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1. PREAMBULE  
 

L’économie verte revêt, de nos jours, une importance cruciale et suscite un vif intérêt sur la scène 
nationale et internationale. La crise sanitaire, sans précédent, a permis de remettre « la transition 
énergétique » au cœur des priorités des Etats et de lui accorder une place privilégiée dans les 
plans de relances économiques. Aujourd’hui, le développement de filières et d’entreprises vertes 
constituent une réelle opportunité pour le Maroc de construire un avenir énergétique sûr et 
durable. Face aux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels le monde est 
confronté, l’économie verte a été placée au cœur des préoccupations. En effet, la stratégie 
nationale de développement durable met l’accent sur l’économie verte comme vecteur essentiel 
du développement socio-économique du pays.  
 
Dans un contexte économique difficile, elle offre une opportunité de croissance durable qui 
répond à la menace du changement climatique. Un constat appuyé par le nouveau modèle de 
développement, par les engagements des pays pour la lutte contre les changements climatiques 
annoncés lors des dernières COP ou encore par l’instauration de la taxe carbone dans le cadre du 
Green deal de l’Union européenne. L’adoption de nouveaux modèles économiques devient 
nécessaire.  L’économie verte fait, de nos jours, l’objet d’un vif intérêt sur la scène internationale 
avec l’adoption de nouveaux modèles d’affaires. Ces modèles « verts » représentent une réelle 
opportunité en termes de création de valeur grâce à la double prise en compte des enjeux 
économiques et environnementaux et d’impact environnemental. 
 
La mise en place de mesures favorables aux technologies vertes, renforcera sans aucun doute le 
positionnement du Royaume et son engagement vers un modèle de développement résilient aux 
crises et dans sa lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Les startups et           
TPME opérant dans les filières des technologies se sont affirmé comme étant un nouveau relais 
de croissance des économies, en parfaite adéquation avec les attentes du marché, créateur de 
valeur ajoutée et d’emplois durables. Plusieurs mécanismes et dispositifs de soutien ont été mis 
en place pour accompagner et soutenir les entrepreneurs et les entreprises du secteur. 
L’économie verte offre un nouveau cadre pour repenser le développement économique de 
manière stratégique et durable pour le Maroc. Cette économie verte peut représenter une réelle 
opportunité pour le Maroc, et plusieurs projets sont en cours de développement au Maroc 
(Energies renouvelables, efficacité énergétique, valorisation des déchets, économie circulaire, 
dessalement d’eau, agriculture durable, etc.).  
 
A propos du Cluster ENR  
Le Cluster est une association à but non lucratif qui regroupe l’ensemble des acteurs de 
l’écosystème des énergies renouvelables. Sa principale mission est de fédérer l’ensemble des 
acteurs clés, à savoir les acteurs institutionnels, start-ups, très petites, petites et moyennes 
entreprises (TPME), grandes entreprises, fédérations professionnelles, les universités et centres 
de recherches et ce, afin de favoriser le développement d’une industrie verte locale et 
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compétitive. Il compte actuellement plus de 200 membres et accompagne une quarantaine de 
startups par an. L’objectif étant de développer les synergies entre les parties prenantes afin de 
mettre en place des projets collaboratifs, de contribuer au renforcement des compétences des 
entreprises marocaines opérant dans le secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique mais également la promotion de l’entrepreneuriat vert et l’innovation à travers son 
incubateur Greentech, en vue d’assurer un réel impact positif et durable sur l’environnement et 
l’économie. 
 
Le Cluster à travers son incubateur « Green Business Incubator » incubateur vise à diffuser la 
culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat à tous les niveaux de la chaine de valeur des 
technologies vertes, et fournit une panoplie de services d’accompagnement aux entreprises 
innovantes, aux startups et aux porteurs de projets de création d’entreprises dans le secteur des 
énergies renouvelables et technologies vertes, pour un impact positif et durable sur le 
développement socio-économique du pays. 
 
Dans ce cadre, le Cluster ENR lance en partenariat avec le Ministère de la Transition Energétique 
et du Développement Durable la compétition nationale « Green Invest Challenge » visant à 
promouvoir les startups et porteurs d’idées innovantes dans les technologies propres. 
 

2. OBJECTIFS DE LA COMPETITION  
 

La compétition a pour objectif de sélectionner trois porteurs de projets ou start-ups innovantes 
vertes sur la base d’un dossier de candidature et d’un pitch et de les primer au cours de la 
Caravane Régionale Durable - Dakhla Oued-Eddahab prévue le 20 janvier 2023 présidée par S.E 
Madame la Ministre de la Transition Energétique et le Développement Durable Mme Leila 
BENALI. 
 

Les lauréats auront le privilège de recevoir un trophée remis par Madame la Ministre S.E Mme 
Leila BENALI et bénéficieront d’un service d’accompagnement de proximité au sein de 
l’incubateur du Cluster ENR pendant une durée d’un an renouvelable comprenant :  
 

- Accompagnement et suivi de proximité permettant de renforcer les compétences 
managériales et les connaissances des marchés des porteurs de projets mais aussi de 
favoriser la création d’entreprise. Dans ce sens plusieurs formations dans différentes 
thématiques sont organisées (gestion de projet, Business Model, Communication, finance, 
Design Thinking, Marketing, Pitch, Propriété intellectuelle etc.) afin de mesurer la viabilité 
et la rentabilité des projets. 

- Coaching et mentoring avec des experts de renoms nationaux et internationaux tout au 
long de la durée de l’accompagnement. 

- Assistance Technique permettant de pousser les entrepreneurs à challenger leurs 
concepts, à travers l’intervention d’expert spécialisés dans différents domaines : Efficacité 
énergétique, Gestion des eaux, Valorisation des déchets etc. Des séances de one to one 
sont également organisées à ce niveau, afin d'accompagner les entrepreneurs dans les 
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différentes phases de modélisation technique et/ou technologique (étude de faisabilité, 
choix des technologies, contournement des contraintes de production, identification des 
matières première etc.) et ce, en fonction de l’état d’avancement de chacun, afin 
d’identifier les contraintes de conceptualisation technique et d’orienter les startups vers 
des solutions envisageables et pragmatiques en adéquation avec la réalité de l'industrie 
et du marché. A ce niveau, les experts challengent les entrepreneurs et les accompagnent 
pour une optimisation technique de leurs projets pour une meilleure compétitivité sur le 
marché. 

- Accès au Financement  
- Mise en relation et networking avec un large réseau de de professionnel du secteur ENR 

pour favoriser l’accès au marché (plus de 25O Membres et partenaires du Cluster) et/ou 
fonds d’investissement, Business Angels, investisseurs etc. 

- Accès au programme d’accélération Green Business Booster (GBB) visant à accompagner 
les TPMEs les plus matures du secteur des énergies renouvelables et des green 
technologies dans le processus de levée de fonds auprès des structures de financement 
vert nationaux et internationaux. 

 

*Les frais de déplacement pour la remise des prix seront pris en charge par le Cluster ENR 

3. CRITERES D’ELIGIBILITE 
 

Le concours Green Invest Challenge s’adresse aux entrepreneurs/start-ups à l’échelle nationale 
opérant dans les secteurs d’activités suivants : 
 

- Énergies renouvelables : solaire, éolien, stockage, applications, etc ;  

- Services aux centrales solaires et parc éolien : prévisions, ingénierie, etc ;  

- Efficacité énergétique ;  

- Ecologie industrielle : traitement de déchets, dépollution des sites, etc ;  

- Agriculture durable ;  

- Environnement et Développement durable. 

  
 

L’inscription au présent Appel à projets implique l’entière acceptation du règlement. 
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•Les candidats  soumettent leurs 
candidatures en ligne  avant la 
date limite de l’appel à projets.

Réception des 
dossiers de 

candidatures 

•Un jury interne examine les 
candidatures reçues et 
sélectionne les profils répondant 
aux critères du programme.

•20 candidatures  seront 
présélectionnées. 

Pré-sélection 

•Les 20 candidats  
présélectionnés seront par la 
suite notifiés via courriel et 
invités à pitcher leur projet 
devant un jury d'expert.  

Sélection

•Les 3 lauréats bénéficierons d’un 
accompagnement de proximité 
pendant un an renouvelable au 
sein de l'incubateur du Cluster 
ENR

Accompagnement

4. PROCESSUS DE SELECTION 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. CRITERES D’EVALUATION DU PROJET  
 

L’évaluation des projets présentés dans le cadre de la compétition s'appuie sur l'analyse des 

dimensions suivantes : humaine, technologique, financière et commerciale. 
 

La sélection se fera sur la base des critères suivants :  
 

- Caractère innovant (Technologie/ Innovation) 

- Impact ou potentiel d’impact environnemental, social ou sociétal de l’idée ou projet  

- Qualités entrepreneuriales et disponibilité  

- Viabilité du modèle économique  

- Qualité du Business Plan 

- Pertinence par rapport aux thématiques 
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6. CALENDRIER PREVISIONNEL  
 

 
 

NB : Le Cluster ENR se réserve le droit de modifier et/ou de prolonger les dates indiquées, 
notamment s’il s’avère qu’un nombre insuffisant de candidats est inscrit à la date prévue pour la 
clôture des candidatures. 
 

7. ENGAGEMENTS  
 

Les candidats s'engagent tout au long de processus d’accompagnement et de formation à :  
- S'investir personnellement de façon active dans le programme Green Business Incubator ; 
- Fournir des renseignements exacts tant dans le formulaire d’inscription 

qu’ultérieurement, et tout au long du processus d’accompagnement. La découverte à 
quelque moment que ce soit du caractère mensonger d’une information fournie pourra 
entraîner l’élimination immédiate du candidat sans recours possible ; 

- Participer à l’ensemble des activités du programme. L’absence injustifiée au programme 
de formation et d’accompagnement peut entraîner l’élimination immédiate du candidat 
sans recours possible ; 

- Participer aux actions de communication organisées dans le cadre du projet notamment 
les communications Internet et/ou dans la presse écrite. 

8. CONTACT 
 

Dépôt des dossiers de candidature en ligne : Appel à candidature : Green Invest Challenge 

(google.com) : Green Invest Challenge - Formulaire de Candidature (google.com)  

L'inscription est ouverte jusqu'au 28 décembre 2022. Pour toutes informations supplémentaires, 
Merci de contacter : 
 

Mme Firdaousse HABCHI, Analyste incubation 
Email : f.habchi@clusterenr.ma 

Tél. : 06 66 78 17 50 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0yqRgNygCRwHKQrGnpiAqEmyvC9ckW8FTelszMdKKYPF_rw/viewform

