Projet
“(É)co-développement pour l’innovation et l’emploi dans les secteurs
de l’économie verte et circulaire entre l’Andalousie et le Maroc”

QUI SOMMES-NOUS?

MOVE GREEN es un projet pilote qui vise à

favoriser l'employabilité et l'esprit
d'entreprise de la jeunesse marocaine par
le biais de la formation professionnelle, la
promotion de processus innovants de
migration circulaire et le renforcement
des partenariats public-privé dans les
secteurs de l'économie verte.

MOVE GREEN contribue à la rétention des
talents dans le pays d'origine et à la
création d'emplois de jeunes
professionnels afin de promouvoir des
processus de codéveloppement par le
biais de partenariats entre les principaux
agents de l'économie verte en
Andalousie et dans le nord du Maroc.
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MOVE GREEN est une initiative menée par:
FAMSI - Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale
CLANER - Association d’Énergies Renouvelables d’Andalousie
AN^MAR - Fédération des Collectivités Locales du Nord du Maroc et de
l’Andalousie
Exécuté par:

Financée par l'Union Européenne par le biais du Migration Partnership
Facility (MPF) géré par le Centre international pour le Développement des
Politiques Migratoires -ICMPD- dans le cadre de projets pilotes sur la
migration légale dans l'Union Européenne.
Coﬁnancé par:

Sous contrat avec:
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LIGNES DE TRAVAIL
MOVE GREEN se déroule sur une période de 36 mois au cours de laquelle il
développe quatre phases ou axes de travail:

1

2

Sélection de 36 jeunes
professionnels qui recevront une
formation en compétences
technico-professionnelles et
sociolinguistiques, comme phase
préparatoire au séjour de formation
en Andalousie.

3

Identification des besoins du
secteur de l'économie verte et
mobilisation des principaux
acteurs concernés : institutions,
entreprises, centres de formation
et jeunes professionnels.

3

4

Intégration dans le marché du
travail. Les personnes sélectionnées
bénéficient d'un accompagnement
socioprofessionnel et de formation
pour les aider à trouver un emploi
dans les entreprises du secteur
situées dans le Nord du Maroc. Afin
de promouvoir ce processus de
migration circulaire, il existe
également une ligne de
financement pour des activités
d’entreprenariat.
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Séjour de quatre mois en
Andalousie dans le but de
fournir une formation
théorique et pratique aux
participants sélectionnés. La
combinaison des
connaissances techniques avec
les expériences des entreprises
vise à enrichir les compétences
des participants pour leur
développement professionnel
dans le secteur de l'économie
verte.

Le renforcement institutionnel et l'établissement d'alliances entre les
entités publiques et privées du secteur est un axe transversal du projet.
Plusieurs visites d'échange, ainsi que l'organisation d'un séminaire
international sur les politiques d'innovation et la coopération dans la
Méditerranée sont des actions visant à renforcer le travail des deux
rives du Détroit de Gibraltar.
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A QUI NOUS ADRESSONS -NOUS?
Les bénéficiaires directs du projet sont 36 jeunes en dernière année et/ou
récemment diplômés dans des études liées à l'économie verte, circulaire et
renouvelable. Jeunes marocains ayant un niveau de qualification moyen-haut
qui souhaitent développer leur carrière professionnelle dans ce secteur et qui
sont intéressés à faire partie d'une expérience de formation en Andalousie pour
élargir leurs opportunités.

Les autres groupes bénéficiaires importants sont:
En Andalousie et au Maroc, des petites et moyennes entreprises de
l'économie verte et circulaire et de l'économie sociale et solidaire.
Des équipes techniques et politiques des collectivités locales d'Andalousie et
de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
Des organisations marocaines du secteur social et solidaire et de l'économie
verte.
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MOVE GREEN compte sur le soutien et la participation de plusieurs
entités et institutions espagnoles et marocaines telles que :

Espagnoles:
Ministère de l’Inclusion, de la Sécurité Sociale et des Migrations, Gouvernement
de l’Espagne.
Direction Générale de Coordination des Politiques Migratoires, Ministère
Régional de Présidence, Administration Publique et de l’intérieur.
Gouvernement Régional de l’Andalousie.
Mairie de Séville.
Gouvernement provincial de Jaén.
Gouvernement provincial de Huelva.
Institut de l’Emploi et du Développement Socioéconomique et technologique
(IEDT) du Gouvernement provincial de Cadiz.
Université Internationale de l’Andalousie (UNIA).
Service Andalou de l’Emploi (SAE), Gouvernement Régional de l’Andalousie.
Agence Andalouse de l’Énergie, Gouvernement Régional de l’Andalousie.
Gouvernement provincial de Grenade.
Marroquíes:
Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi et des Compétences
(ANAPEC), Gouvernement du Maroc.
Chambre de Commerce d'Industrie et de Services de la région Tanger
Tétouan Al Hoceima
Conseil Régional de Tanger Tétouan Al Hoceima
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Projet
“(É)co-développement pour l’innovation et l’emploi dans les secteurs
de l’économie verte et circulaire entre l’Andalousie et le Maroc”
Nous travaillons pour faire progresser les Objectifs de Développement Durable

