
i n c u b a t e u r  d e  p r o j e t s  e n v i r o n n e m e n t a u x



I Save the world today est un incubateur de projets environnementaux,
ou une dizaines de projets sont sélectionnés suite à un appel à projet à
destination des entreprises dont les produits/services sont conformes
aux normes durables et vertes, les associations qui œuvrent à améliorer
le développement durable ou la situation environnementale, les groupes
de jeunes ou collectifs qui se sentent concernés par la situation
environnementale et travaillent pour l’améliorer.



Déroulement du projet

Candidatures : 11-30 Novembre
Durant cette période, les personnes souhaitant 

participer au concours, peuvent postuler en 
enregistrant une vidéo qui présente leur projet.

Info-session : 23 Novembre, 
Présentation du programme, Q&A, Rencontre 

et conseil, et échange avec les candidats.

Présélection: 02 Décembre
Après le traitement des candidatures par un 

jury ( Goethe et Sylabs), 
18 projets ont été présélectionnés

Workshop pour les projets 
présélectionnés : 07 Décembre
une journée de workshop à été organisé afin 

d’aider les porteurs de projets à peaufiner leur 
projets et leurs présentation vidéo.

Envoie de la candidature finale : 
09 - 30 Décembre

Après cet atelier, les candidats ont 
retravaillé et renvoyé  leurs nouvelles 

présentation vidéo avec la version finale de 
leurs candidatures. 

Sélection finale: 15 Janvier 2020
les candidats retenus et non retenus ont étais 

contacté.



Jury 

Le jury de I save the world today est composé de :

• Klaus Brodersen et Amine Hattou (Goethe Institut Algérie)

• Abdellah Mallek (Sylabs)

• Marwa Gaber (Planetarium Science Center, Le caire) 



Informations clés: 

Candidatures Wilayas



Informations clés: Type de postulants 
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Informations clés: Workshop
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Informations clés: Type de projets sélectionnés

16%

17%

67%

Entreprise exsistante

Association

Projet d'entreprise



IKRAM HAMDI MANSOUR

CLIMATE CHANGE…CULTURE CHANGE



WALID HADJADJ

REVADEX



MOHAMMED MEBARKI

PRECIOUS PLASTIC ALGERIA



DAHEL NOUR, HABIBI ZINEB,
HAMIDI NABILA, HAMIDI NOUR,
MEZIANE MERIEM

PLASTIC USELESS




