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Introduction et contexte
La Commission Interméditerranéenne (CIM) de la Conférence de Régions Périphériques Maritimes (CRPM) a
exprimé son intérêt pour le développement de l'Économie Sociale et Solidaire dans le cadre du plan d'action
de son groupe de travail « Cohésion Économique et Sociale », ainsi que dans les recommandations politiques
de son Assemblée Générale réunie à Nauplie en juillet 2015.1
Compte tenu de l'intérêt croissant des régions pour cette thématique, la Commission Interméditerranéenne
s’est proposée de poursuivre une activité d'étude interne sur l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) dans les
régions méditerranéennes et les perspectives de coopération dans ce domaine. Cette impulsion vient de la
prise de conscience du fort potentiel de développement de ce système économique particulier.
En effet, les institutions régionales et locales s’intéressent de plus en plus à l'Économie Sociale et Solidaire, qui
a connu une forte croissance ces dernières années. L’ESS présente aujourd’hui de nombreux atouts pour
renforcer la cohésion sociale, notamment à travers la création d’emplois pérennes et non délocalisables et
une meilleure réponse aux besoins des citoyens. Il semble essentiel que ces atouts soient pris en compte par
les économies nationales2. En France par exemple, l’un des pays les plus impliqués dans le processus de
développement de l’ESS, les politiques de soutien à ce secteur ont émergé dans les années 2000. Les villes ont
commencé à désigner des élus référents en charge de la question, puis les Régions ont progressivement
intégré à partir de 2004 des représentants de l’ESS dans les délégations des conseils régionaux. L’ESS
représente aujourd’hui en France plus de 200 000 entreprises et près de 2,3 millions d’emplois, soit un emploi
salarié sur huit. Les activités du secteur correspondent à environ 10% du PIB national3.
L’économie sociale et solidaire semble offrir une véritable alternative à l’économie de marché classique, vers
une économie collective, responsable et basée sur la citoyenneté, le respect des personnes et des ressources,
créant en même temps une valeur ajoutée à la fois économique et sociale sur les territoires. L’ESS soutient et
permet la participation et l’expression de la société civile dans l’élaboration d’un modèle de développement
durable, solidaire, et inclusif. Ce modèle préconise une autre façon de poursuivre des activités économiques
en remettant au centre de l’attention les personnes et la satisfaction de leurs besoins. Plutôt qu’une
alternative, on pourrait même avancer que l’ESS se positionne comme une troisième composante de
l’économie de marché évoluant dans le secteur privé et dont le but n’est pas de créer du profit.
C’est pour ces raisons et dans ce cadre que la Commission Interméditerranéenne de la CRPM a décidé de
développer le présent rapport de prospection sur l’ESS dans les territoires du pourtour Méditerranéen, et de
le baser sur leurs expériences en vue d’identifier des nouvelles perspectives de coopération. Le document est
organisé en cinq sections principales : objectifs et méthodologie du rapport, définitions, cadres légaux et
acteurs impliqués dans l’ESS, actions de coopération décentralisée des Régions de la Commission
Interméditerranéenne, voies d’accès aux financements pour des actions liées à l’ESS, et enfin perspectives
d’action de coopération pour les Régions de la Commission Interméditerranéenne et les réseaux.

1

Respectivement http://www.medregions.com/pub/gpe_travail/contenu/10_fr.pdf et
http://medregions.com/pub/doc_travail/cles/15_fr.pdf.
2

Les origines de l’ESS remontent à la première partie du XIXe siècle. Le gallois Robert Owen (1771-1858) est considéré comme le
père fondateur du mouvement coopératif moderne. Il fit fortune dans le commerce du coton en améliorant en même temps les
conditions de travail et de vie de ses salariés par l'éducation des travailleurs et de leurs enfants. Il mit en œuvre ses idées avec succès
dans sa filature "New Lanark" en Écosse avec des résultats qui ont connu un succès international. Dans son évolution historique, l'ESS
a connu un moment de crise dans les années 1980, au moment où les réformes néolibérales (comme celles du Premier ministre
britannique Thatcher, entre 1979 et 1990) ont remis en cause de nombreux fondements de l'État-providence chers aux traditions
politiques et sociales du Vieux Continent. Parallèlement, cette crise du système de protection sociale a néanmoins contribué à
répandre et à approfondir le domaine de l'ESS pour combler le vide créé par l’absence de l'Etat.
3 https://www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire
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Enfin, ce rapport comporte également une section relayant le message politique du réseau de la Commission
Interméditerranéenne, ainsi que la bibliographie/sitographie et des annexes comme l’étude de l’ESS de la
Région Languedoc-Roussillon.4

I. Objectifs et méthodologie
1.1 Objectifs
L’objectif principal de ce travail est d’aider à préfigurer un cadre général concernant l'état actuel de l’ESS en
Méditerranée et de le partager avec les régions, ainsi qu’avec d’autres acteurs territoriaux potentiellement
intéressés pour collaborer dans ce domaine, afin de les sensibiliser et de concrétiser des pistes d’action
conjointe.
Dans cette perspective, ce rapport de prospection vise à identifier les points forts et les points à améliorer
concernant l’ESS, son contexte et les différents modèles existants. Il s’agit également de repérer les différents
moyens utilisés pour développer ce secteur, tout en envisageant des leviers d’action et des opportunités de
coopération entre les régions méditerranéennes et les autres acteurs.
Bien que les opérateurs de l’ESS s’accordent sur le partage de valeurs et de principes communs, il n’existe
jusqu’à présent pas de définition universelle unique de l’économie sociale et solidaire. D’autre part, de
nombreuses lois, principalement au niveau national, précisent le périmètre de l’ESS. Afin que ce travail soit
fructueux, il est donc nécessaire d’identifier des expériences et éléments pertinents pouvant contribuer à
composer un cadre plus complet et détaillé de l'ESS en Méditerranée.

1.2 Méthodologie
Cette étude développe une méthodologie basée sur l'échange direct d'informations entre les régions
membres, les synergies avec des partenaires externes actifs dans le domaine de l’ESS, et la collecte
d’informations complémentaires provenant de sources diverses.
En complément de recherche documentaire sur le secteur, la Commission Interméditerranéenne a également
soumis à ses Régions membres un questionnaire spécifique sur l'ESS, lequel se déclinait selon les points
suivants5:
1. Définition et cadre juridique de l’Économie Sociale et Solidaire

4



Existe-t-il une définition juridique du concept d’ESS dans votre Région / Pays ?



Si non, quels sont les principes qui distinguent selon vous l’ESS des autres secteurs de l’économie ? (le
principe de solidarité, le principe d’utilité sociale, le mode de gestion démocratique et participatif, la
non-lucrativité ou la lucrativité limitée, autres).



Dans votre Région, quels sont les principaux acteurs de l’ESS ? (Associations, coopératives, mutuelles,
fondations, autres).

Etude effectuée en amont de la réforme des collectivités territoriales en France, et donc avant l’union des Régions.

5

Les réponses étant directement formulées par les régions méditerranéennes membres de la Commission Interméditerranéenne,
elles constituent une source d’information fiable car basées sur des expériences concrètes ; elles permettent de mieux connaître le
rôle joué par les autorités régionales dans le développement du secteur de l’ESS. Les questionnaires sont également utiles pour
comparer les expériences les plus significatives et fournir de la matière pour stimuler une réflexion et les discussions entre les Régions
méditerranéennes.
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2. Initiatives régionales dans le domaine de l’Économie Sociale et Solidaire


Votre Région a-t-elle des compétences spécifiques en matière d’ESS ?



Comment intervient-elle dans ce domaine ? (Directement / indirectement, par quels moyens)



Existe-t-il dans votre Région un réseau des acteurs de l’ESS ? (Lequel, quels types d’acteurs sont
impliqués ?)



Votre Région a-t-elle des initiatives spécifiques pour soutenir l’ESS sur son territoire ? de quel ordre ?
(Soutien à la création d’activités et accompagnement des structures, pépinières, formations et
sensibilisation, appels à projets, organisation d’évènements spécifiques, autres)



Pouvez-vous indiquer les principales initiatives dans votre Région en matière d’ESS ? (Description,
public ciblé, partenaires, moyen alloués, durée)

3. Coopération internationale des Régions dans l’Économie Sociale et Solidaire


Votre Région participe-t-elle à des projets internationaux dans le domaine de l’ESS ? (Lesquels ? de
quel ordre ? partenaires ?)



Votre Région est-elle membre de réseaux ou associations internationales qui agissent dans le domaine
de l’ESS ? (Lesquels ?)



Votre Région a-t-elle des coopérations bilatérales avec d’autres Régions ou collectivités
méditerranéennes dans le domaine de l’ESS ? (Si oui, quelles sont vos Régions partenaires ? Quel type
de coopération ?)



Votre Région serait-elle intéressée pour participer à un projet de coopération sur l’ESS dans le cadre
de la Commission Interméditerranéenne? (Si oui, quelles seraient vos attentes vis-à-vis d’un tel
projet ?)

Plus d’une douzaine de régions de six pays méditerranéens ont contribué activement à répondre de manière
complète ou partielle à ces questions. Par ailleurs, lors de son processus de préparation, les versions
préliminaires du rapport ont été partagées avec les Régions et les services compétents de la Commission
Interméditerranéenne de la CRPM, permettant des réponses qui reflètent fidèlement la réalité des territoires
en question. Les contributions des Régions membres dans toutes les phases d’élaboration du rapport ont été
essentielles pour améliorer et compléter le document et ont permis de dessiner des pistes d’action plus
concertées et cohérentes. Pour bien le compléter, la Commission Interméditerranéenne a également réalisé
quelques entretiens avec des organismes experts de la thématique (par exemple iesMed).

II. Définitions, cadres légaux et acteurs clés impliqués
D’après les opinions recueillies dans les Régions et les opérateurs du secteur, il apparaît que la définition et
les critères d'appartenance à l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) prêtent à débat et varient d’une rive à l’autre
de la Mare Nostrum. Comme concept, l'ESS peut être appréhendée soit comme « enrichissement de
l'économie politique », soit comme « critique et substitut à l'économie politique », ou encore comme
« complément à l'économie pure »6. On remarque une tendance générale vers une vision plus englobante de
l'ESS, définie moins à travers les statuts des entités (coopératives, associations, fondations, mutuelles, etc.)
que comme un mode de production, de consommation, de financement et de logement alternatif.

6

http://www.bsi-economics.org/442-economie-sociale-solidaire-palliatif-alternatif
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Pour une nécessité opérationnelle, ce rapport s’attèlera à formuler une définition de ce secteur économique
sur la base de mots et expressions simples et clairs exposés dans le point suivant.

2.1. Historique et définition générale
Sur la base de l’information recensée, incluant les expériences des Régions et la majorité des cadres
réglementaires visionnés (et surtout le cadre législatif français et le projet de loi Marocain), on peut d’ores et
déjà soutenir que l’Économie Sociale et Solidaire est un mode d'entreprendre et de développement économique
adapté à tous les domaines de l'activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui
poursuivent l’intérêt collectif des membres, des bénéficiaires et/ou qui contribuent à l’intérêt général7. En effet,
l’ESS se différencie de l’économie de marché classique par sa finalité sociale. Elle fait référence à la lutte
contre l’exclusion, la création d’emploi durable, la valorisation des territoires, et n’a pas pour but ultime celui
de rémunérer du capital mais de participer à une cause sociale.8
Dans ce contexte introductif, il est intéressant de remarquer les premiers articles du projet de Loi cadre
marocaine du 15 juin 2016 sur l’ESS9 qui peuvent nous aider à mieux comprendre sa définition.
Premiers articles de la Loi-cadre marocaine
Article 1er – L’économie sociale et solidaire est constituée de l’ensemble des activités économiques, marchandes ou non
marchandes, créatrices de valeur, de revenus et d’emplois, assurées par des personnes morales de droit privé qui
poursuivent l’intérêt collectif de leurs membres, de leurs bénéficiaires et/ou qui contribuent à l’intérêt général.
Ces activités concernent notamment, la production, la transformation, la distribution, la commercialisation, le
financement et la consommation de biens ou de services.
Article 2 – Se ressourçant de l’héritage et de la culture de partage, de bénévolat, d’entraide et de solidarité de la société
marocaine, autant que du référentiel universel en la matière, les activités d’économie sociale et solidaire sont conduites
de façon respectueuse de la personne humaine, de la société, de l’environnement et des territoires.
Les activités d’économie sociale et solidaire ont pour finalité primordiale de servir la personne humaine, en combinant
engagement social et initiative économique et en se référant aux principales valeurs distinctives suivantes :

7

-

L’initiative collective de vivre et d’agir ensemble dans un esprit de coopération, d’équité, de transparence et de
responsabilité citoyenne ;

-

La solidarité interne et externe au service du développement humain, durable, facteur de progrès, de stabilité, et
de cohésion sociale ;

-

L’absence ou la limitation de l’esprit de lucre comme finalité des activités économiques de production de biens ou
de services ; et

-

La satisfaction des besoins des populations et de leurs aspirations à l’autonomie, à la dignité et à l’égalité,
notamment entre les femmes et les hommes, en complémentarité avec les politiques publiques de développement
humain et durable, et de protection de la nature.

Selon la loi française du 31 juillet 2014

8

Notons que l’ESS prend différentes appellations en fonction des contextes culturels. Pour cette raison on parle de not for profit
organisations ou de voluntary sector dans les pays anglophones, de ESS en Europe et d’économie de développement communautaire
dans le monde francophone et en Amérique du Sud. Certains reconnaissent l’origine culturelle de l’ESS comme « latine », héritage
de la tradition de développement social français, de l’Amérique du Sud et aussi du coopérativisme italien. IPEMED (avril 2016).
9 Selon le Projet de Loi-Cadre relative à l’Economie Sociale et Solidaire, du 15 juin 2016, rédigé par Ahmed Ghazali, ConsultantJuriste
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Article 3 – En sus des principes qui leur sont propres en raison de leurs statuts juridiques spécifiques, les personnes morales
de droit privé visées à l’article 1er se conforment quant à leur formation, leur organisation et leur fonctionnement aux
principes suivants :
-

La primauté de la personne et de l’objet social sur le capital ;

-

La liberté d’adhésion et de retrait ;

-

Le contrôle démocratique par les membres ;

-

La conjonction des intérêts des membres, des usagers, des bénéficiaires et de l’intérêt général ;

-

La défense et la mise en œuvre des principes de solidarité et de responsabilité ;

-

L’autonomie de gestion et l’indépendance par rapport aux pouvoirs publics ;

-

L’affectation de l’essentiel des excédents, s’il y a lieu, au développement des activités de l’organisation ou à l’intérêt
général ;

-

La coopération entre les organisations de l’économie sociale et solidaire aux niveaux local, régional, national et
international ; et

-

L’éducation et la formation des membres, des dirigeants élus, des salariés, des bénéficiaires et l’information du
grand public.

Historiquement, l’ESS est apparue avant la création de l’Etat providence, et l’affaiblissement relatif des
pouvoirs de ce dernier – en termes de capacités à gérer les services sociaux à la personne, à faire face aux
défis liés aux nouvelles formes de pauvreté et d’exploitation de la personne comme à l’augmentation des
inégalités sociales et la résorption du chômage, à la dégradation de l’environnement – découlant de
l’ouverture des marchés suivant la dynamique de la mondialisation et la plus récente crise économique, a été
l’une des motivations les plus importantes pour le développement de l’ESS.
En Europe, l’ESS est issue en premier lieu de l’économie sociale puisant ses racines dans les mouvements
coopératifs et associatifs ainsi que dans les organisations mutualistes du XIXème siècle. Dans les années 1970,
et suite aux transformations de la société, elle s’étendra à l’économie solidaire et se développera donc de
manière plus consistante en se focalisant davantage sur l’utilité sociale ou environnementale de la production.
Elle sera beaucoup plus récemment adoptée par les pays du sud de la Méditerranée comme les trois pays du
Maghreb dans le courant des années 2000.
Aussi, il est vrai que si l’on rencontre beaucoup d’exemples de collaboration solidaire dans les pays européens,
la culture de la solidarité, d’entraide et de travail collectif a toujours fait partie des traditions et des pratiques
des populations locales dans les pays qui bordent la Mare Nostrum et surtout dans le Maghreb, reposant sur
des facteurs sociaux, politiques, et religieux.10 En Tunisie, le développement de la part associative de l’ESS a
été important entre 2010 et 2012, passant de 9 500 à 14 000 associations. Au Maroc, des dispositifs publics
ont été mis en place suite à la création, en 2005, de l’Initiative nationale pour le développement humain
(INDH), et en vue de soutenir et de mieux structurer le secteur de l’ESS à travers des initiatives publiques

10

Dans l’Islam, la religion majoritaire en dehors de la Méditerranée européenne, la solidarité et la coopération sont recommandées
à travers les hadiths du Prophète ou des passages du Coran, invitant les fidèles à coopérer au niveau moral, financier et social. Tout
cela rappelle également l’Umma qui est la communauté regroupant tous les Musulmans indépendamment de leur nationalité.
D’après ces observations, il est aisé de voir que la culture arabo-musulmane pousse à adopter des comportements généraux aptes à
établir le bien commun, au-delà du particulier et de l’individuel.
Autre exemple, la Touiza, manifestation concrète et actuelle de la réelle solidarité présente dans la région du Maghreb, est une
pratique de solidarité traditionnelle dans le monde rural maghrébin caractérisée par le principe d’entraide. Elle mobilise la
communauté pour la réalisation d’un projet d’intérêt général (l’aménagement d’une fontaine, l’entretien d’un chemin...) ou de
solidarité à l’égard de ceux qui sont en attente d’une aide (personnes âgées, veuves, orphelins...). Ce peut être aussi un effort collectif
pour la réalisation de travaux importants (la construction d’une maison, les moissons, les labours...). Plus d’informations disponibles
sur : http://www.touiza-solidarite.org (avril 2016).
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nationales.11 Dans le Maghreb en général, la lutte contre l’analphabétisme, la promotion de l’art et la culture,
la fourniture des services et des équipements de base notamment dans le monde rural, la création et
l’accompagnement de projets de développement local, l’intégration des femmes dans le circuit économique,
la promotion d’activités génératrices de revenus, etc. constituent donc des thèmes récurrents traités par l’ESS.
Notons que si l’émergence de l’ESS avec une structure organisée est plus évidente à partir des années 1990 et
2000 en Europe (avec les cadres réglementaires mieux définis), elle est néanmoins encore relativement
récente au Maghreb (sans compter les pays souffrant de problèmes structurels graves comme l’Egypte où il
n’existe actuellement pas d’environnement vraiment favorable pour le développement des structures
d’opérateurs socio-économiques privés).
Le dialogue euro-méditerranéen de la société civile, qui a été évoqué pour la première fois dans la Déclaration
de Barcelone, peut donc être un moyen très important de partage d’expériences et de convergence dans ce
secteur.12 Dans cette perspective, l’UE et les acteurs clés de l’espace euro-méditerranéen (provenant des deux
rives de la Méditerranée) ont aujourd’hui l’opportunité de promouvoir l’ESS comme une nouvelle dynamique
capable de produire de l’innovation sociale via la participation des régions – et en général des territoires –
pour un développement socio-économique plus durable, inclusif, et intelligent en Méditerranée. Parmi les
acteurs récurrents de ce secteur, on retrouve les associations, les mutuelles, coopératives, activités liées à
l’insertion, services à la personne, etc. impliquant une gouvernance démocratique, une gestion solidaire, un
partage égalitaire des richesses créées et observant des finalités sociales et/ou environnementales. La société
civile et les collectivités territoriales, avec leurs connaissances des territoires, leurs capacités de réaction et de
réponse toujours fondées sur les réalités territoriales et proches des citoyens, sont aussi souvent aux
commandes de l’ESS et constituent donc des acteurs très pertinents et importants pour la mise en œuvre
d’initiatives relevant de ce domaine.
En raison de sa force de mobilisation sociale capable d'activer les différentes composantes de la société et du
secteur institutionnel, le secteur de l’ESS, comme apprécié lors de la phase d’analyse et la consultation de
plusieurs acteurs territoriaux, semble être doté d’un fort potentiel dans toutes les rives de la Méditerranée. Il
devrait être valorisé et structuré davantage afin d’en faire un potentiel vecteur de développement socioéconomique, créateur d’emplois et de revenus, et encourageant l’engagement de la société civile avec les
institutions locales, régionales, et nationales.

2.2. Exemples d’initiatives aidant à la définition d’un périmètre pour l’ESS
Pour mieux comprendre le périmètre de l’ESS, nous pouvons citer quelques projets et expériences qui
illustrent l’ESS dans l’espace méditerranéen mais aussi d’autres pays du monde (en raison de leur pertinence) :
1. SOM ENERGIA et GOIENER13 sont les coopératives de production et de consommation d’énergie en Espagne
à but non lucratif. Elles réunissent près de 20 000 partenaires avec l’objectif de changer le modèle énergétique
actuel et d’amorcer une transition vers un modèle 100% renouvelable ;
2. Ethiquable est une entreprise coopérative française engagée et spécialisée dans la vente de produits
biologiques issus du commerce équitable. Elle élabore des projets avec des organisations paysannes
biologiques d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, ou de France ;

11

IPEMED, p. 4

12

Déclaration de Barcelone (1995). Consultable sur : http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/bd_en.pdf.

13

https://www.somenergia.coop/es et http://www.goiener.com (janvier 2016).
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3. Eco des femmes14 est un projet qui promeut l’appui à l’émancipation socio-économique des femmes rurales
en Tunisie et au Maroc. Le but est de favoriser leur participation socio-économique à travers un appui
structurel à la création, au renforcement, et à la mise en réseau des coopératives de femmes en tant
qu’actrices-clefs de l’économie sociale et solidaire ;
4. Acacias for all est une entreprise sociale fondée en 2012 en Tunisie. Acacias for all est en train d’introduire
une nouvelle approche holistique de l'agriculture dans la lutte contre la désertification. Elle met l'accent sur
des alternatives naturelles, l'irrigation des plantes et des cultures qui correspondent au contexte local. De plus,
elle contribue à créer un mouvement d’agriculture durable et de changement adopté par les agriculteurs qui
s'organisent en coopératives afin de gérer l'ensemble du nouveau cycle agricole. Contre le phénomène de la
désertification, le projet introduit les plantes d’acacia dans les communautés agricoles de la Tunisie comme
une alternative aux cultures traditionnelles des olives et des amandes qui ne peuvent pas résister à l'eau salée.
Le projet donne une priorité de recrutement aux femmes et avec cela la possibilité de travailler dans un
contexte social qui donne peu de possibilités d’insertion dans le système économique du pays ;
5. COOPMED est un instrument financier pour le développement de l’ESS dans le pourtour sud et est de la
Méditerranée. Il a été lancé à Marseille dans le cadre de la 2ème édition du Forum des acteurs de
l’entrepreneuriat en Méditerranée en 2016, organisé par l’Agence pour la Coopération internationale et le
développement local en Méditerranée (ACIM).15 Le but de Coopmed est de soutenir le développement
technique et financier des activités économiques expressions de la société civile et visant à lutter contre le
changement climatique, promouvoir la croissance de l'entrepreneuriat féminin, et l'intégration des groupes
vulnérables de la population. Cela se traduit notamment par l’octroi de prêts à moyen-long terme destinés
aux petits entrepreneurs, artisans et coopératives avec une priorité pour les femmes (ex : Acad en Palestine ;
Inmaa au Maroc), ainsi que par des services d'accompagnement technique aux institutions financières des
pays du sud et de l’est de la Méditerranée tels que l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Palestine, la Jordanie, le Liban,
le Maroc, la Tunisie, et la Turquie. Parmi les organismes de financement de Coopmed on retrouve : Banca
Popolare Etica, Crédit Coopératif, SEFEA, FEI (Fonds Européen d'Investissement) ;
6. Ristorante InGalera16 est un restaurant placé à l'intérieur de la prison de Bollate (Milan). Les employés sont
tous des détenus recrutés. Le but de ce projet est de favoriser la réinsertion des détenus dans la société en
leur fournissant des conditions de travail et de professionnalisation de grande qualité ;
7. Mobisol est une entreprise solidaire rwandaise qui a conçu un système innovant en combinant l’achat d’un
générateur solaire par téléphone mobile, le financement par micro-crédit et un entretien gratuit pendant trois
ans. Ils ont électrifié 14 000 foyers et permis d’économiser 5 250 tonnes d’émissions de CO2. La méthode payas-you-go (paiement progressif) élimine les obstacles initiaux d'investissement pour les clients qui auparavant
ne pouvaient pas se permettre un système solaire domestique de haute qualité. En utilisant les services
bancaires mobiles, le plan Mobisol peut être payé à la convenance du client et depuis presque partout. De
cette façon, les clients sans compte bancaire personnel peuvent acheter un système et, par exemple, leurs
parents situés dans d'autres endroits peuvent aider à le financer. Le système Mobisol est assez fort pour
exécuter les services basés sur l'énergie puissante comme par exemple alimenter des ordinateurs portables

14

http://jamaity.org/project/eco-des-femmes-femmes-terre-economie (janvier 2016).

15

L’Agence pour la Coopération Internationale et le développement local en Méditerranée (ACIM) est une agence dont le cœur de
métier est le développement économique et la création d’activités dans les pays de la rive sud de la Méditerranée. ACIM appuie sa
démarche sur l’expertise de son réseau et des partenariats durables avec les acteurs de la création d’entreprises et les institutions,
en France et dans les pays du Maghreb.
16

http://www.ingalera.it (janvier 2016).
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de bureau ou des réfrigérateurs (boissons, épicerie…) pour atteindre d'autres marchés ou renforcer les
activités déjà en place.17
8- INSEME est une association corse de type Loi 1901 créée en 2009. Reconnue d’intérêt général, elle soutient
les personnes qui vivent en Corse (quel que soit leur âge et quelle que soit la pathologie concernée) et qui
doivent se rendre sur le continent pour raison médicale dans le cadre d’une prise en charge par l’Assurance
Maladie. La Corse est la seule région française dans laquelle il n’existe pas de Centre Hospitalier Universitaire
(CHU). Certaines spécialités n’y sont pas pratiquées et l’offre de soins locale ne peut donc pas répondre
totalement aux besoins des patients du territoire. Chaque année la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM) enregistre environ 18000 déplacements sur le continent pour raison médicale et cette problématique,
qui a affecté au moins une fois chaque famille résidant sur l’île, entraîne de nombreuses difficultés matérielles
et financières que doivent surmonter le malade et sa famille (ex :absences d’information, problèmes de prise
en charge des accompagnateurs, absence de prise en charge de l’hébergement, coûts des allées et venues par
voie maritime ou aérienne nécessaires pour se relayer au chevet d’un malade, difficultés d’accès aux
transports, etc…). La mission principale d’INSEME est une mission d’information destinée à renseigner et
accompagner les familles (diffusion de l’information, soutien aux démarches administratives, aide à la
recherche d’hébergements) à les représenter et défendre leurs droits. En complément de sa mission
d’information, INSEME assure une mission de solidarité destinée à apporter un soutien financier aux familles
(avances remboursables, aides au transport, aides à l’hébergement) et à les mettre en relation avec des
bénévoles et des partenaires.
Ces huit exemples sont évidemment des projets économiques. Leur but principal n’est cependant pas lucratif
mais plutôt d'agir pour le développement de la qualité de la vie des personnes concernées ou travailler pour
une vision inclusive et durable de la vie dans toutes ses parties.

2.3. Définitions spécifiques, structures légales et acteurs impliqués dans les Régions
de la Commission Interméditerranéenne sur l’ESS
Avant de résumer notre analyse et de sélectionner les caractéristiques d’un modèle gagnant d’application
méditerranéenne de l’ESS, il est nécessaire de faire une cartographie de tous les cadres légaux et opérationnels
de l'ESS dans les différentes régions membres de la Commission Interméditerranéenne. Le tableau ci-dessous
donne un premier aperçu de la situation de l’ESS dans ces régions sur la base de l’analyse des informations
disponibles. Bien que non exhaustif, il donne d’ores et déjà une vision de l’état actuel de l’ESS au niveau des
configurations normatives nationales et régionales. La méthodologie utilisée laisse la possibilité d’observer
une idée plutôt globale du développement du secteur dans une partie importante des territoires qui
composent la Commission Interméditerranéenne, et plus généralement du bassin Méditerranéen.

17

http://www.plugintheworld.com/mobisol (janvier 2016).
-7-

Pays
(loi ou cadre juridique national)

Membres CIM
qui reconnaissent l’ESS
au niveau régional

Régions membres
de la CIM

Cadre légal
clairement établi

Cadre légal non
établi

ALBANIE
 Loi sur les organisations à but non-lucratif n°8788, 2001,
 Deux amendements additionnels (loi n°9814, 2007 ;
n°92/2013), et loi sur l’enregistrement des organisations
à but non-lucratif (loi n°8789, 2001)

Shkodër
Tirana

X

CHYPRE
 La Commission européenne précise que le concept de
l’ESS est relativement récent dans ce pays

ESPAGNE
 Loi 5/2011, du 29 mars sur l’Économie sociale

FRANCE
 Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie
sociale et solidaire

GRECE
 Loi 4430/2016 sur l’Économie sociale et solidaire (qui
abolit la Loi 4019/2011)

District
Offices/Larnaca

X

Andalousie
Aragón
Baléares
Catalogne
Communauté de
Valencia
Melilla
Murcia

Andalousie
Baléares
Catalogne
Communauté de
Valencia

Corse
Occitanie

Occitanie
Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Attique
Egée Méridionale
Grèce Orientale
Grèce Occidentale
Iles Ioniennes
Epire
Crète
Macédoine Orientale
et Trace
Péloponnèse
Grèce Centrale
Thessalie

X

X

X
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Définition
en cours

ITALIE
Plusieurs lois :
 Loi du 8 novembre 1991, n°381,
 Loi du 7 décembre 2000, n°383
 Autres lois sectorielles. Un projet de loi organique sera
adopté dans les prochains mois

Abruzzes
Calabre
Campanie
Emilie-Romagne
Latium
Molise
Pouilles
Sardaigne
Sicile
Toscane
Ombrie
Vénétie

Campanie
Emilie-Romagne
Molise (agriculture
sociale)
Pouilles
Ombrie
Vénétie

X

MALTE
 Le gouvernement national est en train d’établir une
structure légale à travers le « Social Entreprise Act »
MAROC
 Le Maroc et la FAO ont procédé le jeudi 18 juin 2015, à la
signature d’un accord de coopération technique portant
sur l’élaboration d’une Loi Cadre de l’ESS

Gozo

X

Rabat-Salé-Kénitra
Tanger-Tétouan
Laayoune-Sakia El
Hamra

X (Projet de Loi
Cadre)

PORTUGAL*
 Loi n° 68/XII – Loi sur les bases de l’Économie Sociale
TUNISIE

Alentejo

X

Monastir
Sousse

En cours

Schéma préparé en fonction des réponses aux questionnaires soumis par la Commission Interméditerranéenne aux Régions membres (Aragon, Alentejo, Emilie-Romagne, Crète, Grèce Occidentale, PACA,
Péloponnèse, Rabat, Grèce Centrale, Tanger-Tétouan, Abruzzes, Catalogne, Corse), et des recherches spécifiques selon la base d’informations disponibles. En tant que secteur sous-développé par rapport
aux autres segments économiques classiques, il n’existe pour le moment pas une reconnaissance assurée et partagée de l’ESS dans tous les territoires des Régions membres de la Commission
Interméditerranéenne de la CRPM. Il y a parfois des différences de cadres légaux entre régions d’un même pays.
*Le Portugal ne fait pas partie de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM, mais Alentejo a contribué à notre étude de prospection en répondant utilement au questionnaire.
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D’après la cartographie exposée ci-dessus, on remarque qu’il n’existe pas de reconnaissance juridique de l’ESS
partagée dans la région méditerranéenne puisque chaque pays utilise des sources institutionnelles différentes
pour la reconnaitre ou l’encadrer légalement. Pour penser ensemble aux possibles projets de développement
sur lesquels les collectivités territoriales de la Méditerranée et en particulier les régions pourraient contribuer,
il serait cependant nécessaire de s’accorder sur la reconnaissance d’un cadre commun concernant l’ESS.
La décentralisation peut bien entendu être un outil pertinent pour participer au développement de l’ESS grâce
à l’appui direct aux acteurs ESS qui travaillent sur le terrain. Vu l’intérêt croissant suscité par la thématique et
l’évidente propagation des reconnaissances légales du secteur, il apparaît que les collectivités ont
parfaitement compris l’importance de favoriser le développement des initiatives sociales et solidaires. Ce
faisant, elles soutiennent la création d’emplois et d’entreprises non-délocalisables, répondent aux besoins des
habitants et améliorent l’attractivité locale ainsi que la cohésion sociale et territoriale tout en favorisant les
formes d’innovations sociales dont l’ESS.18
Les acteurs de l’ESS, sous toutes leurs formes, renforcent l’offre locale des services en répondant aux besoins
sociaux non-couverts des populations. Ils développent des circuits-courts qui améliorent le niveau de vie des
habitants et permettent le développement de producteurs locaux. La présence par exemple de services de
formation sur différents secteurs comptant l’énergie et le tourisme durables, les gardes d’enfants, les
associations culturelles et sportives, est un élément essentiel pour l’image et l’attractivité d’un territoire.
Les activités liées à l’ESS apportent une stabilité à l’emploi et garantissent que les fonds investis (par des
investisseurs privés ou publics comme la Région) ne fuient pas totalement vers d’autres bourses. Ce qui
conforte par ailleurs, la légitimité d’un financement local de ces activités par la collectivité. Il est donc évident
que les acteurs de l’ESS peuvent contribuer à faire diminuer les pressions que les demandes sociales des
citoyens exercent sur les institutions régionales/locales. A l’inverse, ces dernières peuvent ainsi recevoir plus
de légitimité pour réussir à déléguer ce type de services offerts aux citoyens.
Le secteur de l’ESS s’inscrit dans la logique d’articulation des territoires. Sans des niveaux intermédiaires entre
les acteurs locaux publics et privés et les autorités nationales, le renforcement de l’organisation des structures
en réseau, l’appui des pouvoirs publics à leur structuration et la mise en œuvre d’un cadre légal adapté ne
sauraient suffire. Dans cette perspective, il est possible d’affirmer que l’ESS dans la région méditerranéenne
gagnerait énormément si le processus politique de décentralisation avançait dans le futur avec un
développement autant à l’échelle régionale que locale (en tant que pivot de l’action administrative la plus
proche des citoyens) pouvant directement participer à la promotion du secteur.
Malgré ces éléments, la crise économique, politique, sociale et identitaire que vivent actuellement l’Europe et
la Méditerranée pose des questions sur les possibilités d’un futur développement de l’ESS. Cela dit, dans cette
situation nous pourrions aussi observer que la crise renforce son esprit et parfois l’idéal de la coopération.19
Différentes opinions peuvent être formulées en réponse à cette question ; il est toutefois nécessaire de
reconnaître que ce secteur économique tient un rôle majeur à jouer dans l'émergence de solutions à apporter
à cette triple crise. Une société plus soucieuse de répondre aux défis de la surconsommation matérielle qui
touche directement la thématique environnementale, le bien-être et les services aux personnes chez les
secteurs sociaux les plus touchés par la crise économique, le besoin de faciliter l’accès aux énergies

18

http://www.lelabo-ess.org (mai 2016).

19

L’UE est affectée par des phénomènes d'euroscepticisme et xénophobie, alimentés par la crise économique, qui ralentissent la
cohésion socio-économique, à la base de l’idée d’une Europe unie. Dans la Méditerranée on assiste à transition démocratique dans
les pays protagonistes du Printemps Arabe qui ont du mal à se stabiliser et conduire des performances socioéconomiques meilleures
du passé.
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renouvelables, au recyclage généralisé et à l'emploi pour tous, donnerait davantage d'espace aux
organisations dont les objectifs convergent avec ceux des collectivités et des institutions régionales/locales
qui veulent améliorer la qualité de vie de leurs citoyens.
En considérant les données françaises sur l’ESS nationale20, on comprend que le secteur ESS réagit bien face à
cette crise. Au cours de l’année 2014, le nombre de salariés œuvrant pour l’ESS a de nouveau progressé
(+0,9%), le secteur des fondations et mutuelles ayant connu les plus fortes évolutions. De son côté, le reste du
secteur privé amorce une légère hausse (+0,3%) dans la même période. De ce fait, la part qu’occupe l’emploi
de l’ESS au sein de l’emploi privé est passée de 12,6% à 12,7%, en témoignent la durabilité et l’efficacité des
activités liées aux principes de l’ESS.21
Il est utile de noter que les avantages résultant du développement de l'ESS sur le plan socio-économique ne
sont pas complètement pris en compte par le calcul du PIB national, que ce soit en Europe ou plus largement
en Méditerranée. Même si les données nationales de l’Espagne et de la France indiquent que le poids de l’ESS
dans leurs PIB nationaux représente environ 10% du total, il est difficile de faire entrer dans le calcul l’évolution
du bien-être et l’amélioration du niveau de vie.22
Néanmoins, le besoin et l’attractivité exercés par l’ESS en Espagne sont détaillés dans les paroles de Juan
Antonio Pedroza Pedreño, Président de Cepes.23 « Les personnes associées à différentes organisations sociales
sont déjà 16 528 039 (8,8% de plus qu’en 2012), un chiffre qui représente 35,37% de la population espagnole.
Ces données sont la preuve que la société exige ce modèle d'affaires qui a été en mesure de créer 14 000
nouveaux emplois au cours des 15 derniers mois », a-t-il déclaré en décembre 2014.24
En première analyse, il ressort que les régions avec un niveau relativement élevé d’activités liées à l'ESS sont
celles des pays qui ont le cadre juridique le mieux défini. Par exemple, l’Occitanie et l’Emilie-Romagne peuvent
aujourd’hui se vanter d'une certaine solidité juridique ainsi que d'un réseau d'associations et d’organisations
actives et en contact avec les autorités régionales.25 L’ESS est donc un secteur innovant qui se renouvelle pour
répondre aux différents défis des territoires avec des solutions adaptées et ciblées aux problèmes spécifiques
et autochtones.
A l’échelle méditerranéenne, on observe une prise de conscience et une reconnaissance juridique de l’ESS,
compte tenu du fait qu’il s’agit maintenant de l'un des secteurs économiques les plus prospères. C’est le cas
du Maroc qui a décidé d’investir sur le développement de l’ESS pour concevoir ensemble une loi-cadre visant
à développer le secteur dans le royaume.26 L’absence d’un cadre juridique qui réglemente et délimite le champ
d’intervention de l’ESS est souvent indiquée comme un problème structurel qui empêche un véritable
développement de l’ESS dans les régions méditerranéennes. Le Maroc, avec les déclarations du Ministre en

20

http://www.cncres.org/upload/gedit/12/file/observatoire/Panorama%20de%20l%27ESS%202015-CNCRES.pdf

21

http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/ecso-2015.pdf

22

Données
recueillies
en
2015:
http://www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-economia-social-espanola-representa-10-pib-125-empleo-20151123170941.html.
23

La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) créé en 1992, est une confédération d'affaires, de niveau
national, représentant l'économie sociale en Espagne, en devenant une plateforme pour le dialogue institutionnel avec les pouvoirs
publics. CEPES existe en tant que porte-parole unique, inclusive et unificateur de toutes les organisations confédérées. Il est défini
comme un agent économique et social, qui agit sur le marché avec sa propre personnalité et ses propres valeurs spécifiques.
24

El Economista: http://www.eleconomista.es/emprendedores-pymes/noticias/6359633/12/14/La-Economia-Social-eleva-sufacturacion-en-Espana-y-ya-supone-un-125-del-PIB.html
25

Notamment appuyé par le cadre législatif national dans le cadre de la Région Occitanie.

26

A ce propos, voir les conclusions de la Conférence REMESS qui s’est tenue mi-février à Rabat - http://www.rencontresmontblanc.coop/page/rapport-sur-la-conf-rence-ess-remess
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charge de l’ESS marocaine, Fatima Marouane, s’inscrit pleinement dans l’ensemble des pays qui accusent ce
genre de problèmes de nature juridique mais qui sont dans le bon chemin pour rectifier le tir.27
Si du côté européen on constate un niveau de reconnaissance légale à peine suffisant et pas encore satisfaisant
car non commun ni harmonisé, le retard dans la reconnaissance, la définition, et la structuration juridique de
l'ESS sur la côte méridionale de la Méditerranée est encore plus prononcé, même si en pleine évolution.

2.3.1 Typologie des acteurs impliqués dans l’ESS méditerranéenne et comparaison des modèles
d’ESS nationaux
Pour connaître les caractéristiques de l’ESS et les possibilités de développement dans la région euroméditerranéenne, il est important de comprendre à la fois la nature et la typologie d'organisation interne des
acteurs impliqués dans ce secteur économique. Entre les deux rives de Méditerranée, on retrouve déjà des
différences quand on parle des acteurs directement impliqués dans l’ESS.
Par exemple au Maroc, les récents développements de l'ESS prennent appui à la fois sur un socle traditionnel
ancien et sur les évolutions conceptuelles observées à travers le monde.28
La fondation est notamment une forme légale qui appartient aussi au milieu de l’ESS, sans doute souvent plus
utilisée chez les opérateurs septentrionaux. Chez les pays européens, les formes légales telles que fondations,
associations, mutuelles et coopératives sont les plus développées.
Forme Juridique

Définition29

ASSOCIATION

Les associations à but non lucratif sont des groupes de personnes librement constituées afin de
poursuivre des objectifs et buts communs de nature non économique et non-commerciale, à travers
les performances personnelles ou financières, volontaires ou non, des membres (actionnaires).
L’Association peut être reconnue par l’état ou l’autorité en charge dans le pays.

MUTUELLE

Une mutuelle ou société mutualiste est une association à but non lucratif qui offre à ses membres,
appartenant à une même branche professionnelle, un système d'assurance ou de prévoyance
volontaire.

COOPERATIVE

Une coopérative est une personne morale regroupant des personnes ou des sociétés qui ont des
besoins économiques, sociaux, ou culturels communs. En vue de les satisfaire, elles s'associent pour
exploiter une entreprise conformément aux règles d'action coopérative. Le pouvoir y est exercé de
façon démocratique par les membres, soit un membre, un vote.
Comme la société par actions, la coopérative est une personne morale distincte de ses membres et
la responsabilité de chacun des membres y est limitée à la valeur des parts souscrites.
Toutefois, elle se distingue des autres entreprises par le mode de répartition de ses excédents. Ceuxci sont remis aux membres sous forme de ristournes, selon l'utilisation de chacun des services de la
coopérative.

FONDATION

Institution dont l'élément essentiel est le patrimoine destiné à atteindre un objectif dans l'intérêt
public (Soins, éducation, recherche scientifique, accorde des prix et récompenses, formation,
innovation, etc.).
La fondation est un organisme sans but lucratif qui peut directement mener des activités visant à
répondre aux objectifs statutaires (gestion de l'établissement) ou bien gérer le patrimoine financier
des sujets qui réalisent les activités jugées nécessaires pour atteindre l'objectif statutaire.
La structure juridique peut varier selon le type de fondation qui est établi et l'approbation peut être
ministérielle, régionale ou provenir d’autres entités territoriales.

27

Interview de Fatema Marouane, 28/08/2014 : http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/2014/08/28/une-interview-defatima-marouan-ministre-marocaine-en-charge-de-less
28 http://www.bsi-economics.org.
29 Nous formulons des définitions sur la base des points communs observés chez tous les pays concernés par cette étude, même s’il
n’existe pas de définition officielle partagée.
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Malheureusement, il est difficile de trouver des données fiables et bien mises à jour sur le type de personnalité
juridique utilisé par les pays méditerranéens non européens pour développer leurs propres projets. On
retrouve néanmoins plus d’informations chez les trois pays maghrébins qui sont au cœur du potentiel
développement de l’ESS en Méditerranée.
Si en Europe nous retrouvons des organisations qui opèrent depuis longtemps avec des finalités sociales qui
remontent à l’histoire du XXème siècle dans la forme de mutuelle, coopératives ou voire associations et
fondations avec un haut niveau de dissémination, d’importantes différences sont présentes sur la rive sud.
Au Maroc, où une Loi cadre est prête à être votée, le secteur de l’ESS est composé majoritairement de
coopératives du secteur agricole et de l’artisanat de petite et très petite taille, tandis que toutes les autres
formes d’organisations sont moins traçables et souffrent encore relativement d’un manque de soutien
consistant au secteur de la part de la politique nationale.
En France il y a une approche par territoire, région, département, pays, alors qu'au Maroc, l'approche est
apparemment caractérisée par filière des coopératives plutôt locales (par exemple fromagères, les artisans du
bâtiment).30
L’Algérie, présente peu de fondations par rapport au reste du Maghreb notamment en ce qui concerne les
mutuelles, qui sont sous le contrôle du pouvoir central. En revanche, certaines activités apparaissent
progressivement dans les villages quelques peu délaissés. Un Collectif algérien pour le développement de
l’économie sociale et solidaire a été créé en 2013 à Tizi Ouzou, peu ou pas pris en compte par les actions
sociales et solidaires de l’Etat régulateur, afin de renforcer les liens sociaux et de lutter contre l’exclusion et la
précarité.
La Tunisie, qui à partir de 2011 a traversé une période très délicate de transition démocratique toujours en
cours, a vu augmenter considérablement le nombre d’associations qui opèrent dans différents domaines
d’actions y compris ceux qui sont directement liés à l’ESS comme la lutte contre la pauvreté, le développement
du microcrédit, la défense de l’art et de la culture, entre autres. Le nombre de ce type d’organisations légales
a quasiment doublé sur la période 2010-2012, bien qu’il ne soit aujourd’hui pas possible de délimiter la taille
du secteur dans le pays, notamment à cause d’un manque évident de soutien public aux initiatives et objectifs
spécifiques de l’ESS. La priorisation de l’ESS dans le prochain plan quinquennal est cependant une avancée
pour le secteur ESS et permettra notamment d’avoir une meilleure visibilité quant à la taille que prend ce
secteur dans l’économie tunisienne.
Sur la base des expériences et impacts premièrement observés sur les territoires et selon les principaux
opérateurs du secteur, les pouvoirs publics de la région euro-méditerranéenne et les bailleurs de fonds
régionaux et internationaux pourraient avoir une véritable opportunité et de réels bénéfices d’un point de vue
socio-économique en soutenant ces politiques publiques d’impulsion de l’ESS, en commençant par effectuer
un travail d’actualisation, de collecte, de centralisation et de traitement des données concernant l’ESS même.
D’autre part, la diffusion de la décentralisation dans l’espace méditerranéen peut se révéler un phénomène
de soutien important pour un réel développement de l'ESS dans la région, car une augmentation de la
proximité du niveau de gouvernance avec le territoire peut certainement assurer un plus grand soutien du
secteur public et de plus grandes synergies entre domaines publics, semi-publics, et privés.
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2.3.2. L’UE et l’Économie Sociale et Solidaire
L’ESS entre définitivement dans le débat socio-économique durant l’année 1989, quand la Commission
Européenne sous le mandat de Jacques Delors établit l'Unité de l'économie sociale dans la Direction Générale
XXIII.31 L’Intergroupe en charge de cette question opère quant à lui au Parlement Européen depuis 1990.
Le Comité économique et social européen (CESE) souligne le rôle de premier plan que les entreprises et les
organisations de l’économie sociale pourraient jouer dans les politiques extérieures, de sécurité, commerciale,
de voisinage et de durabilité de l’UE et évoque les réglementations qui sont nécessaires pour maximiser les
effets de l’ESS32.
Il n’existe aujourd’hui aucune reconnaissance juridique organique et globale de l’ESS en Europe, mais plusieurs
textes offrent d’excellentes réflexions ou contributions au débat existant. Les documents et la reconnaissance
la plus importante au niveau communautaire sont contenus dans le rapport d’informations intitulé
« L’Économie Sociale dans l’Union Européenne » élaboré pour le Comité économique et social européen (CESE)
par le Centre international de recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative
(CIRIEC).33
Le CESE, de son coté, dans son rapport annuel d’activité 2014, a souligné son engagement pour libérer le
potentiel de l'économie sociale pour la croissance en Europe.34 En outre, la Communication de la Commission
« Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation
sociales » de 2011 représente un effort pour créer une nouvelle croissance inclusive, tournée vers l'emploi
pour tous.35 De plus, le Conseil attache un certaine importance à « l’économie sociale pour la création
d’emplois et le développement durable » dans le programme pour l’après 201536
L'intérêt envers le potentiel du développement de l'ESS est exprimé aussi par une autre Communication de la
Commission « Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment par
l’intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020 ».37 La crise économique a
exacerbé les statistiques européennes concernant les taux de chômage et les données de la pauvreté et
l’exclusion sociale. Ce contexte a exercé une pression considérable sur le système de protection sociale, encore
renforcée par les conséquences de l’évolution démographique, marquée par une diminution de la population
active en Europe et une augmentation du nombre de personnes âgées dans la société.
Avec son train de mesures sur les investissements sociaux présenté récemment, la Commission Européenne a
fait un pas important pour répondre aux défis actuels vers une Europe plus sociale, en y proposant un cadre
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d’action intégré, et doit continuer à consolider son rôle de chef de file dans la coopération internationale et
l’utiliser pour promouvoir l’ESS.
Par ailleurs, la Commission vise à créer un cadre de réformes politiques pour renforcer la protection sociale et
promouvoir la participation des citoyens au marché du travail et à la société. Les systèmes de protection
sociale devraient être structurés de manière plus adéquate et plus viable, investir dans les compétences et les
capacités des citoyens et répondre à leurs besoins dans tous les moments critiques de leur vie.
La Communication en question constitue l’élément central de ce train de mesures. Elle s’accompagne de
divers documents de travail des services de la Commission, avec des propositions concrètes d’actions,
concernant notamment l’évolution démographique et sociale, l’application de la recommandation de la
Commission sur l‘inclusion active des personnes exclues du marché du travail, les prestations sociales en
général, les soins de longue durée dans une société vieillissante, les sans-abris au sein de l’UE, les
investissements dans les soins de santé et les investissements sociaux grâce au Fonds social européen (FSE).
Une autre institution européenne, la Banque Européenne d’Investissement, a fourni une contribution sur le
thème de l’ESS dans la région méditerranéenne.38 Son étude présente la situation actuelle de l’économie
sociale et solidaire (ESS) dans 3 pays (Maroc, Tunisie, Égypte), examinant les secteurs porteurs, les modes de
financement, le cadre juridique, et identifiant les principaux obstacles à son développement. L’étude fait le
constat d’un important potentiel en création d’emplois et explore de nouvelles voies pour le développer.
L’étude suggère de créer un environnement véritablement favorable au développement de l’ESS dans les pays
partenaires méditerranéens ; outre l’identification de pistes sectorielles de développement (secteur
assuranciel, mutualiste, etc.), l’étude propose des outils financiers qui pourraient être portés par des
structures dédiées du secteur bancaire privé rassemblées autour de Banques Ethiques pour apporter un
soutien adéquat.39 La BEI voit donc les plus grandes opportunités pour le développement des pays tiers
méditerranéens dans l'agriculture, le micro-crédit et le secteur assurantiel, compte tenu de la faiblesse des
systèmes de protection sociale dans l’espace considéré.
Pour construire un écosystème cohérent, coordonné et efficace, l’étude suggère également de faire
correspondre les investissements à impact social aux besoins des structures de l’ESS. Le but étant d’offrir une
véritable réponse au défaut de financement, une solution complète pour accélérer le développement d’une
finance orientée vers la recherche de l’utilité sociale. Cette étude a été élaborée par le FEMISE, dont les
économistes suggèrent la création d’une banque éthique dans chaque pays méditerranéen pour le
développement de l’ESS. 40 Ce qui pourrait être une demande aussi portée par les régions Méditerranéennes.
Bien qu'il n'y ait pas de cadre juridique clair, l'ESS fait clairement l'objet d'un débat au niveau de l'UE. À cet
égard, récemment, Luis Gomes, rapporteur du Comité des Régions, a demandé à la Commission plus
d’investissement pour la recherche et la formation spécifiques au secteur pour qu’il puisse se développer
progressivement en termes de compétitivité et d'attractivité.41
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L’Union pour la Méditerranée (UpM), en tant qu’institution internationale née pour donner suite au Processus
de Barcelone, est aujourd’hui un acteur important dans le dialogue socio-économique euro-méditerranéen.
L’UpM s'inspire des objectifs établis dans la Déclaration de Barcelone, à savoir travailler à la création d'un
espace de paix, de stabilité, de sécurité et de prospérité économique partagée, ainsi qu'au plein respect des
principes démocratiques, des droits humains et des libertés fondamentales. Elle pourrait donc se révéler être
un acteur fondamental pour l’ESS. Un protocole d’entente a d’ailleurs été signé avec le Comité économique
et social européen (CESE) en vue d’une possible collaboration dans des domaines d’intérêt commun,
notamment la création d’emplois, l’autonomisation socioéconomique des femmes, l’esprit d’entreprise,
l’économie sociale, la sécurité alimentaire et le changement climatique.42
En regardant les problèmes de la région euro-méditerranéenne, l'UpM a établi des priorités d'action pour
assurer un développement harmonieux et inclusif des économies du sud : l'inclusion des femmes dans la vie
économique et l’employabilité des jeunes. Des évènements internationaux ont été organisés par l’UpM à
plusieurs reprises dans le but d’identifier les opportunités et les enjeux et définir des actions stratégiques
concrètes qui aident à promouvoir une croissance plus équitable comme un facteur crucial pour le
développement politique, social et économique de la région.
De plus, une initiative phare « Méditerranéenne pour l’Emploi (Med4Jobs) » de l’UpM, met en avant l’exigence
d’améliorer l’employabilité des jeunes et des femmes, de combler le fossé existant entre l’offre et la demande
d’emploi et de promouvoir une culture de l’entrepreneuriat et du développement du secteur privé. Med4Jobs
est un programme conçu pour promouvoir et reproduire un certain nombre de projets visibles de création
d’emplois dans le secteur privé, dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée. Étant donné que ces
dernières années, la situation économique dans les pays méditerranéens n’a pas permis de générer
suffisamment d’emplois, cette initiative vise à placer la création d’emplois au centre du débat du
développement socio-économique. L’initiative se focalise sur les aspects en relation avec l’offre et la demande
du marché du travail, et en particulier sur :
 L’employabilité. En identifiant et en renforçant les expériences de formation visant à combler le
décalage existant entre les compétences des travailleurs et les besoins du marché du travail dans la
région.
 Les infrastructures nécessaires au développement de l’activité des entreprises. En développant les
infrastructures permettant le développement de l’activité des petites et moyennes entreprises (PME),
telles que les pépinières d’entreprises et les programmes de coaching.
Enfin, le projet « Femme d’Avenir en Méditerranée (FAM) » s’adresse aux jeunes femmes originaires des pays
du sud de la Méditerranée qui présentent un fort potentiel et vise à renforcer leurs compétences en leadership
grâce à un programme de formation intense portant sur des questions concernant l’égalité homme-femme.
FAM vise à améliorer les capacités de 66 jeunes femmes qui présentent un fort potentiel, âgées de 25 à 35
ans et originaires de pays du sud de la Méditerranée, en renforçant leurs compétences professionnelles et
leurs aptitudes personnelles.
Labellisé par les 43 États membres de l’UpM le 24 mai 2015 à Amman, en Jordanie, le projet participe à la mise
en œuvre de la conférence ministérielle de l’UpM sur le « Renforcement du rôle des femmes dans la société »
et s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale du Secrétariat de l’UpM visant à promouvoir des projets
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concrets pour l’autonomisation des femmes et l’égalité des genres dans la région euro-méditerranéenne.43
Les possibilités insuffisantes pour les femmes d’accéder à la vie économique dans les pays du sud (et parfois
en Europe aussi, surtout si l’on parle d’accès aux positions apicales de la vie socio-économique) sont un
problème réel qui empêche le possible développement des sociétés en question (en termes socioéconomiques). L’ESS, en tant que secteur d’activité fondé sur des valeurs d’égalité et de respect des principes
de développement solidaire, ne peut que lutter contre ce type de discrimination toujours en place.

2.3.3. Exemples et comparaison d’initiatives et d’expériences régionales/territoriales
Il existe de nombreux exemples et expériences développés sur l’ESS. À l'heure actuelle, aussi étendues que
soient l'histoire et la littérature à ce sujet, les expériences suivantes (qui s’ajoutent aux exemples cités plus
haut), en raison de leur contribution en termes d’originalité et d’aide réelle au développement de l’ESS dans
chaque région (et en fonction de leur témoignage direct), peuvent être considérées comme les meilleures
expériences enregistrées dans le secteur de l’ESS méditerranéenne :
 Le pôle REALIS en Occitanie
La Région Occitanie est à l’origine de la création de REALIS, pépinière d’entreprises de l’économie sociale
et solidaire installée à Montpellier. Le pôle REALIS assure depuis 2013 un accompagnement personnalisé
pour les jeunes projets socialement innovants et économiquement performants. Il accompagne
aujourd’hui une trentaine d’entreprises de l’ESS, représentant 180 emplois et couvrant des secteurs
d’activité très variés (énergies renouvelables, services à la personne, santé, alimentation, etc.). Le pôle
REALIS propose également un centre de ressources (formations, expertises, coaching), un “espace
développement” pour les entreprises de plus de trois ans (hébergement, mise à disposition de services
mutualisés) et un centre d’affaires et de co-working mis à disposition des porteurs de projets, des
entreprises, et des étudiants pour des rendez-vous d'affaires, des séances de travail collectif ou des
recherches de partenariats.
 Forum régional pour l’ESS en Emilie-Romagne
L'Emilie-Romagne a créé le Forum régional de l'économie sociale, qui a été très actif dans le processus de
la création juridique de l'ESS dans la région et agit comme un réseau pour la défense des intérêts du secteur.
Le forum régional est ouvert à tous ceux qui souhaitent se déplacer selon les principes de la loi (tels que les
réseaux d'économie solidaire, les districts de solidarité économique ou regroupements d'achat ou d'autres
groupements de citoyens et opérateurs économiques) et est chargé de recevoir et formuler des
propositions en provenance du territoire d'action et des projets. Le Forum est structuré en « groupes de
travail » réservés aux différents domaines thématiques et opérationnels identifiés par la loi. En parallèle,
un tableau permanent composé de membres de la région et des représentants choisis par le Forum, et un
Observatoire composé de trois membres, sont responsables des projets de suivi et de l’évaluation de leurs
impacts en termes de bien-être, de durabilité, de solidarité, et d'efficacité. Le Forum, le Tableau et
l’Observatoire ont été officiellement établis à l'automne 2016.
 Fonds d’innovation sociale (FISO) en France - Innovation dans le financement national coordonné de
l’ESS
Huit Régions françaises volontaires (PACA et Occitanie entre autres) ont allié leurs forces pour la mise en
place du dispositif FISO, dont elles font désormais partie. Il s’agit d’un outil dédié au financement des
projets d’entreprises s’inscrivant dans l’innovation sociale et pouvant démontrer leur viabilité économique.
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Cofinancé par l’Etat et les Régions, ce fonds est géré par Bpifrance Financement. Après la sélection des
projets, les entreprises (PME, TPE, structure de l’ESS) peuvent prétendre à des prêts à taux zéro ou des
avances remboursables. C’est une initiative innovante car elle encourage à la fois l’innovation sociale et la
rentabilité économique : caractéristiques essentielles de l’ESS. Le minimum de financement est de 30 000
euros qui couvrent 50% des dépenses éligibles.
 Institut de l’Emploi d’Aragon et l’Université de Saragosse – innovation dans la formation
Chaque année, ces deux institutions signent une convention pour l’organisation d’un cours universitaire
intitulé : « Experts en Économie Sociale ». Ce cours est adressé aux professionnels, entrepreneurs et autres
sujets liés à l’ESS (250 heures, 25 ECTS). Le cours contribue par ailleurs à combler le manque évident de
formation spécifique dans le secteur de l’ESS.
 Collaboration Ministère de l’Artisanat et de l’Économie Sociale du Maroc avec la FAO – innovations dans
la coopération institutionnelle internationale
La Région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima a signé une convention avec la FAO pour élaborer conjointement
une étude qui servira de plateforme pour la préparation d’une loi sur l’ESS. La convention donne une
dimension internationale au processus de renforcement de l’ESS dans la région méditerranéenne, car elle
implique une des agences de l’ONU plus attentive et sensible aux questions de l’ESS dans la Méditerranée
comme dans le monde entier
 Glossaire de l’ESS de l’Emilie-Romagne – action innovante pour la diffusion de la terminologie et la
compréhension générale de l’ESS en dehors du circuit des professionnels du secteur.
Né d'une collaboration entre la Région AICCON Ricerca et le Consorzio fare Comunità, le glossaire est un
outil qui recueille des mots-clés et les concepts essentiels pour ceux qui envisagent l'économie sociale
comme une des pierres angulaires de la société civile. Il contient aussi des comparaisons utiles avec d'autres
pays européens pour mettre en évidence les caractéristiques communes et les différences touchant l’ESS.
Le glossaire est disponible en ligne sur le portail du département pour les politiques sociales de la Région
Emilie-Romagne.
Il est nécessaire de noter que les régions qui ont répondu à notre enquête financent directement des initiatives
d’ESS à travers des appels à projets dans leurs territoires et en particulier les suivantes : l’Occitanie, l’Alentejo,
la Catalogne, l’Emilie-Romagne, la Toscane, les Abruzzes, la Crète, la Grèce Centrale, le Péloponnèse, PACA,
Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
D’autres régions, et notamment la Région de la Grèce Occidentale, cherche actuellement des moyens de
promouvoir le secteur parmi les principaux acteurs régionaux de l'ESS. La région, dans le cadre de la nouvelle
loi nationale sur l’ESS, a l'intention de fournir un soutien financier à l'ESS sur le terrain grâce au programme
opérationnel régional financé par le Fonds Social Européen. Pour cela et comme exercice préparatoire, en
2017-2018, la Région identifiera à la fois les principales lacunes du secteur privé dans l'économie locale ainsi
que les compétences existantes des chômeurs locaux.
De plus, il est fondamental de souligner l’expérience du niveau local du nord de la Méditerranée Occidentale
recensé par le réseau de collectivités locales intermédiaires qu’est l’Arc Latin (AL) dans son projet sur l’ESS qui
vise à identifier des bonnes pratiques au niveau local.
Le projet de l’AL, après une analyse du poids économique, des modalités d’organisation et des facteurs clés
du succès pour les entreprises de l’ESS sur la rive nord de la Méditerranée, essaye d’identifier - un peu sur la
même ligne d’étude de ce rapport - les types d’interventions publiques qui pourraient stimuler leurs créations,
accompagner leurs consolidations et leurs développements. Le projet piloté par le Département des Pyrénées-18-

Orientales était composé d’un partenariat avec plusieurs membres du réseau parmi lesquels les Département
de l’Haute Corse et l’Hérault, la CRESS Corse, les Députations de Tarragona, Grenade et Lérida et les provinces
de Mantoue et Viterbe qui ont travaillé sur ce projet pendant deux ans.
Dans cette ligne, il identifie les acteurs-ressources de l’ESS dans chacun des territoires de l’Arc Latin et analyse
leurs réseaux (rôle des différentes parties intéressées : collectivités locales, réseaux d’entreprises...). En même
temps, il établit une analyse quantitative (poids économique, secteurs) et qualitative (modalités, praxis de
gestion, gouvernance, partenariats, gestion des ressources humaines, production…), succès et échecs des
entreprises de l’ESS dans chacun des territoires. Une étude comparative des politiques locales et régionales
de soutien au développement de l’ESS (objectifs et méthodologie) est donc élaborée dans les 3 pays de l’Arc
Latin.
Une fois cette phase d’enquête-sondage et d’analyse des formes de l’ESS et des relations entre les acteurs
terminés, le projet identifie des bonnes pratiques en Italie, en France et en Espagne. Ces pratiques ont été
partagées dans le cadre d’un séminaire d’échange d’expériences et de capitalisation à organiser par les
membres de l’Arc Latin et les acteurs de l’ESS dans le cadre d’une rencontre du réseau en 2016.
Parmi les pratiques recensées pendant les visites techniques du projet, on retrouve :
 FOR.MA - Circuits courts et insertion, l’exemple du centre “Bigaterra”-Agriculture Social (Italie)
 Coopérative Santa Lucia pour le recyclage de matériel, (Italie)
 Le réseau des coopératives du consortium Sol.co
 La Ruche à Bègles : une petite résidence proche du centre-ville en habitat participatif (France)
 Cooperativa Coviran – Supermarché Solidaire (Espagne)
 Tecnosolucions - Services numériques et insertion par l'économique des publics en situation de
handicap (Espagne)

III. Expériences de coopération décentralisée des régions sur l’ESS
La Commission Interméditerranéenne de la CRPM, en tant qu’organisation représentante des intérêts
régionaux, est particulièrement sensible aux opportunités de développement du réseau ESS en Méditerranée
à travers les modalités et les moyens de la coopération décentralisée.
La conception de coopération décentralisée, bien que très similaire dans toutes les Régions qui composent la
région euro-méditerranéenne, n’est pas unique et commune à tous. Par commodité et pour l’amplitude de la
réflexion, la définition de la coopération décentralisée choisie pour ce rapport inclut toutes les relations de
coopération - accords entre autorités régionales, locales, partenariats territoriaux et similaires - développés
dans le cadre de relations bilatérales, mais aussi des projets de coopération territoriale européenne, jumelages
ou d’autres types de projets (financés avec les ressources soit des autorités coopérantes soit d’autres bailleurs
de fonds).
Même s’il reste complexe d’identifier des expériences de coopération décentralisée qui puissent représenter
de véritables modèles pour les régions qui décident de coopérer sur les thèmes de l’ESS en Méditerranée,
nous avons recensé des actions pouvant être d’intérêt pour les collectivités à l’heure d’étudier leurs possibles
actions de coopération dans ce secteur.
Tout d’abord, il est nécessaire de souligner que les projets de développement économique, de réduction des
inégalités socio-économiques, tendent à prendre une place de plus en plus importante dans les projets de
coopération décentralisée. L’intervention ponctuelle laisse place à une approche plus transversale, et les
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coopérations « de collectivité à collectivité » évoluent vers des coopérations « de territoire à territoire ». Ces
projets d’une nouvelle forme croisent de plus en plus ceux de l’économie sociale et solidaire.
Malgré de nombreux points et objectifs communs, le rapprochement entre ESS et coopération décentralisée
ne s’est pas fait naturellement mais il est en tout cas essentiel à développer. Après avoir émergé au début des
années 2000, il a pris effet uniquement dans certains domaines comme le tourisme solidaire ou la
microfinance.44 Jusqu’à aujourd’hui, nous constatons des difficultés similaires à celles qui ont touché la
coopération décentralisée dans sa globalité ces dernières années, notamment dues au manque relatif d’un
cadre normatif global vraiment partagé, d’une définition claire et commune, et d’une vision cohérente de ce
secteur par les bailleurs internationaux dans le cadre plus ample de la coopération liée au développement
international. Cette problématique touche également l’ESS et d’une manière encore plus consistante.
Néanmoins, si l’opportunité d’avancer au niveau de la coopération entre les différentes autorités régionales
qui bordent la Méditerranée existe bel et bien, notons que d’importantes expériences de coopération entre
les acteurs méditerranéens de ce secteur économique sont également présentes. Ils se sont, par exemple,
mobilisés pour la première fois à Tunis en 2013 pour lancer MedESS, avec le but de construire la
« Méditerranée de l’ESS ».
L’initiative MedESS a été lancée par un partenariat d’acteurs clés incluant des plateformes coopératives de
dynamisation de l’Économie Sociale Méditerranéenne comme iesMed, des administrations régionales du
bassin, avec le soutien de Crédit Coopératif et la MACIF, conjointement à l’action d’autres partenaires. Les
chantiers prioritaires listés pour structurer un écosystème régional de l’ESS sont :
-

Le Programme CitESS-Med : vise à instituer un réseau de pôles territoriaux interconnectés d’appui aux
entrepreneurs et entreprises de l’ESS, mis en place et coordonné par les acteurs des territoires.

-

Le Programme FinESS-Med : de nouveaux canaux de financement, notamment à travers un partenariat
impliquant des entités financières nationales et des structures territoriales d’appui à l’ESS permettront
d’offrir en bout de réseau des solutions de financement « capillaires » adaptées aux TPE et PME. De
plus, FinESS-Med rassemble des outils financiers innovants et adaptés aux besoins spécifiques de l’ESS.

-

Le Programme Campus MedESS : il vise à Horizon 2020 à créer la première université internationale de
l’ESS avec une gamme étendue de formations initiales et continues et des parcours méditerranéens
pour les étudiants.

Dans la Méditerranée, surtout parmi les Régions membre de la Commission Interméditerranéenne, il y a des
autorités régionales qui ont déjà une bonne expérience dans la coopération décentralisée liée aux thèmes de
l’ESS. Toutes les régions qui ont participé à ce rapport ont exprimé le désir de démarrer ou booster (dans le
cas où il n’existe pas d’initiatives dans la région) les activités de la coopération décentralisée, et toutes ont
fortement déclaré leur intention d’internationaliser les initiatives régionales de l’ESS. Par exemple, la Grèce
Occidentale, a pour souhait de coopérer avec d’autres territoires, tel que l’Occitanie, notamment en termes
de partage de connaissances, de formation du personnel dans le domaine de l’ESS.
Le tourisme durable est un thème cher aux régions méditerranéennes, très lié à la défense de la nature
maritime-côtière qui offre de plus en plus de possibilités d’entrepreneuriat rentable et orienté vers la
protection de l’environnement. La Généralité de la Catalogne, avec des partenaires de Bulgarie, d’Estonie, de
France, d’Allemagne, d’Irlande, d’Italie, de Malte, du Portugal, de Slovénie, du Royaume-Uni et d’Espagne,
participe au projet Cooproute : La Route Européenne de la Culture coopérative, un itinéraire transnational
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http://www.afd.fr/webdav/shared/PUBLICATIONS/THEMATIQUES.
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dans le domaine du tourisme culturel et industriel. Il est dédié à tous ceux qui sont intéressés par la découverte
des destinations touristiques durables et innovantes, tout en apprenant sur les cultures coopératives
entrepreneuriales en Europe. Le projet veut promouvoir les valeurs coopératives telles que l'auto-assistance,
l'auto-responsabilité, la démocratie, l'égalité, l'équité et la solidarité.
Par ailleurs, d’autres régions sensibilisées à l’ESS et actives dans le milieu, travaillent sur d’autres projets aux
cotés de partenaires institutionnels, ONG, associations et syndicats dans la région méditerranéenne. L’EmilieRomagne, qui dans son action coopérative (du Brésil à la Méditerranée) a voulu depuis toujours se focaliser
sur un fil rouge de projets capable de promouvoir la création de cadres juridiques appropriés pour l’ESS, finance
directement des projets au Maroc comme en Tunisie en coopérant avec des opérateurs de l’ESS locale.
Les Régions membres de la Commission Interméditerranéenne ont déjà démarré une coopération intéressante
sur les thèmes de l’ESS. A ce propos, il convient de citer le cas de la coopération entre l’Emilie-Romagne et la
Catalogne. Au cours de l'année 2014 un protocole entre les deux régions dans le domaine de l'économie sociale
et du bien-être a été signé. Le protocole vise à promouvoir les échanges entre les deux régions intéressées par
les expériences et les bonnes pratiques sur le thème de l’ESS au niveau local, national et européen. En
particulier, l'accord contient un engagement à former les opérateurs selon des modèles innovants, à établir
des entreprises sociales pour l'emploi, à développer de nouveaux projets dans les domaines de la prévention
des risques et de la gestion de la diversité avec une attention particulière portée aux jeunes (par exemple, Eco
des femmes).
Une importante expérience méditerranéenne de coopération nord/sud a été faite par la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur (PACA) et le Gouvernorat de Kasserine45 à partir de 2011. Cette coopération est d’abord le
fruit d’un élan humanitaire face à la détresse d’une zone profondément défavorisée qui a payé un lourd tribut
à la révolution et qui se retrouve désemparée devant l’afflux de réfugiés libyens. Un accord de coopération a
été signé par la suite, en février 2012 à Marseille. Parallèlement, la région italienne de Toscane s’est associée
au partenariat qui englobe désormais de nombreux aspects : formation professionnelle, tourisme et
environnement, économie sociale et solidaire, santé et action humanitaire, appui à la société civile.
De plus, depuis plusieurs années, le Conseil régional de PACA aide la région de Tanger-Tétouan à développer
le secteur de l'économie sociale et solidaire. Le programme d'appui en cours depuis 2011 prévoit notamment
la création d'une maison de l'ESS, d'un observatoire régional et d'une plateforme pour fédérer les acteurs du
secteur. L’action est renforcée avec la mise en œuvre d'un projet d'appui à la mise en place d'une politique
régionale d'économie sociale et solidaire dans la région (PRESS), mené en coopération avec le conseil régional
de Tanger-Tétouan.
La PRESS se décline en quatre axes, dont la création d'une maison de l'économie sociale et solidaire (MESS).
Active depuis l'été 2014, elle est composée de quatre personnes, formées par la CRESS PACA et par
Alternatives Sans Frontières (ASF), le partenaire du Conseil régional de la région dans le domaine.46 Les
objectifs de la maison sont : fédérer les acteurs de l'ESS de la région, constituer un guichet unique pour
l'accueil, l'information, l'accompagnement des structures de l'ESS, assurer la promotion du secteur, et
encourager le développement d'initiatives innovantes.
Le deuxième axe de la PRESS est l'Observatoire régional de l'ESS (ORESS), créé en 2008 pour recenser les
données disponibles sur le secteur et les analyser.
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Groupe de travail constitué d’entrepreneurs-salariés ayant un intérêt et des compétences pour des projets internationaux, ASF a
été créé suite à une réunion qui s’est tenue le 7 septembre 2007 à Sète.
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La PRESS a également permis la mise en œuvre d'une plateforme régionale des acteurs de l'ESS (NORESS) en
décembre 2012. Rassemblant les différents acteurs du secteur, elle était initialement prévue pour offrir des
formations en matière de microcrédit, de communication, de financements. Mais les acteurs qui la constituent
(institutions publiques et privées, associations, coopératives) ont proposé de lui donner un rôle plus fort, en
matière de structuration du secteur mais aussi de reconnaissance et de valorisation de l'ESS auprès des
pouvoirs publics. Ils ont récemment signé un protocole d'entente. La plateforme permet également de
financer des projets.
Enfin, dernier axe de la PRESS : la création d'une entreprise collective partagée, destinée aux artisans.
Regroupant différentes coopératives du secteur de l'artisanat de la région, cette entreprise doit permettre aux
porteurs de projets de disposer de services mutualisés à prix réduits : comptabilité, appui au développement
des activités commerciales, formation.47 La dimension méditerranéenne de la coopération internationale de
PACA est large et comprend la Wilaya d’Alger, le Gouvernorat de Tunis, le Gouvernorat d’Alexandrie en Egypte,
l’Union des municipalités de Tyr et Jezzine au Liban.
Quant à la Région de Rabat-Salé-Kenitra, elle a développé une coopération avec la Région Rhône-AlpesAuvergne (France) depuis les années 1990, qui se concentre surtout sur les thèmes agricoles.48
Il est par ailleurs très intéressant d’observer la coopération entre la Région marocaine de Tanger-Tétouan
(aujourd’hui Tanger-Tétouan-Al Hoceima) et la Diputacion de Cadix en Espagne, attestée par la signature d'un
accord entre les deux parties en 2002 qui a amené au lancement d’un projet soutenu par l’UE. Les deux
autorités locales ont lancé en 2007 un cycle de formation en matière de coopération décentralisée au
profit d’étudiants, de fonctionnaires et d’élus des régions de Tanger-Tétouan et de Cadix, en tout quelques
quatre-vingts personnes issues des deux rives de la Méditerranée.
A noter que le projet s’inscrit dans un processus provisoire faisant la transition entre les programmes Interreg
III A Espagne-Maroc et de la Politique européenne de Voisinage. Le budget total de l’opération s’élève à
560.000 euros, financés à 100% par l’UE. Les plus grands bénéficiaires de ce projet ont été les étudiants qui
ont eu l’occasion de suivre une formation valorisante dispensée par des professeurs marocains et espagnols.
Il s’agit aussi d’acquérir un savoir-faire en matière de montage de projets de coopération, ce qui leur ouvrira
la voie à des emplois intéressants qui puissent ultérieurement améliorer les rapports de coopération entre les
deux pays et dans l’espace méditerranéen.49
La formation des jeunes reste depuis toujours la meilleure voie pour améliorer leurs perspectives de vie en
augmentant l’utilité sociale des activités et le niveau de vie futur des élèves. Former les jeunes est le premier
pas pour leur donner les moyens de sortir de l’exclusion sociale à travers l’éducation. De plus, le projet
augmenterait les ressources humaines capables de poursuivre la coopération décentralisée entre les parties
concernées, de solutionner la problématique de l’insertion sociale et professionnelle (dans ce cas-là dans le
monde des jeunes) qui a depuis toujours été l’une des vocations les plus claires de l’ESS.50
On doit ajouter aussi le projet de coopération régionale qui est en train de commencer entre la Catalogne, la
région de Sousse et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, pour la promotion de l’ESS menée à bien par les jeunes
femmes. La Catalogne est en négociation avec la France et l’Italie et espère élargir le partenariat à cet égard.
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IV. Accès au financement pour les actions liées au secteur de l’ESS
Le manque de compréhension du fonctionnement des acteurs/opérateurs de l’ESS fait qu’ils ont souvent des
difficultés à trouver l’opportunité de financement la plus appropriée.
La Commission a recommandé aux pays de l'UE de prioriser les activités des entreprises sociales dans les
programmes opérationnels nationaux pour la période 2014-2020. Mais en même temps, l'accès à un
financement européen pour les entreprises à but social est compliqué à cause de l'absence d'un cadre
européen clair qui puisse permettre d'améliorer, de reconnaître, et de réglementer les entreprises de l'ESS51.
Le 7 décembre 201152, le Conseil de l’UE a adopté à ce sujet une conclusion historique sur la promotion de
l'ESS en Europe, appelant à : recenser les instruments financiers les plus appropriés et promouvoir leur
diffusion à tous les niveaux, afin d'établir un écosystème financier global et de permettre le développement et
la croissance des entreprises d'économie sociale, donner accès aux informations relatives aux possibilités de
financement des entreprises d'économie sociale, étudier la nécessité de créer et de développer des systèmes
de garantie spécifiques en vue de répondre à la grande aversion au risque des investisseurs et de satisfaire les
besoins du secteur en capitaux à long terme, et exploiter activement les instruments de l'UE, tels que les fonds
structurels et d'investissement européens, afin de renforcer la capacité d'investissement des entreprises de
l’ESS.53
Cependant, les acteurs publics et privés de l’ESS peuvent bénéficier – même si à différents niveaux – de
plusieurs programmes européens et d’autres bailleurs qui ont une sphère d’application à l’échelle
Européenne, et dans plusieurs cas également, méditerranéenne, tels que les fonds européens structurels et
d’investissement (FESI). En fonction des domaines, les fonds constituant les FESI peuvent constituer des
opportunités de financement pour les acteurs et actions liés à l’ESS.
Fonds d’intérêt pour actions dans le cadre de l’ESS :
 Fonds de cohésion
 Fonds européen de développement régional
 Fonds Européen agricole pour le développement rural (FEADER)
 Fonds Européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)
 Fonds social européen
 Fonds d’entrepreneuriat social européen
 Programmes de coopération territoriale européens et autres programmes thématiques de l’UE
o Programme de coopération transnationale Interreg MED
o Programme IEV CTF Med
o Enhancing Social Entrepreneurship and Inclusive Growth in the Southern Neighbourhood
o Horizon 2020
o COSME
o ERASMUS+
o Erasmus pour jeunes entrepreneurs
o LIFE
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Conclusion du Conseil de l’UE, La promotion de l'économie sociale en tant que vecteur essentiel du développement économique
et social en Europe, 7/12/2015, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13766-2015-INIT/fr/pdf
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Autres outils financiers :
 Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat
Des informations plus précises sur ces fonds ainsi que d’autres fonds UE d’intérêt sont consultables en
Annexe du présent document.

V. Perspectives pour les actions de coopération des Régions
Méditerranéennes
et
du
réseau
de
la
Commission
Interméditerranéenne de la CRPM sur l’ESS
En conclusion, on constate qu’il y a une attention croissante et d’énormes potentialités et opportunités pour
le développement de l’ESS en Méditerranée, soit sur le plan des opérateurs du secteur public-privé et des
institutions, soit sur le plan des expériences dans chaque territoire.
En même temps, un manque encore évident d’une approche normative européenne, méditerranéenne et
internationale véritablement harmonisée et globale qui donne une reconnaissance juridique au secteur en
tant que tel et à la typologie de ses acteurs existe toujours et mériterait d’être comblé.
Par conséquent, même s’il y a différentes sources de financement pour toutes les formes d’entreprises
sociales existantes, il n’existe pour l’instant pas de soutien financier vraiment cohérent.
Ceci s’avère d’autant plus vrai sur le plan des actions de coopération décentralisée à l’échelle
méditerranéenne, riche champ de potentialités au vu du panorama de développement convergeant dans les
différents pays et territoires du bassin, mais encore trop peu promu et exploité.
Par conséquent, les Régions de la Commission Interméditerranéenne manifestent leur intérêt, afin que cette
situation puisse évoluer vers une forme positive et contribuer à améliorer le développement socioéconomique et la vie des citoyens du pourtour du bassin.
La Commission Interméditerranéenne pourra s’engager à promouvoir l'ESS en soulignant l'importance du
secteur qui est évidemment en croissance malgré une sortie de crise économique lente. L’ESS est un secteur
qui donne clairement de la visibilité à l’augmentation des avantages pour la société dans un environnement
économique, national et international.
La Commission Interméditerranéenne et ses Régions pourront ainsi envisager des actions politiques pour la
promotion du secteur (au niveau du cadre normatif, soutien au financement...), ainsi que des accords
bilatéraux et des projets de coopération concrets pour promouvoir l’ESS dans leurs territoires respectifs et
dans le bassin, y compris dans certains secteurs en particulier (tourisme durable maritime et côtier, énergies
renouvelables, etc.).
Les futurs volets de coopération seront débattus lors d’une réunion du Groupe de Travail Cohésion
Économique et Sociale qui se tiendra en Montpellier, dans la Région Occitanie, en coopération avec le Pôle
Realis, dans le dernier trimestre de 2017 et/ou lors d’autres rencontres en synergie avec d’autres
manifestations ou acteurs clés de la Méditerranée comme le réseau de l’Arc Latin ou autres.
Possiblement, une coordination, née d'une conférence parrainée en partenariat avec les agences et les acteurs
méditerranéens du secteur, des représentants des Chambres de CRESS et d'autres qui ont déjà vécu ou
promus des projets couronnés de succès dans le monde de l'ESS, pourrait être le point de départ pour une
discussion sérieuse encore plus approfondie entre les acteurs des régions membres de la Commission
Interméditerranéenne pour la concrétisation des actions futures dans la région méditerranéenne.
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MESSAGE POLITIQUE
(Projet à développer dans le futur)
Le véritable développement de l’ESS dans la région euro-méditerranéenne est bridé par un manque de
reconnaissance internationale du secteur, parmi les états membres de l’UE et les pays tiers. A cela s’ajoute la
difficulté réelle d’identifier une politique organique qui puisse appliquer un cadre légal clair et commun aux
activités de l’ESS.
Par conséquent, les moyens de financement spécifiques deviennent relativement ambigus et difficiles à
identifier clairement. Il serait nécessaire de créer au moins au niveau européen un système de reconnaissance
transversale de ce secteur économique pour donner lieu à une vraie phase de développement renforcé.
En d’autres termes, trouver des moyens pour donner une « vie propre » à l’ESS, sans devoir compter sur les
aides publiques ou les actions bénévoles des acteurs privés. Ceci semble nécessaire afin de pouvoir considérer
ce secteur d’activité comme une partie réellement vivante de l’économie globale.
Dans ce processus de développement de l’ESS dans la région méditerranéenne, une place spéciale devrait
certainement être réservée aux régions, le niveau de gouvernance régional étant, avec le local, le plus proche
de la vie quotidienne et des besoins des citoyens.
En effet, en tant qu’institutions phares et opérateurs primaires des territoires qu’elles administrent, les
autorités régionales et locales peuvent de nos jours réagir plus directement et efficacement aux défis du
développement territorial. Pour bien faire fonctionner l’« Économie du territoire », il faudrait donc opérer à
partir de ce niveau de gouvernance.
En même temps, l'ESS peut devenir un outil supplémentaire pour les régions et les autorités locales pour influer
d'une manière plus efficace et directe sur la solution des problèmes socio-économiques de ses territoires, les
inégalités que la crise économique a rendues encore plus graves et difficiles à résoudre, notamment en
Méditerranée et dans la plupart des Régions membres de la Commission Interméditerranéenne.
Nous, Régions de la Méditerranée, espérons encourager un débat concerté avec les institutions compétentes
de l’UE et de l’Espace Euro-Med, ainsi qu’entre nous-mêmes et les autorités locales, et avec les opérateurs de
l’ESS, sur la possibilité d’ouvrir et développer davantage ce secteur par le biais de mesures concrètes, telles
que :
 la mise en place d'un cadre réglementaire clair au niveau UE et international, basé sur l’harmonisation des
réglementations existantes (et comportant une marge pour l’adaptation ou la flexibilité dans les différents
pays concernés) ainsi qu’un travail d’actualisation, de collecte, de centralisation et de traitement des
données concernant l’ESS.
 des ressources de financement et autofinancement majeures et plus dédiées au secteur de l’ESS, incluant
également une démarche coordonnée visant la création d’une banque éthique dans chaque pays
méditerranéen.
 des actions de coopération décentralisée incluant des partenariats, des accords bilatéraux ou territoriaux,
des projets, des actions de renforcement des capacités, etc. visant à promouvoir l’ESS et ses operateurs à
l’échelle du bassin, en particulier dans les pays et territoires où ce secteur est encore peu développé, et
vis-à-vis des administrations régionales/locales et de leurs citoyens.
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VI.

ANNEXES

Fonds européens structurels et d’investissement
 Fonds de cohésion : Ils favorisent la cohésion au sein de l’Europe en concentrant les dépenses sur les
régions moins développées. Ces fonds, qui se complètent, visent à stimuler la relance par la croissance et
l’emploi en Europe. Pour réaliser leurs objectifs, les fonds s’en remettent aux États membres et aux experts
locaux – ceux qui connaissent mieux que personne leurs régions et leurs communautés. Le financement de
l’Union européenne est donc accompagné d’un financement par les États membres, qui sont aussi
responsables de son administration locale. En d’autres termes, les fonds vont là où les nécessités les plus
fortes se concentrent.
Le Fonds de cohésion aide les États membres dont le revenu national brut (RNB) est inférieur à 90 % de la
moyenne communautaire afin de réduire les disparités sociales et économiques et de promouvoir le
développement durable. Pour la période 2014-2020, les Fonds de cohésion couvrent 6 pays de la
Méditerranée : Chypre, la Croatie, la Grèce, Malte, le Portugal, la Slovénie. Ce fonds alloue pour la période
en cours un total de 63,4 milliards d'euros à des activités relevant des catégories ci-après : les réseaux
transeuropéens de transport et la protection de l’environnement. La deuxième catégorie est un thème
cher aux opérateurs de l’ESS et ce, d’autant plus depuis que l’UE a décidé de financer par ce fonds tous les
projets qui envisagent une autre thématique mais qui couvrent aussi indirectement les deux catégories
principales. Ajouté au FEDER et au FSE, ce fond représente le soutien le plus important des financements
européens afin d’améliorer la vie quotidienne des citoyens et lutter contre les inégalités à travers des
actions qui peuvent être portées par des organismes publics ou privés.
 Fonds européen de développement régional : Le FEDER a pour vocation de renforcer la cohésion
économique et sociale dans l'Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre ses régions. Le but
principal de ce fonds est donc en adéquation avec l’essence de l’ESS et peut constituer une source de
financement pour les acteurs de cet ESS. Les investissements du FEDER se concentrent sur plusieurs
domaines prioritaires comme l’innovation et la recherche, la stratégie numérique, le soutien aux petites et
moyennes entreprises (PME) et l’économie pauvre en carbone. L'affectation des ressources du FEDER aux
différentes priorités dépend de la catégorie à laquelle appartient la région.
 Fonds Européen agricole pour le développement rural (FEADER) : Le FEADER, doté d’un budget de 100
milliards d’euros, est un instrument de financement et de programmation de la politique agricole
commune (PAC) et plus particulièrement du « second pilier » de la PAC, le premier pilier étant consacré
aux « mesures de marché » et aides dites « de surface ». Il vise à améliorer notamment la gestion et le
contrôle de la politique de développement rural. Les liens de ce fonds avec l’ESS sont évidents et profonds
dans la mesure où parmi les objectifs poursuivis on retrouve l’amélioration, la viabilité et la compétitivité
de tous les types d'agriculture, la transition vers une économie sobre en carbone et résiliente face au
changement climatique dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier, la promotion de toutes les
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technologies agricoles innovantes, la gestion durable des forêts, et surtout la promotion de l’inclusion
sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales.
 Fonds Européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) : Il fait partie des cinq Fonds structurels et
d’investissement européens (FSI). Le FEAMP aide les pêcheurs à adopter des pratiques de pêche durables.
Il aide les populations côtières à diversifier leurs activités économiques (avec d’autres activités maritimes
comme le tourisme, l’augmentation de la valeur de leurs activités de pêche), finance des projets destinés
à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie le long du littoral européen et facilite l'accès aux
financements. Avec une enveloppe budgétaire de 6,4 milliards d’euros, le fonds privilégie la création
d’emplois, la diversification des économies locales et les initiatives en faveur de la rentabilité et de la
durabilité de la pêche.
Par son étroite relation avec les territoires méditerranéens et un domaine qui est un des plus important
pour l’économie de la Mare Nostrum, ce fonds est très lié aux possibles actions à entreprendre dans le
périmètre de l’ESS.
 Fonds social européen : Le FSE est le principal dispositif européen de soutien à l’emploi : il intervient pour
aider les personnes à trouver des emplois de meilleure qualité et pour offrir des perspectives
professionnelles plus équitables à tous les citoyens de l’UE. Pour ce faire, il investit dans le capital humain
de l’Europe – les travailleurs, les jeunes et tous les demandeurs d’emploi, avec un budget de 10 milliards
d’euros par an. Une autre priorité est d’aider les personnes appartenant à des groupes défavorisés à
trouver un emploi. Il s’agit de créer plus d’emplois et de meilleure qualité en cofinançant des projets locaux,
régionaux et nationaux qui améliorent les niveaux d’emplois, leur qualité et l’inclusion sur le marché du
travail dans les États membres et dans leurs régions. L’ESS étant une économie mise en place dans une
dynamique d’intérêt général avant une dynamique de rentabilité, le développement de l’emploi ainsi que
l’amélioration de la situation de personnes défavorisés face à la pauvreté est en parfaite adéquation avec
les critères d’intervention du FSE.
-

Autres instruments financiers d’intérêt

 Fonds d’entrepreneuriat social européen : les entreprises sociales sont confrontées à de réelles difficultés
pour financer leur projet ou développer leurs activités. Dans son Acte pour le marché unique54, la
Commission a proposé que l’industrie européenne de la gestion d’actifs participe, via des fonds
d’investissements spécifiques, à cet effort de financement. La mise en place de fonds d’investissements
solidaires qui pourraient être actifs dans tout le marché unique nécessite un examen de la législation
européenne en vigueur et des obstacles qu’elle pourrait poser au développement de ce type d’entreprise.
Le Règlement du fonds crée un nouvel label intitulé « Fonds d’entrepreneuriat social européen » qui
permettra aux investisseurs d’identifier clairement les fonds d’investissement dont l’objet principal est
d’investir dans des entreprises sociales. Ce nouveau cadre juridique se veut simple : les gestionnaires de
fonds qui respectent les règles harmonisées du règlement peuvent utiliser le nouveau label pour
commercialiser leurs fonds dans tous les Etats membres de l’Union. Les fonds qui utilisent ce label devront
investir au moins 70 % de leurs actifs (l’argent reçu des investisseurs) dans des entreprises sociales. Des
règles harmonisées de transparence assureront une information claire et efficace des investisseurs sur
l’évolution de leurs investissements. Il s'agit de créer un label attractif, visible et reconnu afin d'attirer les
investisseurs. L'objectif est double : d'une part, fournir une nouvelle source de financement aux entreprises
sociales qui dépendent aujourd'hui essentiellement de subventions. D'autre part, proposer aux
investisseurs un instrument séduisant et sécurisé pour les inciter à investir dans l'entrepreneuriat social et
démontrer ainsi que la finance n'est pas l'ennemi de la société.
54

http://ec.europa.eu/growth/single-market/smact/index_en.htm.
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PROGRAMMES DE COOPERATION TERRITORIALE EUROPEENNE ET AUTRES PROGRAMMES THEMATIQUES DE
L’UE (avec différentes finalités thématiques et zones géographiques de référence)
 Programme de coopération transnationale Interreg-MED : parmi d’autres objectifs, il vise à favoriser la
création d’emplois, la compétitivité des entreprises, la croissance économique, le développement durable,
et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. Le budget total du programme pour la période 2014-2020
est de 265 millions d’euros, composé de 224 millions du FEDER (Fonds Européen de Développement
Régional), 9 millions de l’IPA (Instrument d’Aide de Préadhésion) et des co-financements nationaux.
L’objectif global du Programme Interreg MED est de promouvoir une croissance durable dans le bassin
méditerranéen en favorisant les pratiques et les concepts innovants, une utilisation raisonnable des
ressources et en favorisant l’intégration sociale par le biais d’approches de coopération territorialisées et
intégrées. Durant la période 2014-2020, le Programme Interreg-MED soutiendra la coopération entre une
typologie variée d’acteurs de treize pays méditerranéens et agira sur 4 axes prioritaires : la promotions des
capacités d’innovation des régions MED pour une croissance intelligente et durable, la favorisation des
stratégies à faibles émissions de carbone et l’efficacité énergétique dans les territoires MED (villes, îles et
espaces isolés), la protection et promotion des ressources naturelles et culturelles de la Méditerranée et
le renforcement de la gouvernance méditerranéenne. L’axe le plus cohérent avec les principes de l’ESS
est sûrement l'axe prioritaire 1 qui vise à renforcer les capacités d'innovation des acteurs publics et privés
des régions méditerranéennes et soutenir une croissance intelligente et durable avec un total de
financements fixé à 71,783 millions d’euros (32% du budget total FEDER et IAP pour le programme). Il
accorde une attention particulière à la croissance bleue et verte, aux industries culturelles et créatives, et à
l'innovation sociale qui représentent un fort potentiel de développement d'emplois dans les régions
méditerranéennes. Il souligne la nécessité de renforcer les pôles d'innovation, les secteurs économiques,
les chaînes de valeur et des réseaux dans toutes les régions MED. C’est une véritable opportunité pour agir
et coopérer dans la Méditerranée sur les thèmes de l’ESS et de l’innovation sociale.
 Horizon 2020 : est le plus important programme de recherche et d’innovation de l'UE avec près de 80
milliards d’euros de financement disponibles sur 7 ans (2014 à 2020), plus les investissements privés que
cet argent va attirer. Parmi les nouveautés du programme, la participation des pays du Voisinage du Sud
est l’ouverture la plus importante. Cela signifie que des projets sur les thèmes de la recherche peuvent
démarrer dans la région méditerranéenne avec l’appui et les moyens d’un des programmes phares de
l’entière programmation 2014-2020 de l’UE. Le programme en question est mis en place pour fournir une
aide concrète aux activités de recherche qui peuvent apporter une contribution d’innovation aussi dans le
secteur social. Ce besoin d’innovation sociale recherchée par l’ESS et encouragé par Horizon 2020 présente
des possibilités de financement pour l’ESS et suggère aux acteurs du secteur de prendre en considération
ce programme pour les projets et les activités futures.
 COSME : doté d’un budget de 2,3 milliards d’euros pour la période 2014-2020, COSME est le programme
de l’UE pour la compétitivité des entreprises et des PME. COSME est un programme mettant en œuvre le
Small Business Act (SBA) qui reflète la volonté politique de la Commission de reconnaître le rôle central des
PME dans l’économie de l’UE. Les entreprises ESS, normalement des petites entreprises, opèrent souvent
dans un environnement problématique au niveau opérationnel, COSME appuie les actions visant à
améliorer les conditions-cadres dans lesquelles les entreprises opèrent, notamment les PME. COSME
soutient la mise en œuvre du plan d’action « Entrepreneuriat 2020 » par l’intermédiaire d’un large éventail
d’activités. Parmi celles-ci figurent notamment les échanges de mobilité, la recherche, la diffusion des
meilleures pratiques dans des domaines tels que l’éducation à l’entrepreneuriat, le tutorat ou le
développement des services d’orientation et de soutien pour les entrepreneurs nouveaux et potentiels, y
compris à destination des jeunes, des femmes et des personnes plus âgées, des secteurs sociaux plus faibles.
L’Agence exécutive EASME gère le programme pour le compte de la Commission européenne.
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 ERASMUS+ : C’est le programme de l’UE dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse
et du sport pour la période 2014-2020, doté d'un budget de 14,7 milliards d'euros. Erasmus+ regroupe sept
programmes existants de l’UE dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse.
L'éducation, la formation et l'apprentissage non-formel des jeunes sont indispensables à la création
d'emplois et à l'amélioration de la compétitivité de l'Europe dans une réalité socio-économique de près de
6 millions de jeunes chômeurs en Europe, avec des niveaux dans certains pays qui dépasse les 50%. Le
programme soutient des initiatives de formation (y compris le sport) à travers les financements des
expériences d’exchange et d’étude à des jeunes pour améliorer leur compétitivité dans le monde du travail.
Ces actions agissent sur les obstacles sociaux et économiques qui entravent souvent le développement
harmonieux des compétences des jeunes européens qui appartiennent aux secteurs sociaux les plus
vulnérables. L’Agence exécutive EACEA55 gère le programme pour le compte de la Commission européenne.
 Erasmus pour jeunes entrepreneurs : la CE a identifié le manque de compétences entrepreneuriales
comme un des problèmes qui empêchent le développement de ce secteur économique, donc elle
recommande l'éligibilité au programme des managers des entreprises sociales. C’est ainsi un programme
d’échanges transfrontaliers qui vise à aider les jeunes et futurs entrepreneurs à acquérir les compétences
nécessaires pour diriger et faire prospérer une petite entreprise, en travaillant aux côtés d’un entrepreneur
chevronné dans un autre pays pendant un à six mois. Il permet aux participants de développer leur savoirfaire et favorise les échanges transfrontaliers de connaissances et d’expériences entre entrepreneurs.
 LIFE : est l'instrument de financement de l'UE pour l'environnement et l'action climatique. L'objectif général
de LIFE est de contribuer à la mise en œuvre, la mise à jour et le développement de la politique et de la
législation communautaire environnementale et climatique par le cofinancement de projets à valeur
ajoutée européenne. Life est ouvert à la participation des pays tiers.
 IEV-CTF-Med : Dans le cadre des initiatives mises en œuvre au titre de l’instrument Européen de Voisinage,
le Programme IEV CTF « Bassin Maritime Méditerranée » soutient la coopération transfrontalière en tant
que contribution à un développement économique, social et territorial plus juste, équitable et durable. Ce
programme est ouvert à des partenariats qui incluent des acteurs provenant des deux rives de la
Méditerranée. Les thèmes clés aborder par les projets sont liés à la compétitivité, l’innovation, les transferts
technologiques, l’inclusion sociale, et la durabilité environnementale. Ces pays partenaires accordent une
grande importance au thème de l’éradication de la pauvreté et aux questions sociales relatives. Le soutien
aux acteurs de l’ESS entre dans ce champ d’action, spécifiquement au sein de l’objectif spécifique A.3
« Promotion de l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté et notamment une priorité A.3.2 « Soutenir
les acteurs de l’économie sociale et solidaire, notamment en termes d’amélioration de leurs capacités et
de la coopération avec les administrations publiques pour la fourniture de services ». La contribution de
l’UE à cet appel s’élève à 84,6 millions d’euros. L’appel à projet standard a été lancé le 18 juillet 2017 et se
clôture le 9 novembre 2017.
 Enhancing Social Entrepreneurship and Inclusive Growh in the Southern Neighbourhood (Améliorer
l'entrepreneuriat social et la croissance inclusive dans le voisinage du Sud): est un programme qui vise à
promouvoir la création d'emplois et l'intégration économique, en soutenant et en renforçant les
écosystèmes de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat social et les acteurs pertinents dans les pays
méditerranéens. Ses objectifs sont, à un niveau macro, de contribuer à un environnement politique
amélioré pour les organisations et les entreprises de l'économie sociale, au niveau méso – d’améliorer les
55

L’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA), située à Bruxelles, a commencé ses activités le 1er janvier 2006.
Elle a pour mission de mettre en œuvre certains volets de plus de 15 programmes et actions financés par l'UE dans les domaines de
l’éducation et de la formation, de la citoyenneté active, de la jeunesse, de l’audiovisuel et de la culture. Le fait de rassembler ces
programmes sous un même toit permet de coordonner leur gestion et d'offrir un service complet à leurs bénéficiaires.
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capacités des structures d'appui à l'entrepreneuriat social avec des liens accrus dans la région et avec l'UE,
et à un niveau micro - la pertinence de l'entrepreneuriat social en tant que modèle économique durable
est démontrée grâce à des initiatives/entreprises sociales réussies. Les pays cibles sont l'Algérie, l'Égypte,
la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine et la Tunisie. L'appel à propositions s’est clôturé le 24 mai 2017.
AUTRES OUTILS FINANCIERS
 FEMIP (Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat) : rassemble l'ensemble des
instruments à disposition de la Banque d’Investissements Européenne pour promouvoir le développement
économique des pays partenaires méditerranéens.56 Elle soutient la croissance et la création d'emplois
dans deux domaines prioritaires comme la micro, moyenne et petite entreprise et le secteur industriel. La
FEMIP vise aussi à améliorer et à accroître les investissements sur le domaine du capital humain et social
avec, par exemple la construction et réfection d'hôpitaux et de centres de soins, d’établissements
d’enseignement et de recherche, de logements sociaux.

56

La BEI commencera ses activités en Libye après la signature d’un accord-cadre avec le pays, qui est actuellement en cours
d’élaboration (http:// http://www.eib.org)
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