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Méditerranée : L’UPM accélère son action d’investissement en 2012
Le Fonds d’amorçage, de réalisation et d’orientation (Faro) mis en place à l’initiative de la mission
interministérielle Union pour la Méditerranée (UPM) envisage de financer 25 nouveaux projets cette
année en partenariat entre les entreprises des pays membres, a appris TunisieNumerique de sources
auprès du fonds.
L’objectif du Faro est de soutenir 40 entrepreneurs dans le cadre de l’amorçage de projets innovants
qui associent des entrepreneurs français et des partenaires du sud de la Méditerranée (Algérie,
Autorité Palestinienne, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie), précise
un communiqué transmis à TunisieNumerique.
Chaque projet soutenu est doté d’une subvention d’un montant maximum de 20 000 euros, qui
finance jusqu’à 50% du montant total des frais engagés pour le projet, indique le même communiqué.
Souhaitant donner un coup de pouce aux entrepreneurs qui souhaitent se propulser à international
avec des activités novatrices, le Faro accorde un soutien à tous les secteurs.
Le communiqué rappelle que parmi les 8 projets déjà lancés figurent, entre autres, Prestige Solaire
qui développe un système de suiveur solaire pour les panneaux photovoltaïques au Maghreb,
Advansolar qui créé une station de recharge solaire pour les appareils électroniques en milieu urbain
au Maroc et en Tunisie, Lenara qui développe un procédé de valorisation de la peau de figue de
barbarie tunisienne pour l’alimentation animale avec le Maroc.
Il y a aussi Access Food Technologies qui mêle BTP et agro-alimentaire avec son projet de création
d’une unité de restauration collective autonome en énergie avec des partenaires marocains et
tunisiens.
Le Fonds d’amorçage, de réalisation et d’orientation (Faro) a été, rappelle-t-on, lancé le 27 mai 2010
dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée pour contribuer au développement de l’innovation de
part et d’autre de la Méditerranée.
Doté d’un budget de 1 million d’euros, le fonds Faro permet à des entrepreneurs européens d’étudier
la faisabilité de projets innovants menés en collaboration avec des partenaires du sud de la
Méditerranée.
Les promoteurs pouvant être éligibles au Faro sont les entreprises, les laboratoires, les centres de
recherche sous contrat, les groupements d’entreprises sous forme de GIE, associations ou fédérations
professionnelles ayant leur siège social dans l’Union européenne et dont l’effectif est inférieur à 250
personnes.
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