
L’appel à micro-initiatives BeMed

S’engager pour une Méditerranée sans plastique



Les objectifs de l’appel à micro-initiatives

Changer les comportements sociétaux.

Renforcer les capacités des acteurs locaux.

Disséminer les bonnes pratiques.

Créer un réseau d’acteurs méditerranéens engagés.

Soutenir la lutte contre la pollution plastique en Méditerranée.



Les règles en bref

Acteurs éligibles : ONG, associations, collectivités territoriales, municipalités,
entreprises privées de moins de 20 salariés, institutions scientifiques.

Pays éligibles : l’ensemble des pays du pourtour méditerranéen avec une priorité
pour les pays suivants : Albanie, Algérie, Egypte, Liban, Maroc, Monténégro,
Territoires palestiniens, Tunisie, Turquie, Chypre, Croatie, Malte, Grèce.

Contribution de BeMed pour chaque projet : à hauteur de 10 000 € maximum.

Cofinancements exigés : 25 % du budget total.
Durée du projet : entre 12 et 18 mois au maximum.
Date de début du projet : à partir de juin 2023.



Thématiques éligibles

Rassembler et mobiliser les acteurs Rechercher et collecter des données Réutiliser et trouver des alternatives

Sensibiliser et transmettre Améliorer la collecte des déchets Conseiller et aider à la mise en place de 
règlementations



Procédure et calendrier

3 octobre 2022 3 janvier 2023 Mars 2023 Juin 2023

Ouverture de l’AMI Fermeture de l’AMI Annonce des résultats Début des projets

Réception des candidatures Sélection des dossiers Conventionnement 
des projets lauréats



Savoir où chercher  : beyondplasticmed.org

Recevoir l’information 
concernant l’ouverture de 
l’appel

Trouver la page

L’appel est fermé : janvier - septembre



Télécharger le dossier de 
candidature

Trouver la page

L’appel est ouvert : octobre - décembre

Savoir où chercher  : beyondplasticmed.org



Comment candidater ?

1.
Cliquer sur télécharger

2.
Cliquer sur « afficher 
dans le dossier »



Comment candidater ?

4.
Cliquer sur « Extraire 
ici »

3.
Cliquer droit sur le 
dossier



Comment candidater ?

Le dossier contient :
- Le règlement de l’Appel à micro-initiatives
- Le fichier Excel du budget du projet à remplir
- Le Dossier de candidature à remplir



Comment candidater ?

Documents à fournir :
- Déclaration au Journal officiel ou extrait de 

KBIS ou tout autre document prouvant 
l’existence de l’organisation : son identité, 
son adresse, son activité et l’identité de ses 
dirigeants. 

- Statuts.
- Traduction anglaise ou française de : l’objet

social, l’adresse du siège social et de
l’organigramme et du numéro de SIREN.

- Relevé d'identité bancaire.
- Liste des membres du conseil

d’administration et leur pièce d’identité



Comment candidater ?

- Questions concernant le dossier de candidature à envoyer avant le 20 décembre 2022.
- Envoi des documents par mail avant le mardi 3 janvier 2023 à 20h.
- Le secrétariat accuse réception du dossier.
- Réponse courant mars 2023.

Dernières étapes :



Plus d’informations : 

contact@beyondplasticmed.org

www.beyondplasticmed.org

@Beyondplasticmed

@BeMed_org

Avec le soutien de : 

mailto:contact@beyondplasticmed.org
https://www.beyondplasticmed.org/
https://twitter.com/BeMed_org
https://www.facebook.com/BeyondPlasticMed/
https://www.facebook.com/BeyondPlasticMed/
https://twitter.com/BeMed_org
https://www.beyondplasticmed.org/
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