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• 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

Appui offert :

Concepts évènementiels innovants

Montant d’appui financier qui s’élève jusqu’à 50% du budget totale de
l'événement, plafonné à 5 000dt.



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



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

➢ 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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Merci de votre attention


