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Le fonds Faro envisage de financer 25 projets en 2012
MÉDITERRANÉE. Le dispositif de subventions de l'Union pour la Méditerranée (UpM), baptisé fonds
Faro, prévoit de financer vingt-cinq nouveaux projets au cours de l'année 2012.
Déjà quinze projets d'innovation transméditerranéens ont été retenus dont huit sont lancés : Prestige
solaire (suiveur solaire pour panneaux photovoltaïques au Maghreb), Advansolar (station de recharge
solaire pour les appareils électroniques en milieu urbain au Maroc et en Tunisie), Lenara (procédé de
valorisation de la peau de figue de barbarie tunisienne pour l'alimentation animale avec le Maroc),
Access Food Technologies (création d'une unité de restauration collective autonome en énergie au
Maroc et en Tunisie), parrainer la croissance (centre d'appels sur la zone économique de Bethléem
avec opérateurs Israéliens et Palestiniens sur les mêmes plateaux), Synexie (logiciel de géolocalisation
pour smartphone à destination des touristes au Maroc et dans les autres pays du Maghreb), Biomass
Syngas Energy (production d'énergie à base de déchets d'olives pour la production d'huile d'olive en
Tunisie, Turquie et Grèce) et D&D Intelligence (intégration de fibres végétales dans les bios polymères
en Tunisie puis au Maroc).

Le Fonds d'amorçage, de réalisation et d'orientation (FARO) a été lancé en mai 2010 à Marseille. Fort
d'un budget de 1 M€, il vise à contribuer au développement de l'innovation dans le bassin
méditerranéen. Il permet aux entrepreneurs d'étudier la faisabilité de projets innovants menés en
collaboration avec des partenaires du sud de la Méditerranée. Chaque projet est doté d'une
subvention d'un montant maximum de 20 000 € qui finance jusqu'à 50% du montant des frais
engagés pour l'étude.
Le Faro est coordonné par le consortium Anima Investment Network, basé à Marseille et qui
regroupe 80 agences gouvernementales et réseaux internationaux du pourtour méditerranéen dont
econostrum.info, participent à son pilotage, l'Agence Française de Développement (AFD), la Caisse
des Dépôts (CDC française), l'État français (mission UpM et OSEO).
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