1er Forum de l’Entrepreneuriat Collectif
et des pratiques coopératives
en Méditerranée
_____

Porté par ICOSI-IMF

Tunis
11, 12 & 13 mars 22

Le programme !

i
Vendred

14h Ouverture officielle

16h Tables rondes : le Forum et le développement local
20h30 Projection du documentaire CINERIF réalisé par les
jeunes accompagnés par la maison des jeunes de Bizerte

9h Présentation du projet AlterMed
9h30 conférence de J.F. Draperi

11h15 Tables rondes : La coopération comme projet de société
14h Tables rondes : Une entreprise partagée, comment ça marche ?

Programme

Samedi

16h15 Tables rondes : Développer les entreprises partager, quels enjeux ?

e
Dimanch
9h Tables rondes : L'entreprise partagée, une démarche inclusive
11h15 Ateliers : Un réseau pour quoi ? Pour qui ? Comment ?
14h synthèse
15h clôture du Forum

Vendredi 11 mars 2022

Monsieur Nasreddine NSIBI, Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP),
Tunis (Tunisie) (sous réserve)
Monsieur Youssef HOSNI, directeur général de l’Office du Développement de la Coopération
(ODCO), Rabat (Maroc)
Monsieur Hamid AÏT SIDI ALI, membre de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services
de Casablanca-Settat (Maroc)
Monsieur Benoît HAMON, président de l’association SINGA, ancien ministre délégué en charge
de l'économie sociale et solidaire (ESS) et de la consommation (France) (sous réserve)
Représentant.e de l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT), Tunis (Tunisie)
Madame Elisabeth BOST, initiatrice et accompagnatrice de la démarche des Coopératives
d’activités et d’emploi (France)

Un 1er forum méditerranéen
Entrepreneuriat collectif
de l'entrepreneuriat
et coopératif
16h00
18h00
collectif en Tunisie
& territoires

Hamadi JELJELI, co-gérant de la première
entreprise partagée de Tunisie, la Société
Coopérative des Entrepreneurs Solidaires
(SCES), Ras Jebel (Tunisie)
Souad El KHALLOULI, représentante de
l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens
(UGTT) au pôle ISP-ESS du programme
Soyons Actifs.ves, chargée du plaidoyer de
la loi-cadre ESS, Tunis (Tunisie)
Anissa AYARI, chargée de l'économie
sociale et solidaire (ESS) auprès du ministère
de
l’emploi
et
de
la
formation
professionnelle (MEFP), Tunis (Tunisie) (sous
réserve)

20h30

Béatrice et Gérard BARRAS, co-fondatrice et cofondateur de la SCOP SA, société coopérative
participative Ardelaine (France)
Salem BEN SALMA, expert en développement local,
présentation de l’expérience du ‘Souk Erhba’
boutique solidaire de l’association La Ruche dans le
cadre du pôle ISP-ESS du programme SA/A, Tozeur
(Tunisie)
Abdeljalil BAKKAR, Secrétaire général de
l’association Initiative Urbaine (UIHM), Casablanca
(Maroc)
Boubaker RADDAOUI, expert en développement
participatif et chaines de valeur – Projet PAMPAT
/ONUDI à Kasserine (Tunisie)
Nadine RICHEZ-BATTESTI, maîtresse de
conférences à l’Université Aix-Marseille et
chercheure au Lest-CNRS (Laboratoire d’économie et
de sociologie du travail)

Projection du documentaire CINERIF réalisé par les jeunes
accompagnés par la maison des jeunes de Bizerte
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Ouverture officielle

14h-16h

Quelles pratiques coopératives en Méditerranée ?
Quel impact sur le développement local ?

Samedi 12 mars 2022

Abdeljalil BAKKAR, coordinateur Maroc AlterMed et secrétaire général de l’association
Initiative Urbaine, Casablanca (Maroc)
Mohamed GUEMMAMA, coordinateur Algérie AlterMed et président de l’ONG Green Tea,
Tamanrasset (Algérie)
Hamadi JELJELI, coordinateur Tunisie AlterMed et co-coordinateur du pôle ISP-ESS du
programme SA/A, Ras Jebel (Tunisie)
Hayati HASSANI, coordinatrice AlterMed et co-coordinatrice du pôle ISP-ESS du
programme SA/A, à l'Institut de Coopération Sociale Internationale (ICOSI), Paris (France)
Nasreddine AYOUNI, coordinateur du bureau de Sidi Bouzid-Référent ISP/ESS à
Solidarité Laïque (Tunisie) pour une présentation synthétique de l’expérience collective
des membres du pôle ISP-ESS

Jean-François DRAPERI, directeur du Centre d'économie sociale du Conservatoire des
Arts et métiers (Ceste-Cnam) à Paris (France).

La coopération comme projet de société

11h15 - 13h00
L’entrepreneuriat collectif,
une utopie dans la pratique ?
Elisabeth BOST, initiatrice et
accompagnatrice de la démarche des
Coopératives d’activités et d’emploi (France)
Nicolas PLANCHON, co-gérant de CAP
Services, la coopérative, Lyon (France)
Hamadi JELJELI, co-gérant de la première
entreprise partagée de Tunisie, la Société
Coopérative des Entrepreneurs Solidaires
(SCES), Ras Jebel (Tunisie)
Karim CHABI, coordinateur UGTT du projet
de la Coopérative Sobref-Mahdia et Noura
ESSAFI, coopératrice Sobref-Mahdia, Mahdia
(Tunisie)

Faire société dans une
entreprise partagée ?
Saïd RAMLI, président de la première
entreprise partagée du Maroc, la
Coopérative des Entrepreneurs Solidaires
(CES), El Jadida (Maroc)
Chloé BIZOT, chargée de suivi des
entrepreneurs à Cap Services, La
coopérative, Lyon (France)
Sami DKHIL, coopérateur de la Société
Coopérative des Entrepreneurs Solidaires
- SCES, Ras Jebel (Tunisie)
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Présentation du
projet AlterMed
Conférence
plénière

9h30-10H45

9h-9h30

Coopération(s) : de quoi parle-t-on ?

Une entreprise partagée, comment ça marche ?

14h00 - 15h45
Créer une entreprise partagée,
quelles conditions ?
Abdeljalil BAKKAR, Secrétaire Général de
l’association marocaine Initiative Urbaine,
Casablanca (Maroc)
Aziza BETTAIBI, Co-initiatrice de la Société
Coopérative des Entrepreneurs Solidaires
(SCES) de Kasserine (Tunisie)
Yves PILLANT, formateur-chercheur associé
au Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche en Interventions Sociales et
Société (LIRISS), Marseille (France)
Nicolas PLANCHON, co-gérant de CAP
Services, la coopérative, Lyon (France)

Accompagner autrement ?
Leïla ROMDHANE, co-gérante et accompagnatrice
à la Société Coopérative des Entrepreneurs
Solidaires (SCES) à Ras Jebel (Tunisie)
Hajar GRAIN, accompagnatrice à la Coopérative
des Entrepreneurs Solidaires (CES) d’El Jadida
(Maroc)
Fatima-Zahra ZERKTOUNI, accompagnatrice à
l’association Initiative Urbaine de Casablanca
(Maroc)
Hajer ARAISSIA, Club Culturel Ali Belhouane
(CCAB), présentation de l’expérience
d’accompagnement des potières de Sejnane - Pôle
ISP-ESS, Tunis (Tunisie)
Abdelkrim TOUNSI, président de l’association des
citoyens et la liberté (ACL), présentation de
l’expérience d’accompagnement des artisanes du
sud-est, membre du COPIL du programme SA/A
et du Pôle ISP-ESS, Djerba (Tunisie)
Mohamed KOURIM, animateur/formateur de
l’ONG Green Tea à Tamanrasset (Algérie)

16h15 - 18h00
Une coopérative, c’est aussi
(et surtout) une question
économique !
Justine BALLON, chercheuse associée au
Laboratoire Dynamiques Sociales et
Recomposition des Espaces (LADYSS) et
associée de MANUCOOP
Stéphane VEYER, co-gérant de la
Manufacture coopérative, Paris (France)
Saïd RAMLI, président de la première
entreprise partagée du Maroc, la Coopérative
des Entrepreneurs Solidaires (CES), El Jadida
(Maroc)
Hamadi JELJELI, co-gérant de la première
entreprise partagée de Tunisie, la Société
Coopérative des Entrepreneurs Solidaires
(SCES), Ras Jebel (Tunisie)

Faut-il une loi sur l’Economie
Sociale et Solidaire pour garantir
les pratiques coopératives ?
David HIEZ, Professeur de droit civil,
directeur des études du Bachelor
académique en droit à l’Université du
Luxembourg, rédacteur en chef de la
Recma, Luxembourg (Luxembourg)
Benoît HAMON, président de l’association
SINGA, ancien ministre délégué en charge
de l'économie sociale et solidaire (ESS) et
de la consommation (France) (sous réserve)
Monsieur Youssef HOSNI, directeur
général de l’Office du Développement de
la Coopération (ODCO), Rabat (Maroc) (sous
réserve)
Lotfi BEN AISSA, Expert financier et exDirecteur des études fiscales au Ministère
des Finances,Expert ESS pour l’Union
Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT),
Tunis (Tunisie)
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Développer les entreprises partagées, quels enjeux ?

Dimanche 13 mars 2022
Ensemble pour une alternative coopérative en
Méditerranée !
L’entreprise partagée, une démarche inclusive

9H00-10H45
La jeunesse entreprenante
Dounia RABHI, enseignante-chercheuse
et vice-doyenne de la Faculté
polydisciplinaire de l'Université Chouaïb
Doukkali El Jadida (Maroc)
Naïma JLASSI, membre de l’association
tunisienne Amal pour la famille et l’enfant,
présentation de l’expérience
d’accompagnement à l’emploi des jeunes
femme, Tunis (Tunisie) et une personne
accompagnée ayant développé un projet
économique.
Fatima-Zahra ZERKTOUNI,
accompagnatrice à l’association Initiative
Urbaine de Casablanca (Maroc)
Amine SEGHIER, président de l’association
Jeunesse plus à Alger (Algérie)
Anwar Elhani, Coordinateur des projets à
l’Organisation Tunisienne de Défense des
Droits des Personnes Handicapées
(OTDDPH), membre du pôle ISP-ESS,
Tunis (Tunisie)

Sabria FRIKHA, Membre du Conseil
d’Administration de l’association tunisienne
des femmes démocrates (ATFD), Tunis,
(Tunisie)
Souad El KHALLOULI, représentante de
l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens
(UGTT) au pôle ISP-ESS et membre du COPIL
du programme SA/A, Tunis (Tunisie)
Latifa BOUALOUS, accompagnatrice à
l’association Initiative Urbaine de Casablanca
(Maroc)
Oumayma JABNOUNI, consultante en droits
humains, membre du comité directeur de la
Ligue Tunisienne de Défense des Droits de
l'Homme (LTDH), membre du COPIL SA/A et
du pôle ISP-ESS, Tunis (Tunisie)
Hanin KHADRI, membre de l’association
Victoire pour le femme rurale, membre du
pôle ISP-ESS, Sidi Bouzid (Tunisie)
Amal ABBAZ, membre de l’association le
Flambeau Vert de l’Environnement (AFVE) de
Constantine (Algérie)

Un réseau pour quoi ? Pour qui ? Comment ?
Nasreddine AYOUNI,
coordinateur du bureau de Sidi
Bouzid-Référent ISP/ESS à
Solidarité Laïque (Tunisie)

Souad El KHALLOULI,
représentante de l’Union Générale
des Travailleurs Tunisiens (UGTT)
au pôle ISP-ESS, Tunis (Tunisie)

11h15

13H00

Yves LACASCADE,
formateur-chercheur associé au
Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche en Interventions Sociales
et Société (LIRISS - Marseille)

Josiane STOESSEL-RITZ,
Professeure de sociologie,
Directrice du Master Ingénierie de
projets en Économie Sociale et
Solidaire de l’Université de HauteAlsace, Mulhouse (France)
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L’Economie Sociale et
Solidaire ne fait pas genre !

Synthèse des
ateliers
Clôture du Forum

François Tessier, Président de l’Institut Méditerranéen de Formation et de Recherche en
Travail Social (IMF), co-porteur du projet AlterMed
Arnaud BREUIL, Secrétaire Général de l’Institut de Coopération Sociale Internationale
(ICOSI), porteur du projet AlterMed et co-coordinateur du pôle ISP-ESS du programme
SA/A
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14h-15h
15h - 16h

Abdeljalil BAKKAR, coordinateur Maroc AlterMed et secrétaire général de l’association
Initiative Urbaine, Casablanca (Maroc)
Mohamed GUEMMAMA, coordinateur Algérie AlterMed et président de l’ONG Green Tea,
Tamanrasset (Algérie)
Hamadi JELJELI, coordinateur Tunisie AlterMed et co-gérant de la Société Coopérative
des Entrepreneurs Solidaires (SCES), Ras Jebel (Tunisie)
Nasreddine AYOUNI, coordinateur du bureau de Sidi Bouzid-Référent ISP/ESS à
Solidarité Laïque (Tunisie)

La foire

Ce forum méditerranéen est le
premier espace d’échange et de
partage entièrement dédié à de
nouvelles expériences
d’entrepreneuriat collectif et à la
diffusion de leurs résultats. Il réunit
des femmes et des hommes
engagé.e.s dans le mouvement
coopératif en Méditerranée afin de
valoriser les initiatives innovantes et
d’impulser une réflexion commune
sur le modèle économique le plus
adapté, conciliant travail et
solidarité.

Des exposant.e.s de tous pays ont
invité.e.s à y participer afin de mettre
en valeur la richesse des différents
territoires où agit le projet Altermed.

Les

Le Forum AlterMed se veut être un
réel espace d'échange et de
valorisation des savoirs faires locaux.
Une foire et une exposition se
tiennent ainsi en parallèle du Forum
afin de mettre en lumière les
structures de l'ESS qui animent les
territoires et le rôle primordial qu’elles
jouent dans la préservation et
protection du patrimoine.

+

Les transformations politiques,
sociales et économiques en
Méditerranée sont au cœur de cette
nouvelle façon d’entreprendre à
l’échelle régionale. L’impulsion
dégagée par le consortium
AlterMed offre l’opportunité inédite
d’accompagner la création du
premier réseau méditerranéen des
entreprises partagées et des
coopérateurs solidaires.

Ensemble pour une alternative
coopérative en Méditerranée !

SCES

LE PROJET ALTERMED
ENTREPRENDRE AUTREMENT, AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

POUR UNE ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Coordination France
Porteur ICOSI : Mme Hayati Hassani, hhassani@icosi.org
Co-porteur IMF: M. Antoine Passavant, a.passavant@imf.asso.fr

Coordinateur Maroc
M. Abdeljalil BAKKAR, a.bakkar@iuhm.org

Coordinateur Algérie
M. Mohammed Guemmama, guemmama@gmail.com
Coordinateur Tunisie
M. Hamadi Jeljeli, jeljelih@yahoo.fr

