Call For Cultural And Creative
Business Proposals
Technical Info Day
August 2nd, 2022 - Online

Cultural and Creative
Industries:
CCI

Arts
&Culture

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Software
Advertising
Architecture
Interior Design
Graphic Design
Fashion

Design

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Media

Cultural Heritage
Gastronomy
Visual Arts
Performing Arts
Leisure & Recreation
Crafts

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Publishing
TV & Radio
Digital Media
Gaming
Film & Video
Music

CREACT4MED offers

Training
• At least 30 CCI
entrepreneurs per
country, in particular
young and/or women
• National Academies on
Entrepreneurship on
CCI
• Regional CCI
Mediterranean
Academies

Subgranting
• 4 entrepreneurs per
country (in particular
female and youth)
• 1 incubator/
accelerator/support
structure per country
• 1 prize per country (on
cross-boarder projects)

Advocacy

&
Engagement

Our goals

Promotion of CCI

Raising public
awareness on the
importance of CCI

Workshops
and
mainstreaming
events

Supporting
CCI
entrepreneurs
(funding and
training)

Job creation for
youth & women in
particular

Strengthening the
CCI ecosystem

Social
innovations

CCI MED
HUB
(funding and
community
building
platform)
4

CREACT4MED Call for Cultural and Creative
Business Proposals
Total Budget: €360,000; Maximum budget per project: €15,000

TARGET

PRIORITIES

SMEs and startups
• active in the Cultural and Creativity Industries
(Arts & Culture, Design, Media)

•

Innovation/digitalisation: Develop, certify or test new
products/technologies related to CCI, IPR, skill
improvement, ICT acquisition

•

•

Social inclusion & Job creation: high impact on social
inclusion and job creation for youth, women, and
minorities

•

Internationalisation: Increase export capacities,
creation of international business partnerships, access
to foreign markets

Officially registered* after 2012 in Egypt, Jordan,
Lebanon, Morocco, Palestine, or Tunisia.

*Official registration in one of the target countries is
mandatory. Unregistered entities may apply, but are required
in the application form to declare their commitment to register
their entity within 30 days following the announcement of the
selected projects (in case they are awarded a subgrant)

CIBLE
• PME et startups actives dans les industries culturelles et
créatives (Arts et Culture, Design, Médias)
• Être officiellement enregistré* après 2012 en Égypte,
en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Palestine ou en
Tunisie.
*L'enregistrement officiel dans l'un des pays cibles est obligatoire.
S’ils ne sont pas enregistrés, les candidats sont tenus, dans le
formulaire de demande, de déclarer leur engagement à enregistrer
leur entité dans les 30 jours suivant l’annonce des projets
sélectionnés (en cas d’attribution d’une sous-subvention)

PRIORITÉS
•

Innovation/digitalisation: Développer, certifier ou tester
de nouveaux produits/technologies liés aux ICC, aux DPI,
à l'amélioration des compétences, à l'acquisition de TIC

•

Inclusion sociale et création d'emploi: impact élevé sur
l'inclusion sociale et la création d'emploi pour les jeunes,
les femmes et les minorités

•

Internationalisation: Augmentation des capacités
d'exportation, création de partenariats commerciaux
internationaux, accès aux marchés étrangers

CREACT4MED Sub-granting
FUNDED ACTIONS
•

Launch of a new product/service: Seed
funding to recently established businesses
that
want
to
kick
start
their
products/services

•

Expand a product/service: Early-stage seeds
to already existing businesses willing to
expand their service/operations

WHAT’S IN FOR WINNERS

ACTIONS SUBVENTIONNÉES
•

Lancement
d'un
nouveau
produit/service : Financement de
démarrage pour les entreprises
récemment établies qui souhaitent
lancer leurs produits/services.

•

Développement d'un produit/service :
Financement de démarrage pour les
entreprises déjà existantes qui
souhaitent étendre leurs services.

•

A sub-grant of up to 15,000€

•

Technical Support Services to be
implemented by CREACT4MED local
incubators → details:
Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine
Tunisia

•

Une subvention de jusqu'à 15.000€

•

Services de soutien technique à mettre en œuvre
par les incubateurs locaux CREACT4MED → détails:
Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie

•

International networking events related to
the CCI sector in the Mediterranean region

•

•

Visibility through the Project’s website,
events, and other initiatives

Participation à des événements de networking
international liés au secteur des ICC dans la région
méditerranéenne.

•

Visibilité à travers le site web du projet, les
événements et autres initiatives.

POUR LES GAGNANTS

Eligibility Criteria - 1
CANDIDAT

APPLICANT
The applicant must:
•

Be a CCI start-up or SME* registered in one of the target
countries after 2012.

•

Not exceed the De Minimis threshold of 200,000€
granted by any State body, agency or department over the
last 2 fiscal years

•

Be registered in the CREACT4MED Community Platform
→ CREACT4MED Platform sign-up guide

•

Be directly responsible for the preparation and
management of the action, not acting as an intermediary

•

Be in a situation of early detention or exclusion according
to art. 136 of the Financial Regulation

* The criteria for being considered a start-up or SME might vary
according to the country of registration. For further info please
check the specific country calls.

•

Être une start-up ou une PME* de la CCI enregistrée
dans l'un des pays cible après 2012

•

Ne pas dépasser le seuil de minimis de 200 000 €
accordé par un organisme, une agence ou un
département de l'État au cours des 2 dernières
années fiscales.

•

Être enregistré dans la CREACT4MED Community
Platform → CREACT4MED Platform guide
d'inscription

•

Être directement responsable de la préparation et de
la gestion de l'action et ne pas agir en tant
qu'intermédiaire.

•

Ne pas être en situation de détention anticipée ou
d'exclusion selon l'art. 136 du règlement financier

* Les critères pour être considéré une start-up ou une PME
peuvent varier selon le pays d’enregistrement. Pour plus
d’informations, veuillez consulter les country calls spécifiques.

Eligibility Criteria - 2
ACTIVITIES
Ineligible actions

•

Implementation period: up to 8 months

•

Be in line with the call’s objective and relevant to the local
contest, addressing at least 1 priority and 1 funded action

•

Actions that have already been completed

•

Actions commenced prior to the award of the subgrant

Implementation territories: anywhere in Egypt, Jordan,
Lebanon, Morocco, Palestine, or Tunisia. Specific activities
can also be implemented in other Southern Mediterranean or
European countries if they fit the scope of the call

•

Actions already financed by other EU programs

•

Actions considered only or mainly as the purchase of big
infrastructure and equipment

Inlcude risk assessment and mitigation strategies as well as
monitoring and impact assessment tools.

•

Actions discriminating individuals or groups on the basis of
race, color, religion, gender, disability, marital status, or sexual
orientation

•

•

ACTIVITÉS
•

Période de mise en œuvre: jusqu'à 8 mois

•

Être conforme à l'objectif de l'appel et correspondant au
concours local, s'attaquer à au moins une priorité et une action
financée.

Les actions qui ont déjà été achevées

Territoires de mise en œuvre: Égypte, Jordanie, Liban, Maroc,
Palestine ou Tunisie. Des activités spécifiques peuvent
également être mises en œuvre dans d'autres pays du sud de la
Méditerranée ou d'Europe si elles correspondent au cadre de
l'appel.

Les actions déjà financées par d'autres programmes de l'UE

•

•

Inclure des stratégies d'évaluation et d'atténuation des risques
ainsi que des outils de suivi et d'évaluation d'impact.

Actions pas éligibles

Actions commencées avant l'attribution de la sous-subvention

Les actions considérées uniquement ou principalement comme
l'achat de grandes infrastructures et d'équipements
Les actions discriminantes des individus ou des groupes sur la base
de la race, de la couleur, de la religion, du sexe, du handicap, de
l'état civil ou de l'orientation sexuelle.

Cost Eligibility
The sub-grant will take the form of unit costs and shall be output-based (if there is no progress in terms of outputs or they are not
properly documented, the payment will be denied). A justification must be provided for each of the costs claimed under the
project, and an explanation of how these costs have been estimated must be provided in the proposal outline.
All the costs must be reported in Euro (€). For the appropriate conversion rate please check the InforEuro website by the European
Commission. The conversions rate to be used must be the same into effect during the month of the application (August 2022).
This grant will contribute to the payment of the following cost categories:
•
•
•
•
•

Human resources
Equipment and raw materials
Training and consultant services
Other direct costs
Travels

La subvention prendra la forme de coûts unitaires et sera basée sur les résultats (s'il n'y a pas de progrès en matière de résultats
ou s'ils ne sont pas correctement documentés, le paiement sera refusé). Une justification doit être fournie pour chacun des coûts
réclamés dans le cadre du projet, et une explication de la manière dont ces coûts ont été estimés doit être fournie dans le plan de
la proposition.
Tous les coûts doivent être exprimés en euros (€). Pour connaître le taux de conversion approprié, veuillez consulter le site
InforEuro de la Commission européenne. Le taux de conversion à utiliser doit être le même en vigueur au cours du mois de la
demande (août 2022).
Cette subvention contribuera au paiement des catégories de coûts suivantes :
• Ressources humaines
• Équipement et matières premières
• Formation et services de consultants
• Autres coûts directs
• Voyages

Selection Process - 1
APPLICATION PROCESS

PROCESSUS DE CANDIDATURE
• Inscrivez-vous sur CREACT4MED Community Platform*

•

Register to the CREACT4MED Community Platform*

•

Fill out the Application Form & Proposal Outline, which includes the
Declaration of Honour and the De Minimis self-declaration

• Remplissez le formulaire de candidature et le plan de la
proposition qui comprend la déclaration d'honneur et
l'autodéclaration De Minimis

•

Please sign all the documents with a handmade or digital signature
(pictures of the signature are not allowed)

• Veuillez signer tous les documents avec une signature manuscrite
ou numérique (les photos de la signature ne sont pas autorisées)

•

Applications can be submitted in English or French, but the ability to
communicate in English is necessary in order to implement the funded
projects.

• Les candidatures peuvent être présentées en anglais ou en
français, mais la capacité de communiquer en anglais est
nécessaire pour mettre en œuvre les projets financés.

•

Email all the requested documents to creact4med@euromedeconomists.org by 24th August 2022 at 18:00 CEST.

• Envoyez tous les documents demandés par e-mail à
creact4med@euromed-economists.org avant le 24 août 2022 à
18h00 CEST.

*CREACT4MED Platform sign-up guide
https://creativemediterranean.org/wpcontent/uploads/2022/07/CREACT4MED-platform-sign-up-guide.pdf

*Guide d'inscription à la plateforme CREACT4MED
https://creativemediterranean.org/wpcontent/uploads/2022/07/CREACT4MED-platform-sign-up-guide.pdf

Selection Process - 2
EVALUATION PROCESS

PROCESSUS D’ÉVALUATION

Applications will be reviewed by an Evaluation Committee composed of
C4M Project Partners, the six local incubators, and independent
experts. The evaluation process includes the following steps:

Les candidatures seront examinées par un comité d'évaluation
composé des partenaires du projet C4M, des six incubateurs locaux et
d'experts indépendants. Le processus d'évaluation comprend les étapes
suivantes :

1.

Administrative check to determine whether the proposal respects
the application guidelines. If not, they will be automatically
excluded

2.

Evaluation of the quality and design of the application (40% of
the total score. Evaluation criteria include:
• Applicant profile (20 points)
• Quality relevance and feasibility 0f the proposal (40 points)
• Cost effectiveness (30 points)
60 projects (10 per country) will be selected for the local pitch

3.

Online local pitch competitions (60% of the total score)
Evaluation criteria include:
• Go-to-market strategy (36 points)
• Use of the subgrant (24 points)
• Impact of the support (16 points)
• Pitch (24 points)
The 24 best proposals (4 per country) will be awarded.

FINAL SCORE

𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑎𝑙 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ∗ 40 + (𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ∗ 60)
100

1. Vérification administrative pour déterminer si la proposition
respecte les directives de candidature. Dans le cas contraire, elle
sera automatiquement exclue
2. Évaluation de la qualité et de la conception de la candidature (40%
du score total). Les critères d'évaluation comprennent:
• Profil du demandeur (20 points)
• Qualité, pertinence et faisabilité de la proposition (40 points)
• Le rapport coût-efficacité (30 points).
60 projets (10 par pays) seront sélectionnés pour le concours local

3. Concours de pitchs locaux en ligne (60% du score total)
Les critères d'évaluation comprennent :
• La stratégie de mise sur le marché (36 points)
• Utilisation de la sous-subvention (24 points)
• Impact du soutien (16 points)
• L'argumentaire (24 points)
Les 24 meilleures propositions (4 par pays) seront récompensées.
SCORE FINAL

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛∗ 40 + (𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ∗ 60)
100

Obligations of the Beneficiaries
(only for successful proposals)
•

Absence of any kind of conflict of interest

•

Respect for human rights as well as environmental legislation and core labor standards

•

Zero tolerance for sexual harassment and abuse

•

Anti-corruption and anti-bribery commitment

•

Visibility to EU funding (all online and offline dissemination, informative and other kinds of material must show the CRECT4MED and EU logo)

•

Beneficiarioes are requested to keep a copy of all the subgrant related documents (reports, invoices, timesheets cc.) for 7 years after the end date
of the subgrant period.

The project’s Sub-Grant Managing Committee and the Program bodies reserve the right to suspend or cancel the procedure where there proves to have
been a breach of obligations, irregularities, or fraud. If a breach of obligations, irregularities, or fraud is discovered after the award of the contract, the
project beneficiary may refrain from concluding the contract.
• Absence de conflit d'intérêt de quelque nature que ce soit
• Respect des droits de l'homme ainsi que de la législation environnementale et des normes fondamentales du travail
• Tolérance zéro pour le harcèlement et les abus sexuels
• Engagement de lutte contre la corruption et les pots-de-vin
• Visibilité du financement de l'UE (tous les supports de diffusion, d'information et autres, en ligne et hors ligne, doivent porter le logo de CRECT4MED
et de l’UE)
• Les bénéficiaires sont invités à conserver une copie de tous les documents relatifs à la subvention (rapports, factures, feuilles de temps, etc.)
pendant 7 ans après la fin de la période de subvention.
Le Comité de Gestion des Subventions du projet et les organes du Programme se réservent le droit de suspendre ou d'annuler la procédure, s'il s'avère que
la procédure d'attribution a fait l'objet d'un manquement aux obligations, d'irrégularités ou de fraude. Si un manquement aux obligations, des
irrégularités ou une fraude sont découverts après l'attribution du contrat, le bénéficiaire du projet peut s'abstenir de conclure le contrat.

Reporting & Payments
(only for awarded proposals)
Reporting documents must be submitted by the Beneficiaries and
validated by a Committee of Experts. Beneficiaries will receive the
subgrant payment only if the reports are positively validated.The
schedule for reporting and payments are as follows:

Les documents de reportage doivent être présentés par les bénéficiaires et
validés par un comité d'experts. Les bénéficiaires ne recevront le
paiement de la subvention que si les rapports sont validés positivement.
L’agenda pour le reportage et pour les paiements est le suivant:

•

Initial pre-financing payment – 20% of the subgrant: paid within 30
days after the entry in force of the subgrant agreement.

• Préfinancement initial - 20% de la sous-subvention : versée dans les 30
jours suivant l’entrée en vigueur de la convention de sous-subvention.

•

Monitoring report –at least every 6 weeks: it reports the progress
achieved in terms of activities, outputs, and indicators, and will be jointly
drafted during the monitoring meetings between the Beneficiaries and
the Technical Assistance Team

• Rapport de suivi - au moins tous les 6 semaines: Il rend compte des
progrès réalisés en termes d'activités, de résultats et d'indicateurs et
sera rédigé conjointement lors des réunions de suivi entre les
bénéficiaires et l'équipe d'assistance technique.

•

Interim progress report – to be submitted by Beneficiaries halfway
through the project implementation. Interim payment – max 40% of the
subgrant (subject to the level of achievement of mid-term outputs): to
be received after the submission and approval of the Interim progress
report

• Rapport d’étape intermédiaire – à soumettre par les bénéficiaires à miparcours de la mise en œuvre du projet. Paiement intermédiaire –
maximum 40 % de la sous-subvention (sous réserve du niveau de
réalisation des résultats à mi-parcours) à recevoir après la soumission
et l’approbation du rapport d’étape intermédiaire

•

Final report – at the end of the project: the final technical and financial
report together with all the relevant documents (invoices, timesheets,
pictures, etc.) must be submitted a maximum of 15 days after the official
end date of the project. Download the template.

• Rapport final - à la fin du projet : le rapport final technique et financier
accompagné de tous les documents pertinents (factures, emplois de
temps, photos, etc.) doit être présenté au maximum 15 jours après la
date officielle de fin du projet. Télécharger le modèle

•

Balance: to be paid after the approval of the final report.

• Solde: à payer après la validation du rapport final.

Application process
Interested candidates are invited to apply to the call by
submitting the following documents using the templates
available at https://creativemediterranean.org/call-for-culturaland-creative-business-proposals/ and in the next slide:
1.

Les candidats intéressés sont invités à postuler à l’appel en
soumettant les documents suivants à l’aide des modèles
disponibles à l’adresse https://creativemediterranean.org/callfor-cultural-and-creative-business-proposals/ et à la diapositive
suivante :

Application Form and Proposal Outline
1. Formulaire de demande et aperçu de la proposition

2.

3.

Mandatory attachments:
• Signed declaration of honour on exclusion criteria and
selection criteria
• De-minimis self-declaration
• Registration document (applicants unable to provide a
registration document are requested in the Application
Form to declare their commitment to register the
company within the 30 days following the award of the
sub-grant)
Optional attachments:
• Business Model Canvas or Pitch Deck
• Certificate of participation to a training/capacity building
program relevant to the implementation of the proposal
• Collaboration agreement(s) with other stakeholders.
The documents must be submitted by email to
creact4med@euromed-economists.org by 24th August
2022 at 18:00 CEST.

2. Documents obligatoires:
• Déclaration d’honneur signée sur les critères d’exclusion et
les critères de sélection
• Autodéclaration de minimis
• Document d’enregistrement (les candidats qui ne peuvent
fournir un document d’enregistrement sont priés de
déclarer leur engagement à enregistrer la société dans les
30 jours suivant l’attribution de la sous-subvention)
3. Documents facultatives:
• Toile de présentation ou présentation de modèle d’affaires
• Certificat de participation à un programme de
formation/renforcement des capacités pertinent à la mise
en œuvre de la proposition
• Entente(s) de collaboration avec d’autres intervenants.
Les documents doivent être envoyés par
creact4med@euromed-economists.org au plus
24 août 2022 à 18 h CEST.

email à
tard le

Application templates
& other documents
•
•

Guidelines for application (ENG)
Lignes directrices pour les candidats (FR)

•
•

Application form & proposal outline (ENG)
Formulaire de demande (FR)

•
•

Proposal outline definitions and rules (ENG)
Schéma de la proposition - Définitions et règles (FR)

•

Sub-grant Agreement / Contrat de Subvention (ENG)

•

Country calls – details on the business support offered by incubators / détails sur le soutien aux
entreprises offert par les incubateurs (ENG): Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine, Tunisia

•

Reporting templates / Modèles de rapport (ENG)

•

CREACT4MED Platform sign-up guide / CREACT4MED Platform guide d'inscription (ENG)

Timeline of the Call
Timeline

Calendrier

•

Call launching: 19 July 2022

•

Lancement de l’appel: 19 juillet 2022

•

Deadline to ask for clarifications: 14
August 2022

•

Date limite pour demander clarifications: 14
août 2022

•

Call closing: 24 August 2022

•

•

Invitation to pitch: 12 –19 September 2022

Date limite de dépôt des candidatures: 24
août 2022

•

Pitch session: 26 September – 7 October
2022

•

Invitation au Pitch: du 12 au 19 septembre
2022

•

Notification of award: Within 1 week of the
pitch session

•

Séance des Pitchs: du 26 septembre au 7
octobre 2022

•

Notification de la sélection: Dans la semaine
suivant la séance des Pitch

Join the community:
creativemediterranean.org

CREACT4MED is funded by the EU and focuses on strengthening CCI businesses and job
creation, giving support to entrepreneurs, start-ups and SMEs, and targeting young people
and women in the Southern Neighbourhood of the European Union.
COORDINATING INSTITUTION
EURO-MEDITERRANEAN ECONOMISTS ASSOCIATION (EMEA)
Carrer de Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 Barcelona, Spain
Tel: +34 934462414
Email: info@euromed-economists.org
EMEA is an independent regional research institution and forum of debate that provides
innovative, forward-looking thinking and political, socio-economic and financial integrated analyses
on the Euro-Mediterranean region and Africa

CREACT4MED (CReative Entrepreneurs ACTing FOR the future MEDiterranean) is
funded by the European Commission 2019 - 2024 under the grant contract
ENI/2019/412-505

