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Titre du poste : Coordonnateur du Programme Pépinière Verte 
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I- Contexte et justification  

 

I. Présentation de l’association E.D-Togo 

L’Association Ecologie et Développement Togo (E.D-TOGO) est une 

organisation écologiste togolaise fondée en 2010. 

Le but de cette organisation est de contribuer au développement durable au 

Togo à travers la promotion des connaissances et valeurs écologiques au 

sein des populations urbaines et rurales. E.D Togo intervient sur plusieurs 

axes notamment : 

- la protection de la biodiversité ;  

- l’agriculture durable ;  

- les énergies vertes  

- la transition écologique 

- la formation 

- l’éco-entrepreneuriat et les emplois verts. 

C’est dans le cadre de son dernier axe d’intervention à savoir la promotion 

de l’éco-entrepreneuriat et des emplois verts que l’organisation lance cette 

année son programme Pépinière Verte, un incubateur d’entreprises et de 

technologies vertes locales pour accompagner les femmes mais aussi les 

jeunes porteurs de projets verts innovants. 

II. Présentation de la pépinière verte 

1. Historique 

L’idée de concevoir ce programme est née au lendemain de notre 

participation au premier Forum International Francophone Jeunesse et 

Emplois Verts (FIJEV), organisé par l’Organisation Internationale de la 

Francophonie. Le forum permet aux jeunes des pays membres de la 



Francophonie, femmes et hommes âgés de 18 à 34 ans, de valoriser 

leurs créativités, tout en ayant l’occasion de présenter, au grand public 

et aux partenaires techniques et financiers, des projets susceptibles de 

générer des emplois dans le domaine de l’économie verte. 

D’abord dénommé Centre d’Information et de Formation en Ecologie et 

Emplois Verts (CIFEV) en 2012, la dénomination « Pépinière Verte, 

l’incubateur d’entreprises et de Technologies Vertes locales» a été 

finalement retenue pour la phase de réalisation du programme en 

2021. 

2. Vision du programme pépinière verte 

Pour que le Programme Pépinière Verte puisse durer dans le temps et 

dans l’espace, nous envisageons devenir le premier éco-incubateur 

d’Afrique. Notre vision est d’être au premier rang des promoteurs 

d’entreprises vertes et des technologies vertes locales sur le continent 

Africain grâce à notre équipe mais aussi et surtout à nos porteurs de 

projets motivés. 

 

3. Mission du programme pépinière verte 

Le Programme Pépinière Verte s’est donné une mission, celle  de créer 

un espace favorable à l’émergence des éco-entrepreneurs dans notre 

pays et sur le continent.  Pépinière Verte se veut un terreau propice à 

l’éclosion des technologies vertes locales et à la transition écologique 

des entreprises en Afrique. 

 

 

 

 



4. Objectifs du programme pépinière verte 

 

4.1. Objectif général  

L’objectif général du programme Pépinière Verte est double : 

- D’une part, accompagner les femmes et les jeunes porteurs de projets 

verts innovants en favorisant leur formation entrepreneuriale et leur 

accès au financement ; 

 

- D’autre part, accompagner les entreprises et les collectivités locales 

dans leurs démarches de transition écologique. 

 

4.2. Objectifs spécifiques 

• Contribuer  à l effort écologique national et  africain en favorisant les 

projets et activités qui entrent dans le cadre du développement 

durable de nos pays. 

• Former et suivre les organisations et les collectivités locales dans leurs 

démarches « responsable » et de « transition écologique ».  

• Promouvoir l’entrepreneuriat vert des femmes et également des jeunes.  

• Permettre l’autonomisation économique et financière de ces deux 

tranches sociales. 

• Faciliter l’accès au financement innovant des porteurs de projets verts  

et des Green start-ups.  

5. Les résultats attendus 

• Un cadre agréable est aménagé pour accueillir l’incubateur ; 

• Un coordinateur du programme est recruté ; 

• L’équipe du programme est formée ; 



• Le document présentant le plan stratégique notamment le plan de 

mobilisation des partenaires techniques, financiers et institutionnels est 

conçu. 

• Un document présentant le plan d’autonomisation du programme est 

élaboré ; 

• L’appel à projet est lancé ; 

• Plusieurs partenariats signés pour le compte du projet ; 

• Le lancement officiel de la Pépinière Verte est effectif. 

 

II- Mandat et principales tâches du coordonnateur du 

programme pépinière verte  

Le coordonnateur sous la supervision de la Direction Exécutive d’ECOLOGIE 

ET DEVELOPPENT notamment du Responsable Pôle Entrepreneuriat et Emplois 

Verts (RPEV) et du son Conseil d’Administration, aura pour mission de : 

� définir la programmation technique et budgétaire annuelle et 

pluriannuelle de la pépinière,  

� élaborer un plan d’autonomisation du programme Pépinière Verte, 

� développer et mobiliser les partenariats institutionnels, techniques et 

financiers,  

� définir  les critères d’intégration à la pépinière, 

� Conduire les processus d’appel à projet, 

� superviser la conception et la réalisation des programmes de 

formation, de coaching et de mécénat,  

� animer, coordonner et superviser l’équipe technique de la pépinière, 

� préparer les rapports moraux et financiers pour validation par le 

Conseil d’Administration  et pour présentation aux partenaires 

financiers,  



� créer et renforcer la visibilité de l’éco-incubateur, 

� contrôler et améliorer la qualité des services et des programmes de la 

pépinière  

 

 

 

  

III- Profil requis 

*formations 

Bac+ 3/4 en Gestion de projet, Sociologie, Gestion 

Commerciale Financière, Gestion de Ressources Humaines ou 

tout autre diplôme équivalent. 

*Expériences  

Avoir au moins deux(2) ans d’expériences dans la gestion de 

projets.  

*autres exigences 

• Avoir une formation en entrepreneuriat, 

• Disposer d’un moyen de déplacement. 

• Etre disponible à travailler où le besoin se fait sentir. 

 

IV- Dossier d’acte de candidature 

I. Composition du dossier 

Les dossiers de candidature devront être constitués des éléments ci-

après :  

� Lettre de motivation ;  

� Curriculum Vitae détaillé;  



� copies des diplômes d’études universitaires et d’autres 

formations pertinentes ;  

 

II. Dépôt du dossier  

Les candidats intéressés au poste et remplissant les critères requis devront 

transmettre leurs dossiers de candidature par courrier électronique à 

l’adresse ci-après pepinierevertetogo@gmail.com avec copie à 

contact@pepiniereverte.com. La date limite de réception des dossiers est 

fixée au 18 Avril 2021. 

Pour plus de renseignements contactez : +228 91 52 26 90/+228 9702 9702 

ou écrivez nous sur le lien  pepinierevertetogo@gmail.com.  

 

 

 

  

 


