FORMULAIRE DE CANDIDATURE – Prix WeMed 2022
Identification du candidat
Nom de la personne physique ou morale
Nom du représentant désigné par le
candidat et sa fonction (s'il s'agit d'une
personne morale)
Type du document d’identité et numéro
E-mail
Adresse
Numéro de téléphone (facultatif)
Site Internet (facultatif)
Sexe
Âge
Veuillez télécharger le document
d'identification fiscale de l'entité
candidate, le document d'identité du
représentant de l'entité ou un document
attestant la capacité du représentant à
agir en tant que représentant de l'entité

Informations de base sur l'entreprise durable
Nombre de travailleurs
Quand l'entreprise a-t-elle démarré ?

Pays où se situe le siège social ou le
domicile fiscal du candidat

Ajouter un chiffre :
 Après le 1er janvier 2018 (phase de démarrage)
 Entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2011 (phase
de croissance)
 Avant le 1er janvier 2011, mais elle a mis en œuvre un
changement important vers la durabilité dans son
modèle d'entreprise. Dans ce cas, quand avez-vous
commencé à mettre en œuvre ce changement ? Date :
---------(phase de croissance)
 Algérie (Tlemcen, Ain Temouchent, Oran,
Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi
Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf)
 Chypre : tout le pays
 Égypte : Marsa Matruh, Al-Iskandanyah, Al Buhayrah,
Kafr ash Shaykh, Ad Daqahliyah, Dumyat, Ash
Sharquiyah, Al Isma’iliyah, Bur Sa’id














France : Corse, Languedoc-Roussillon, ProvenceAlpes-Côte d’Azur
Grèce : Anatoliki Makedonia - Thraki, Kentriki
Makedonia, Thessalia, Ipeiros, Ionia Nisia, Dytiki
Ellada, Sterea Ellada, Peloponnisos, Attiki, Voreio
Aigaio, Notio Aigaio, Kriti
Israël : tout le pays
Italie : Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana
Jordanie : Irbid, Al-Balga, Madaba, Al-Karak, AlTrafilah, Al-Aqaba
Liban : tout le pays
Malte : tout le pays
Palestine : tout le pays
Portugal : Algarve
Espagne : Andalucía, Cataluña,
Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Illes
Balears, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla
Tunisie : Medenine, Gabes, Sfax, Mahdia, Monastir,
Sousse, Nabeul, Ben Arous, Tunis, Ariana, Bizerte,
Beja, Jandouba

Veuillez décrire votre entreprise. Vous
devez au moins expliquer la nature du
produit/service proposé et le modèle
d’entreprise associé.
Veuillez joindre des photos du produit
(lorsque cela est possible, selon sa
nature) et/ou, en l’absence de produit,
veuillez joindre un portefeuille de vos
services.
(1000 caractères maximum, espaces
compris).

Valeur économique du modèle d’entreprise durable
Cette partie vise à déterminer si le modèle d'entreprise durable est viable, en fonction de ses résultats
économiques et de sa viabilité.
Si possible, veuillez joindre votre compte de résultat relatif aux derniers exercices disponibles afin de
démontrer la faisabilité économique de votre entreprise. Si vous ne pouvez pas fournir le compte de
résultat officiel, veuillez fournir au moins les informations suivantes :
- Ventes totales
- Dépenses totales
- Résultat global
- Marge bénéficiaire (avant impôts)
- Croissance des ventes de l'entreprise d'une année sur l'autre.
Si vous n'avez pas de compte de résultat, ou s'il ne représente pas le potentiel économique de votre
entreprise puisqu’elle se trouve en phase de démarrage, veuillez fournir tout document ou pièce justificative
démontrant que l'entreprise deviendra rentable dans les années à venir.
(2000 caractères maximum, espaces compris).

ÉVOLUTIVITÉ ET RÉPLICABILITÉ
Cette partie vise à déterminer si le modèle d'entreprise durable présente un potentiel de réplicabilité et
d’évolutivité.
Il s'agit d'un critère supplémentaire, son respect n'est pas indispensable mais souhaitable.
1. Pouvez-vous décrire et/ou démontrer comment votre modèle d'entreprise pourrait être étendu et/ou
reproduit dans d'autres zones/pays ?
Un projet peut être évolutif s'il comporte un réseau ou une plateforme qui lui permet de croître de manière
exponentielle (par exemple, les projets basés sur Internet/applications peuvent atteindre de nombreuses
personnes et évoluer très rapidement atteignant ainsi de plus gros marchés). D’autre part, un projet peut
être réplicable, par exemple, s'il aborde un besoin commun à la région ou s'il s'appuie sur des ressources
et des activités omniprésentes (par exemple, les connaissances traditionnelles en matière de tissage).
Veuillez décrire les éléments de votre modèle d'entreprise qui permettraient de le développer ailleurs,
tout en conservant les mêmes avantages au profit de l'environnement et de la société. Veuillez expliquer
pourquoi.
P. ex. Ses éléments centraux sont liés au climat méditerranéen ou aux conditions générales ; il est
adaptable aux environnements changeants ; il est basé sur un marché inexploité…
(1000 caractères maximum, espaces compris)

Valeur environnementale du modèle d’entreprise durable
Les questions de cette partie ont pour but de déterminer si :




Le modèle d'entreprise durable apporte des solutions pour relever les défis écologiques et si son
impact sur l’environnement est réduit ou positif.
L'éco-innovation, la réflexion sur le cycle de vie des produits et/ou l'éco-conception, la conception
circulaire, parmi d’autres approches, ont été appliquées.
L'entreprise contribue à la prévention de la pollution, à l'économie des ressources ainsi qu’à un mode
de vie durable des consommateurs.

Il s’agit d’un critère de base, il est nécessaire de le respecter, au moins en partie. Veuillez répondre aux
questions suivantes :

1. Réduction au minimum des dommages potentiels causés à l'environnement
Veuillez expliquer en quoi l'activité de votre entreprise réduit au minimum les dommages potentiels à
l'environnement et quel est votre performance environnementale (il est souhaitable de fournir des
indicateurs environnementaux).
Un moyen de réduire ces dommages consiste à appliquer une réflexion sur le cycle de vie des produits et
des stratégies d'éco-conception, telles que la réduction de la consommation d'énergie et de la production de
déchets ou l'augmentation de la durée de vie d'un produit. D’autres exemples comprennent la mise en œuvre
de processus, de matériaux ou de technologies plus durables, d’un produit ou d’un service plus durable ou
même le changement du mode de vie des consommateurs en faveur de la durabilité.

En ce qui concerne la performance environnementale, vous pouvez fournir des chiffres relatifs à la
consommation de ressources ou à la production de déchets, et décrire comment vos indicateurs de
performance se sont améliorés au fil du temps ou comment se comportent-ils par rapport à ceux d'autres
entreprises de votre secteur.

(1000 caractères maximum, espaces compris).

2. Éco-innovation
Lorsque vous comparez votre modèle d'entreprise avec celui de vos concurrents directs, quel est votre
principal élément d’éco-innovation ? En quoi faites-vous la différence ?
(1000 caractères maximum, espaces compris).

3. Émissions de GES de l’activité de l’entreprise
Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre situation en matière d'émissions de GES ?
-

Mon entreprise comptabilise les émissions de GES de son activité (soit au moyen de l'empreinte
carbone de l'entreprise, soit au moyen de l'empreinte carbone de ses produits).
Mon entreprise comptabilise partiellement les émissions de GES de son activité (par exemple, en
comptabilisant les émissions liées à la consommation d'énergie ou aux matériaux utilisés).
Mon entreprise ne comptabilise pas les émissions de GES, mais elle en tient compte de manière
qualitative dans ses décisions.
Mon entreprise ne prête pas attention aux émissions de GES.

Veuillez justifier votre réponse et/ou fournir des preuves (les captures d'écran des résultats de calcul ou
des certificats sont acceptées).
1000 caractères maximum (espaces compris)

4. Défis environnementaux
Est-ce que votre entreprise relève l'un des défis environnementaux suivants ? Comment contribue-t-elle
à y répondre ? Parvient-t-elle à le transformer en opportunité d'affaires ?
Défis environnementaux potentiels à relever : Changement climatique / Rareté et pollution de l'eau / Gestion
des déchets / Toxicité environnementale / Perte de biodiversité / Dégradation de l'environnement marin et
côtier / Déchets marins et pollution plastique / Rareté des ressources.

Choisissez jusqu'à deux défis environnementaux. Pour chacun des 2 défis sélectionnés, veuillez expliquer
de quelle manière votre entreprise relève ces défis et contribue à améliorer l'environnement.

Explication du défi 1. Si possible, pour justifier votre réponse, veuillez fournir des chiffres et des données
fiables.
(2000 caractères maximum, espaces compris)

Explication du défi 2. Si possible, pour justifier votre réponse, veuillez fournir des chiffres et des données
fiables.
(2000 caractères maximum, espaces compris)

Valeur sociale du modèle d'entreprise durable
Les questions de cette partie ont pour but de déterminer si :
Le modèle d'entreprise durable ajoute de la valeur à la société, répond aux besoins sociaux, responsabilise
les communautés et encourage la mise en réseau.
Il s’agit d’un critère de base, il est nécessaire de le respecter, au moins en partie. Veuillez répondre aux
questions suivantes :
1. Comment votre entreprise contribue-t-elle à la production de valeur sociale et à
l’amélioration de la société (par exemple en termes de culture, d'éducation, de santé, de lutte
contre l'exclusion sociale ou autres) ? Votre entreprise résout-elle directement un problème social
(tel que le chômage, le manque d'accès aux services de santé, l'inclusion des personnes en risque
d'exclusion sociale, le manque d'éducation et de sensibilisation, l'isolement des personnes âgées,
les problèmes de vol et de criminalité, le manque de préservation du patrimoine culturel et des
connaissances traditionnelles...) ? Réinvestissez-vous une partie de vos bénéfices nets annuels
dans la société (ex : dons, financements privés de projets sociaux…) ?
Veuillez justifier vos réponses et, si possible, fournir des chiffres objectifs permettant de mesurer votre
contribution.
(1000 caractères maximum, espaces compris)

2. Êtes-vous impliqué dans un réseau d'affaires ou dans tout autre type de réseau lié à la
production et à la consommation durables, à l'économie verte, à l'économie bleue, à l'économie
circulaire ? Quel est votre rôle dans ce réseau et comment soutenez-vous un changement
systémique vers la durabilité ?
Veuillez préciser la nature du réseau et des relations, ainsi que son objectif.

(1000 caractères maximum, espaces compris).

CONSCIENCE DE L'ÉQUITÉ ET RÉSILIENCE
Les questions de cette partie ont pour but de déterminer si :
D'une part, le modèle d'entreprise durable présente un système de travail et une gouvernance équitables et
inclusifs en matière d’égalité des sexes, s’il offre des conditions de travail décentes ou s’il applique un modèle
d'entreprise coopératif équitable ou des services freelance.
D'autre part, le candidat a su faire face à des difficultés contextuelles socio-économiques grâce à des
stratégies d'adaptation réussies.
Il s'agit d'un critère supplémentaire, son respect n'est pas indispensable mais souhaitable. Veuillez répondre
aux questions suivantes :
1. Salaires équitables
Nombre total d'employés :
Salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée :
Quel est le rapport entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus bas dans l'entreprise ?
Veuillez fournir des preuves pour justifier de telles informations. N'oubliez pas qu’il peut vous être demandé
de fournir des documents pour justifier vos réponses.
(Longueur maximale 1000 caractères, espaces compris).

2. Équilibre hommes/femmes en matière d’emploi.
Combien d'hommes et de femmes font partie des membres fondateurs ou de l'équipe dirigeante ?
Nombre d'hommes :
Nombre de femmes :
Quel pourcentage d'employés sont des femmes ?

3. Politiques et plans d'affaires (gouvernance).
Disposez-vous une politique de non-discrimination ? En cas de réponse affirmative, veuillez détailler celleci et joindre tous les documents disponibles.

(250 caractères maximum, espaces compris).

Disposez-vous un plan d'équité hommes/femmes ? En cas de réponse affirmative, veuillez détailler celle-ci
et joindre tous les documents disponibles.
(250 caractères maximum, espaces compris).

Avez-vous mis en place des modalités de travail flexibles qui aident les employés à gérer l'équilibre entre
vie professionnelle et vie privée ? En cas de réponse affirmative, veuillez détailler celle-ci et joindre tous les
documents disponibles.
(250 caractères maximum, espaces compris).

Disposez-vous d’un plan pour prévenir le harcèlement de toute nature sur le lieu de travail ? En cas de
réponse affirmative, veuillez détailler celle-ci et joindre tous les documents disponibles.
(250 caractères maximum, espaces compris).

Disposez-vous d’un plan pour lutter contre l'exclusion sociale ? En cas de réponse affirmative, veuillez
détailler celle-ci et joindre tous les documents disponibles.
(250 caractères maximum, espaces compris).

4. L'entrepreneur/propriétaire de l'entreprise a-t-il fait face à des difficultés socio-économiques dans
la création de son entreprise ?
Veuillez décrire toute difficulté contextuelle qui a rendu particulièrement difficile la création de votre
entreprise.
P. ex. : vous n'avez jamais reçu d'aide extérieure publique ou économique (qu’il s’agisse d’une aide
économique ou d’une formation) ; vous êtes un migrant environnemental ou à cause d’une guerre, vous vivez
dans une zone isolée...
(1000 caractères maximum, espaces compris).

