Présentation de la plateforme
TheSwitchers.org

En ligne,
Gratuite,
Si vous travaillez dans le domaine de
l’entrepreneuriat vert, elle est faite pour vous !

Les tendances numériques actuelles,
le taux élevé de pénétration d’internet
et les défis posés par la COVID-19 en
Méditerranée prouvent le potentiel
du e-learning ainsi que des services de
“e-mentoring” dans l’amélioration
de leur portée et de la participation des
bénéficiaires, démocratisant ainsi
le processus d’inscription et réduisant les
coûts de formation ainsi que les risques,
tels que la non-participation.

Dans le cadre du programme SwitchMed
financé par l’Union européenne,
le Centre d’activités régionales pour
la consommation et la production
durables (SCP/RAC) a commencé dès
2018 à concevoir et numériser les
méthodologies de soutien aux entreprises
durables développées au cours de la
dernière décennie afin de promouvoir
l’entrepreneuriat durable dans la région
méditerranéenne.
Grâce à la participation active des
praticiens, experts, partenaires d’affaires
et entrepreneurs de toute la région
méditerranéenne, SCP/RAC a créé
TheSwitchers.org.

TheSwitchers.org est une plateforme en ligne d’apprentissage et de développement des entreprises facilitant
les interactions entre entrepreneurs, fournisseurs commerciaux, mentors et institutions financières qui
souhaitent développer des modèles d’affaires innovants dans le domaine de l’Economie Verte et Circulaire.

La plateforme TheSwitchers.org est particulièrement novatrice grâce à l’ensemble unique de méthodes et
d’outils pour le développement d’entreprises durables qu’elle met à disposition avec sa Toolbox (boîte à outils).
Vous aurez accès à une vaste gamme d’outils pour concevoir, tester et développer vos idées d’entreprises.

Êtes-vous…

Un entrepreneur vert ?

Un organisme de soutien
aux entreprises ?

La plateforme vous donne accès à des outils innovants
pour créer et développer votre modèle d’entreprise.

La plateforme vous offre un outil simple d’utilisation
pour gérer les services de formation et incubation.

Un formateur ou un mentor ?

Une institution financière ?

La plateforme vous donne l’opportunité de soutenir numériquement
les éco-entrepreneurs et de faire le suivi de leurs progrès.

La plateforme représente un outil puissant pour explorer les
opportunités d’investissement et parvenir à des accords financiers.

Enregistrez-vous sur la Toolbox et découvrez
les différents outils et méthodologies de pointe
que SCP/RAC met à votre disposition.

En plus de la Toolbox,
TheSwitchers.org héberge :

Le
SwitchersFund

La Switchers
Community

Le SwitchersFund facilite le financement direct et
les services d’accompagnement aux entrepreneurs verts,
circulaires et sociaux existants ou en devenir dans
la région méditerranéenne.

La Switchers Community est une communauté d’acteurs
du changement inspirants en Méditerranée et un espace
virtuel où les entrepreneurs partageant la même passion
pour l’environnement peuvent se retrouver.

