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Concours 

29.01.2019

• Investisseur Solaire Ecolo 

• Appui aux évènements de promotion 

de l’énergie solaire PV
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Investisseur Solaire Ecolo 

29.01.2019

• Promouvoir l’investissement publics et privé dans le PV

• Groupe cible: 

 Investisseurs publics/privés ayant montés une IPV raccordée au réseau 

au sein de leurs locaux professionnels / Entreprises 

 Sociétés installatrices correspondantes

 Gabès , Sfax & Jandouba

• Prix remporté : Appui technique et/ou matériel à hauteur de 10’000 DT:

 Accompagnement pour la mise en œuvre de mesures d’efficacité 

énergétique

 Installation d’un système de monitoring pour l’IPV installée 

 Extension de l’IPV (Installation assurée par la même société installatrice)

 Trophées 
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Conditions de participation & Exigences

• Emplacement de l’IPV: dans un bâtiment/terrain lié à l’activité 

professionnelle de l’investissement candidat.

• Réponse aux exigences techniques quant à son bon 

fonctionnement et dimensionnement (position et orientation 

du système PV, rendement, maintenance …).

• Personne de contact : responsable du suivi de la candidature 

en collaboration avec l’installateur/ Société installatrice 

correspondante.
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Dossier de candidature complet: 

 Informations sur:  

 La société ayant investi dans le PV + Secteur d’activité 

 La société installatrice 

 Le bâtiment / Surface abritant l’IPV 

 Données Techniques sur l’IPV ... => Qualité de l’IPV

 Copie du dossier technique approuvé de la STEG

 Copie du PV de réception

 Factures de la STEG + Ratio de couverture + facture du système PV installé

 Copie des contrats de maintenance/ approche maintenance pour l’IPV

 Plan architectural + photos réelles du site et de l’installation PV 

Formulaire de 

renseignement
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 Lettre de motivation 

• Motivations de passer à l’énergie solaire photovoltaïque et de remporter l’appui 

offert par la GIZ.

• Maintenir son engagement dans une démarche éco responsable.  

• Assurer le suivi avec la GIZ jusqu’à la réalisation de l’appui offert.
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Appui aux évènements de promotion de 

l’énergie solaire photovoltaïque   

29.01.2019

• Promouvoir l’énergie solaire PV à travers des évènements de sensibilisation

• Encourager l’engagement des acteurs régionaux dans la promotion de 

l’énergie PV

• Groupe cible: 

 Composantes de la Société Civile (Associations, Institutions privées, 

universités, clubs universitaires, associations professionnelles.

 Gabès , Sfax & Jandouba

 Evènements visant la sensibilisation d’une communauté cible à 

l’énergie photovoltaïque: forums, journées scientifiques, séminaires,  

formations, workshops, campagnes de sensibilisation 
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Appui offert :

Concepts évènementiels innovants :  

Montant d’appui financier allant jusqu’à 2 500TND 
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Conditions de participation & Exigences

• Organisation de l’évènement dans l’un des gouvernorats 

ciblés.

• Collaboration avec au moins 2 organismes de la société 

civile

• Sensibilisation à l’énergie PV d’une manière créative et 

innovante. 

• Nouvelles initiatives / idées
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Dossier de candidature

 Information sur l’organisme candidat:  

 Champ d’activité

 Expériences antérieures dans le secteur de l’énergie PV

 Expériences avec d’autres programmes d’appui 

 Personne de contact responsable

 Description détaillée de l’évènement proposé (Objectif, le 

lieu, la période/ date, public cible, logistique et organisation, 

le/les comité(s) chargé(s)…).

 Budget détaillé réservé à l’évènement

Formulaire de 

renseignement
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 Lettre de motivation 

• Contribution de l’évènement à l’atteinte de l’objectif du concours : 

Résultats attendus. 

• Engagement du candidat à assurer le suivi et la visibilité en ce qui 

concerne l’avancement des préparatifs de l’évènement
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 Lettre de motivation 

• Contribution de l’évènement à l’atteinte de l’objectif du concours : 

Résultats attendus.  

• Engagement du candidat à assurer le suivi et la visibilité en ce qui 

concerne l’avancement des préparatifs de l’évènement
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Innovons …. 

et que le meilleure 

gagne !  


