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•   La facilité Investissements pour l’emploi lancera un 2ème appel à proposition de 
projets régional qui débutera le 21 novembre 2022.  

•   Programme global pour le textile et l’habillement : GTEX-Tunisie.  

Rencontrez des entreprises Africaines et Françaises pour collaborer sur la transition énergétique 
et environnementale 27 au 29 septembre 2022 Hôtel Four Seasons Gammarth, Tunis.  
 

 

Découvrez toutes les entreprises françaises participantes      : https://lnkd.in/dB_bntEY   

Pour les rencontrer inscrivez vous dès maintenant sur le site : https://lnkd.in/dNDxuASE  
 

https://cutt.ly/6Vc29K1 

27 au 29 septembre 2022  
Hôtel Four Seasons Gammarth, Tunis.  
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National 
La Facilité Investissements pour l’emploi lancera un 2e appel à propositions  

de projets régional qui débutera le 21 novembre 2022 

Les entreprises et autres structures intéressées peuvent solliciter des subventions d’un montant maximal  
de 10 millions d’euros par projet. La Facilité Investissements pour l’emploi est un mécanisme d’investissement  
pour la création d’emplois. Elle octroie des subventions compétitives pour cofinancer des projets publics ou privés 
dans ses huit pays partenaires en Afrique. La Facilité Investissements pour l’emploi invitera les entreprises  
et les entités publiques de ces pays à soumettre des propositions de projets qui contribuent durablement  
à la création d’emplois dans le secteur privé. Pour y parvenir, des subventions de cofinancement seront octroyées 
sur la base d’un processus compétitif de candidature. Celles-ci vont de 1 million à 10 millions d’euros par projet.  
Quatre types de projets peuvent être proposés :   
  ► Projets à but non lucratif ayant un impact sur la création d’emplois (ne générant pas de revenus) :  

la Facilité couvre jusqu’à 90 % des coûts d’investissement.   
  ► Projets à but non lucratif ayant un impact sur la création d’emplois (générant des revenus) :  

La Facilité couvre jusqu’à 75 % des coûts.   
  ► Projets à but lucratif ayant un impact plus large sur la création d’emplois :  

La Facilité couvre jusqu’à 35 % des coûts.   
  ► Projets à but lucratif ayant un impact sur la création d’emplois : La Facilité couvre jusqu’à 25% des coûts.  
https://cutt.ly/rVvAs2g 

 

 

 الوكالة   الوطنية   للتحكم   في   الطاقة   تمنح   دعما   ماليا   لكافة   المؤسسات   الراغبة   في   تكوين   سواقها   (التفاصيل   في   البالغ)

بدعeم   اع تعلم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة كافة المؤسسات الراغبة في تكوين سواقها حول تقنيات السياقة اإلقتصادية أنة بإمكانها اإلنتف
ألeف   ديeنeارا،   و   ذلeك   فeي   إطeار   عeقeد      70٪   من   كلفة   عملية   التكوين   و   بسقف   70مالي   من   صندوق   اإلنتقالي   الطاقي   في   شكل   منحة   بنسبة   

ى   عeلe برنامج يتم ابرامه بين الوكالة و المؤسسة المعنية. لإلنتفاع بصندوق االنتقال الطاقي و اختيار كيفية تنظيم الدورات التكوينية يeتeعeيeن
  المؤسسات   الراغبة   في   ذلك   تنزيل   و   تعميره   إستمارة   الترشح   المعدة   للغرض   و   إرسالها   عبر   البريد   اإللكتروني   لمكتب   الضبط   المركزي

كة                    تحم�ل   ورقة   تع
	ف   ال��
https://cutt.ly/3VvUPW5 

 

 

 وفد   من   رجال   أعمال   ألمان   يزور   تونس   الستكشاف   فرص   االستثمار

مثلت   آفاق   التعاون   والشراكة   االقتصادية   األلمانeيeة   الeتeونسeيeة   مeحeور   لeقeاء   
وزيرة   الصناعة   والمناجم   والطاقة   السيدة   نائلة   نويرة   القنجي   مساء   الeثeالثeاء   

بمقر   الوزارة   بوفeد   مeن   رجeال   أعeمeال   مeن   الeجeامeعeة      2022سبتمبر      13
 األلمانية   للمؤسسeات   الصeغeرى   والeمeتeوسeطeة   الeذيeن   يeؤدون   زيeارة   عeمeل   

سبتمبر   الجاري   وذلك   بeحeضeور   مeمeثeلeيeن   عeن      16إلى      12إلى   تونس   من   
والeوكeالeة   األلeمeانeيeة   لeلeتeعeاون    الغرفة   األلمانية   التونسية   للتجارة   والصناعeة

وعدد   من   اإلطارات   العليا   للوزارة.      وتأتي   هeذه   الeزيeارة   فeي   إطeار    الدولي
رغبة   الجامعة   األلمانية   للمؤسسات   الصغرى   والمتوسطة   في   التباحث   حeول   
مجاالت   التعاون   واستكشاف   فeرص   االسeتeثeمeار   مeع   تeونeس   فeي   مeخeتeلeف   

الشراكة   الرقمية   والتنقل   الكهربائي   والنجاعة   الطاقية   وقطاع   مكونات   السيeارات   والeبeنeيeة   الeتeحeتeيeة   الeذكeيeة       المجاالت   سيما   الصناعة   الذكية
 https://www.facebook.com/MinistereIEM                                    والخدمات   المتصلة   بالصناعة   والطاقات   المتجددة   وغيرها.

  

 

Programme global pour le textile et l’habillement : GTEX-Tunisie 

Des moments d’apprentissage intenses, de réflexion  
et d’interaction entre l’ensemble des participants,  
le tout dans la motivation et la bonne humeur !  
Merci à tous les apprenants, partenaires et formateurs 
pour l’engagement durant ces trois jours de formation  
du programme de formation « Vendeur d’Elite »,  
organisés du 15 au 17 septembre derniers dans le cadre 
du programme GTEX/ MENATEX Tunisie.  
https://cutt.ly/4VvQRMj 
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International 
Institut Français de la Mode :  

Un environnement économique peu favorable en 2022 qui n’épargne pas les ventes en ligne 

Un environnement économique peu favorable en 2022qui n’épargne 
pas les ventes en ligne. Alors que l’atténuation des préoccupations 
liées à la crise sanitaire pouvaient laisser entrevoir une amélioration 
de la situation du marché en 2022, les tensions inflationnistes  
ont changé la donne. La hausse des prix des vêtements, même  
si elle apparaît modeste au regard d’autres postes de consommation, 
a pesé sur les ventes. Par ailleurs, la hausse des prix de l’énergie 
ainsi que celle des produits alimentaires a conduit certains ménages 
à revoir leurs arbitrages de consommation au détriment des achats 
de mode. Ainsi, au cours des sept premiers mois de l’année 2022,  
si les ventes habillement et textile ont bénéficié d’une hausse de 
4,4% par rapport à celles de la même période de l’année 2021,  
elles restent toutefois très en retrait par rapport aux sept premiers mois de l’année 2019 (-9,2%) ;  
https://cutt.ly/1VcnELC  

Global cotton supply shrinks due to extreme weather 

World’s major cotton supplying countries have been affected by extreme weather. Analysts have expressed the fear 
of a major disruption in the supply of the main raw materials of the clothing and textile sector in the coming days.  
The largest cotton producing country India has been severely affected by heavy rains and pest attacks.  
The production shortfall is so acute that India is forced to meet supply demand through imports. World’s major cotton 
supplying countries have been affected by extreme weather. Courtesy: Collected. On the other hand, the fear  
for upcoming cotton production and extraction has reached highest due to extreme heat in China. The largest  
exporter of the product is the United States. But severe drought has been devastating for the country’s cotton-

growing regions. The second largest cotton exporter Brazil is constantly fighting with excessive heat and drought. 
https://www.globaltextiles.com/info/Global-cotton-supply-shrinks-due-to-extreme-weather-29347.html 
 

Affichage environnemental : l’industrie textile propose son étiquette 

Suite à un appel à projets de l'Ademe, onze acteurs du textile et de l'habillement doivent remettre au Ministère  
de la Transition écologique une étude de cas sur une méthode favorisant l'affichage environnementale.  
La rédaction d'un décret pourrait rendre cet affichage obligatoire en juin 2023 L’obligation d'afficher l’empreinte  
environnementale d’un produit textile entrera progressivement en vigueur à partir du 1er janvier 2023.  
Parmi les onze projets retenus par l’État, l’Union des Industries Textile propose une étiquette comparant l’impact  
du produit étiqueté à celui d’un produit moyen en France. L’affichage environnemental n’est pour l’instant pas  
obligatoire en France. Toutefois, dès le 1er

 janvier 2023, il entrera progressivement en vigueur pour les produits  
textiles d’habillement. Les participants ont jusqu’à la fin du mois de septembre pour rendre les évaluations  
d'expérimentation de leur méthodologie.   
https://www.natura-sciences.com/innovation/affichage-environnemental-union-industries-textile-etiquette.html 
 

BMW : des filets de pêche recyclés en pièces automobiles 

BMW poursuit ses recherches pour une production automobile plus durable, et recycle des filets de pêche  
pour fabriquer des pièces automobiles. Après avoir investi dans les habitacles vegan et les peintures  
durables, BMW poursuit son objectif de réduire les émissions de CO2 de son processus industriel, en utilisant des 
plastiques recyclés pour ses intérieurs. À partir de 2025, les futurs modèles de la firme allemande embarqueront des 
éléments de garnissage en plastique, dont la matière première est composée d’environ 30% de filets  
et de cordes de pêche recyclés : c’est une première dans l’industrie automobile. Cette matière première  
est récupérée dans des ports du monde entier, pour s’assurer qu’elle ne finisse pas par être jetée dans la mer. Ces 
déchets de l’industrie maritime sont soumis à un processus de recyclage exclusif, afin de fabriquer des pièces plas-
tiques qui équiperont l’extérieur et l’intérieur des futurs véhicules de BMW.  
https://www.autoplus.fr/bmw/bmw-filets-de-peche-recycles-pieces-automobiles-599915.html#item=1 

 

Luxe et technologie : les débuts d’une nouvelle ère (rapport 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comitecolbert.com/app/uploads/2022/09/comite-colbert-x-bain-rapport-luxe-et-technologie-2022.pdf 


