
Tunis, le 14/12/2021 

La découverte du panorama des pépinières en France par une délégation tunisienne du 

Réseau National des Pépinières d’entreprises de l’APII 

 

Une visite d’étude d’une délégation tunisienne du Réseau National des Pépinières d’entreprises de 

l’Agence de promotion de l'industrie et de l’innovation (APII) a été organisée la semaine du 6 

décembre 2021 en collaboration avec le réseau d’incubateurs et de pépinières de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes « AURA PEP'S ». Cette visite d’étude s’inscrit dans le cadre de la troisième 

composante du projet « EnLien », financé par l’Agence Française de Développement et mis en œuvre 

par la Caisse des Dépôts et Consignations tunisienne avec l’appui technique d’Expertise France. 

En accompagnant l’APII dans la restructuration du réseau national des pépinières publiques, le projet 

« EnLien » vise à proposer un accompagnement de qualité et des prestations améliorées aux 

porteurs de projets. 

Tout au long de la semaine, la délégation de l’APII est allée à la découverte de la grande diversité des 

structures du territoire afin d’échanger sur la gouvernance, la gestion et l’animation et les pratiques 

d'accompagnement post-création au sein des pépinières d’entreprises en France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces rencontres ont permis de créer une synergie internationale autour d’un partage de savoirs, de 

retours d'expérience et d’échanges de terrain sur les actions mises en œuvre pour mettre en relation 

les jeunes entreprises avec leur environnement. 

 

Contact  

Facebook : https://www.facebook.com/EnlienTN 

Instagram : https://www.instagram.com/projet_enlien/ 

LinkedIN : https://www.linkedin.com/company/enlien-tn/ 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/aurapeps/


 

Projet EnLien :  

L’initiative « EnLien – Entrepreneuriat et Lien social en Tunisie » promeut et accompagne des 

initiatives entrepreneuriales sur l’ensemble du territoire tunisien favorisant ainsi la création 

d’emplois pour les jeunes. Financée par l’Agence Française de Développement (AFD), mise en œuvre 

par la Caisse des Dépôts et Consignations tunisienne (CDC) avec l’assistance technique d’Expertise 

France, ENLIEN s’inscrit plus globalement dans le programme JET (Jeunesse, Entrepreneuriat et 

Numérique en Tunisie) financé par le gouvernement français.  

 

A propos de la Caisse des Dépôts et Consignations tunisienne (CDC) 

Bras financier de l’Etat tunisien, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) tunisienne est un établissement public, créé en 

2011, en tant que vecteur d’investissement en appui aux politiques publiques de développement et de soutien aux grands 

projets, au développement régional, à l’innovation, et aux startups et PME génératrices d’emplois. Son statut lui confère un 

rôle d’acteur incontournable dans le développement économique et social de la Tunisie pour servir l’intérêt général sur un 

horizon de long terme. https://www.cdc.tn/  

 

A propos de l’Agence Française de Développement (AFD) 

Institution financière publique et solidaire, l’AFD est l’acteur central de la politique de développement de la France. Elle 

s’engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, 

émergents et l’Outre-mer. Intervenant dans de nombreux secteurs – financier, énergie, santé, biodiversité, eau, numérique, 

formation -, l’AFD accompagne la transition vers un monde plus sûr, plus juste et plus durable, un monde en commun. Son 

action s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD). Les équipes de l’AFD sont engagées 

dans plus de 4 000 projets à fort impact social et environnemental dans les Outre-mer français et 115 pays. En 2019, l'AFD a 

engagé 14,1 milliards d’euros au financement de ces projets. https://www.afd.fr/ 

 

A propos d’Expertise France 

Établissement public placé sous la double tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de 

l’Économie, des Finances et de la Relance, Expertise France est l’agence française de coopération technique internationale. 

Créée par la loi du 7 juillet 2014 relative à la politique de développement et de solidarité internationale, Expertise France 

rejoint désormais le groupe AFD. https://ww.expertisefrance.fr/ 
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