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APPUI À LA FORMATION UNIVERSITAIRE SUR 
L'ENTREPRENEURIAT VERT ET L'ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE EN ALGÉRIE (WES-N-E-DZ-2)

ATELIER DE RESTITUTION

L’activité WES sur l’entrepreneuriat 
vert en Algérie et ses résultats
Presenté par: Mme. Marta JUNQUERA – Experte 
Consommation et Production Durable, WES/MedWaves
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Contexte général de l'activité WES en Algérie

- Appui au développement des instruments et compétences liées à la croissance 
verte, particulièrement l’identification des besoins en compétences liées aux 
métiers verts, l’élaborations d’outils pédagogiques et la formation de formateurs 
dans le secteur de l’économie verte.

- Renforcement de l’écosystème de l’entrepreneuriat vert en Algérie, par le biais 
du support aux structures d’appui et de formation du secteur de la recherche et 
la formation académique supérieure

- Mise en place d’une action de démonstration pour la promotion de 
l’entrepreneuriat vert au sein des universités algériennes.
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Bénéficiaires
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• Conservatoire National des Formations à l'Environnement

• Faculté de Technologie de l’Université de Boumerdès

• Parties prenantes qui ont participés à l’activité : 

✓Ministère de l'Environnement y inclus ses directions compétentes ;

✓Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;

✓Réseau d’economie circulaire CALEC

✓MedWaves à travers la méthodologie de développement des entreprises durables de 
SwitchMed.
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Moyens humains 

Partenaires:
- Point Focal et coordinatrice de l’activité: Mme. Malika BOUALI
- Le Chef de département génie des procédés: M Aksas HAMMOUCHE et le

Professeur responsable de l’activité au sein de la Faculté de technologie:
Mr. Krim LOUHAB

Équipe WES d’experts non clés mobilisés par MedWaves:
- Expert senior en économie circulaire, développement durable, et

entreprenariat vert- Formateur senior: Mr Antoine KARAM
- Experte senior sur la consommation et production durable, gestion et

coordination de projets: Mme Marta JUNQUERA

Direction de l’activité: Team Leader Mr. Michael SCOULLOS,
Supervision de l’activité: Expert Clé Environnementale Mr. Anis ISMAIL
Contribution de l’Expert Sr en engagement des parties prenantes: Dr. Emad ADLY
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ACTIONS

TÂCHE 1 Mission de démarrage et constitution du comité de coordination

TÂCHE 2
Appui à la mise en place d’un réseau national universitaire pour la promotion et la 
consolidation de la formation sur l’entrepreneuriat vert et l’économie circulaire en milieu 
universitaire

TÂCHE 3 Formation des formateurs universitaires sur les questions l’entreprenariat vert et
l’économie circulaire

TÂCHE 4 Appui à la formation de démonstration pour une classe d’étudiants sur les questions 
l’entreprenariat vert et l’économie circulaire

TÂCHE 5
Atelier de restitution des résultats et de consolidation de la formation universitaires sur
l’entrepreneuriat vert et l’économie circulaire
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Calendrier des activités

16 mois
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Mission de démarrage et constitution du 
comité de coordination

• Mme Bouali - Représentante du CNFE

• M Aksas  - Représentant de l’ UB

• Mme Améziani - Représentante du MdE

• M Ismail - Représentant le WES

Avis technique Validation
Assurer qualité

de l’action
Suivie Coordination

Réunion 1 Réunion 2 Réunion 3 Réunion 4

20 Octobre 20 Décembre 13 Juin 20 Aout

Validation 
FdF

Résultats de la FdF
et Validation du 
Cours pilote

Résultats du 
cours pilote

Préparation du 
réseau et atelier final

RÔLES

Membres: 

TÂCHE 1
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TÂCHE 2

Objectifs: 
- Réunions d’échange avec d’autres universités et réseaux en Algérie pour la dissémination des résultats.
- Définition des conditions pour faciliter la promotion et la réplication de la formation de démonstration universitaire.  
- Partenariat entre le CNFE et le réseau d’Universités en promotion de l’entreprenariat vert.

Appui à la mise en place d’un réseau national universitaire pour la promotion et la consolidation de la 
formation sur l’entrepreneuriat vert et l’économie circulaire en milieu universitaire

Cette tâche c’est déroulée tout au long de l’activité et les résultats de la consolidation de l’action pilote et le réseau
seront exposés en sessions successives.

L’action pilote est un exemple de partenariat entre le CNFE et L’UB qui pourrait être utilisé par d’autres universités
en Algérie, 5 formateurs du CNFE pourraient à leur tour former des formateurs universitaires.
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TÂCHE 3

Formation des formateurs universitaires sur les questions l’entreprenariat vert et l’économie circulaire

- Total de la formation de formateurs: 70h 
- 4 modules spécifiques à la formation de formateurs (20h), 
- formation de démonstration aux étudiants (30h) et accompagnement additionnel de 20h. 

- L’approche pédagogique utilisée s’est basée sur la méthodologie développée par MedWaves et SwitchMed
pour donner appui au développement d’entreprises durables: (4 modules 2 séance par module)

- Module 1: Modèle d’affaires vert - Module 2: Plan d’affaires vert
- Module 3: Ecoconception - Module 4: Accés au Marché

- Novembre à Décembre
- RESSOURCES: - Accés à la plateforme en ligne TheSwitchers – SwitchMed.eu

- Accés aux guides de la formation
- Sur demande accés à l’expert pour qüestions/doutes

- Formation en ligne, à travers la plateforme CALEC (trouver les enregistraments, présentations et autres
documents de suport)

Expert Mr. Antoine Karam avec
plus de 15 ans de formations à 
entreupreuners.
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Modules de la formation de formateurs 
Méthodologie Plan d’affaires Verts

Module 1 : Modèle d’Affaire Vert
Séance 1 :
- Introduction générale 
- Introduction à la méthodologie Plan d’Affaire Vert 
- Concepts clés : Entreprise durable, Eco-innovation, Ecoconception, 

Consommation et production durables, Économie circulaire, Canevas 
d’affaires vert et Lean Startup

- Idée de projet / Problèmes et besoins / Comprendre le contexte
- Objectifs / Mission et Vision
Séance 2 :
- Relations clients et canaux
- Activités et ressources clés
- Écoconception
- Coûts et Revenus

Module 2 : Plan d’Affaire Vert
Séance 3 :
- Évaluation du modèle d’affaires vert
- Introduction à la structure principale du Plan d’Affaire Vert
- Plan Opérationnel Vert
Séance 4 :
- Plan Marketing Vert
- Plan Financier Vert
- Plan Juridique Vert
- Introduction au système MEAL

Module 3 : Écoconception
Séance 5 :
- Introduction au concept d’écoconception
- Vue d’ensemble de l’outil d’écoconception : le parcours à travers la carte
- Présentation de l’étude de cas
- Étape 1 - Préparer le sac
- Étape 2 - Le Système : cycle de vie d'un produit / service
Séance 6 :
- Récapitulatif de la séance 5
- Étape 2 (suite) – Le Système : Le service blue-print (plan du service)
- Étape 3 – Évaluation du produit ou service
- Étape 4 – Stratégies d'écoconception
- Étape 5 – Plan d’action et rapport final

Module 4 : Accès au Marché
Séance 7 :
- Introduction à l’accès au marché
- L’essence de votre marque verte :
- Aligner votre marque avec vos objectifs
- Développer l’essence et le positionnement de votre marque
- La naissance de votre marque verte:
- Créer votre identité visuelle
Séance 8 :
- La naissance de votre marque verte (suite):
- Développer votre récit et vos messages clés
- Marketing et canaux de communication
- Communication hors ligne
- Communication digitale
- Engagement des parties prenantes et partenariats
- Cartographie des parties prenantes
- Partenariats stratégiques
- Outil Switchmed d'accès au financement

Approche : Pédagogies actives (mix pédagogique avec cours descendant, travail de groupe, travail individuel, techniques de rétroaction).
Rythme : 20h de cours en ligne divisés en 4 modules distincts et en séances de 2h30.

Plateforme d’études disponible: www.switchmed.eu
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Formateurs

- 25 formateurs : - 20 formateurs de grade maîtres assistants de la Faculté de Technologie, UB
- 5 CNFE.

- Les formateurs sélectionnés avaient des connaissances de base en matière d’entreprenariat (vert ou 
général), d’accès au marché et aisance informatique.

- Évaluation continue. 
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Détail des résultats de l’ évaluation par module



Résultats de l’évaluation continue: Pré-test vs. Post-test

+62%

Amélioration globale de 62%
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TÂCHE 4

Appui à la formation de démonstration pour une classe d’étudiants sur les questions l’entreprenariat vert 
et l’économie circulaire

- Le cours de démonstration (pilote) as fait part du module « découverte » à la Faculté de 
Technologie de Boumerdès. Le module découverte est un module obligatoire dans le cursus de 
formation de master 1 de la Faculté.

- La classe concernée par le cours est celle de Génie de l’environnement autour de 30 élèves.

- Le syllabus, et le contenu représentent 30h de cours 

- Tous les mercredis de mars à juin, cours théorique et cours pratique.

- Le cours à été délivré sous la responsabilité du professeur et facilitateur de l’activité a la 
Faculté de Technologie M Krim LOUHAB avec l’appui de l’expert M Antoine Karam.
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Résultats du Pitch (Experts)
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• Globalement, le niveau et la qualité des 
idées et des pitchs étaient remarquables
et a positivement surpris le formateur (Mr. 
Antoine Karam). 

• Plusieurs binômes / monômes étaient bien 
préparés, ont montré une bonne 
compréhension de l’entreprenariat vert, de 
la démarche, du pitching, etc.

• Certains binômes / monômes étaient plus 
préparés que d’autres, certains avaient des 
idées plus développées ou originales que 
d’autres, mais il est clair qu’ils ont tous 
travaillé leur sujet à minima : ils ont 
identifié un vrai problème 
environnemental, proposé une solution, 
proposé une vision et une mission pour 
leur entreprise, travaillé à minima la 
faisabilité économique de leur projet, etc. 

Nom du projet Nom élève Note

Ethalina ALLAL Lina 9,5

Fabrication de colle à partir de déchets de cuir
RAFES Hadia 

MEKERRI Salma
8,5

Polyplast: Remplacer le plastique par du mycelium d'amidon ALLAL Lydia 8

Brosse à dent rechargeable ZERROUIKI Mohamed Fares 7,5

Bio textile à base de plantes
BOURWISSA Ratiba 

MECHICHE Hana
7

Production charbon actif végétal à partir de noyaux d'olives CHAMI Said 7

Recyclage de verres
OUKNIFER Roumaissa 

LAMINI Hanane
7

Recyclage de verre
KENDIL Safia
Abdelrazzak

6,5

EcoAlgues BERKAT Rania 6,5

Recyclage et transformation des huiles usagées moteurs diesel
TAIBAOUI Zineb

Ayad Feriel
6,5

Pinces à linge à partir de déchets de bois
BOUSSALAH Nadira 

ALI BOUDHAR Nour Elhouda
5,5

Recycler huile de cuisson pour faire biodiesel
MEGDOUD Ouardia 

OWAKAWCHE Maroum
5

Fabrication de panneaux de fibre de bois
BOUDAMARENE Amel 

HAFIABE Maroua
5
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Résultats du cours pilote 

Feedback générale sur le cours de TP des experts: 

• Les élèves ont en général montré un grand intérêt pour le cours pratique. Certains étaient plus « visibles » que 
d’autres, ceci étant tout à fait normal : certains avaient un projet concret, d’autre pas, certains ont un caractère 
plus extraverti que d’autres, etc.

• En règle générale, la dynamique et le contenu de la formation étaient valorisés et appréciés des élèves, en 
témoignent leurs questions et feedbacks informels très positifs durant les séances de cours.

• L’activité s’est globalement bien déroulée et les élèves ont réussi les exercices bien que les conditions de travail 
posaient parfois des contraintes. 

• Certains coach / formateurs étaient présents aux activités et en vu de la qualité des rendus, il est clair qu’ils ont 
réussi leur exercice de coaching (bien qu’ils aient certaines lacunes en termes de science de l’entreprenariat). 

Vu la qualité des idées et pitchs et de la motivation de la plupart des élèves tout au long de l’exercice. Pour profiter 
du momentum et pouvoir donner visibilité au sein de l’Universiteé,  une incubation de certains des projets a été 
considérée par M. Samir LACHEHAB. Il est recommandable de continuer avec cette formation au sein de 
l’Université et autres facultés.
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TÂCHE 4

Appui à la formation de démonstration pour une classe d’étudiants sur les questions l’entreprenariat vert 
et l’économie circulaire
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TÂCHE 5

Atelier de restitution des résultats et de consolidation de la formation universitaires sur l’entrepreneuriat vert
et l’économie circulaire

Objectif: 
Accord cadre, pour la réplication et la consolidation de la formation universitaire sur l’entrepreneuriat vert et 
l’économie circulaire en Algérie est présenté et promu au sein des différentes parties.
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شكرا جزيال

Merci !
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Pour plus d’informations

Consultez notre site internet : 

wes-med.eu

info@wes-med.eu

Ou suivez-nous sur les réseaux 

sociaux :

https://www.facebook.com/pg/sustainablemediterranean/posts/?ref=page_internal
https://twitter.com/WesMed19
https://www.instagram.com/wes_med/
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

