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Des valeurs aux actions

L'ICOSI précurseur d'une économie porteuse de sens

Au sommaire :
Mot de l'équipe

L'ICOSI, créé en 1983, est né de l'ambition de valoriser le secteur naissant
de l'ESS en France et de développer un réseau international autour des
valeurs et des principes qui animent ce secteur, et celui de la coopération.
Aujourd'hui, le secteur a non seulement toute sa place dans nos sociétés,
mais il est aussi porteur d'un espoir pour les populations.
La crise sanitaire, mais aussi économique et sociale que traverse le monde
nous le rappelle. Elle a montré combien il est plus que jamais nécessaire de
proposer des modes de développement alternatifs qui laissent à l’humain
une place centrale.
Notre combat, nos actions et nos projets en sont l’illustration quotidienne :
nous nous employons à passer de la promesse à la preuve. Le plaidoyer
pour l’économie sociale et solidaire, pour être efficace, doit en effet se
nourrir de réalisations concrètes, de projets aboutis et d’indicateurs
fiables. Notre ambition est de démontrer comment nos projets répondent
aux besoins économiques et sociaux des travailleur.euse.s, citoyen.ne.s,
jeunes ou femmes impliqué.e.s dans nos actions.
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L'Économie Sociale et Solidaire, un modèle de développement et de coopération
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Pionnière de l'ESS, l’association ICOSI est née il y a 39 ans !
A l'aube de nos 40 ans d’actions et de partage, nous avons voulu remonter le
temps... Plongé.e.s dans les archives de l'ICOSI, nous avons retracé, au fil des pages
et des récits, les dates clés de notre histoire.
De 1983 à 2021... tant de chemins parcourus, tant de personnes rencontrées, tant de
combats menés en faveur d'une économie plus juste et équitable. Nous sommes
fièr.e.s de faire partie de cette aventure humaine !
Pour les 30 ans de l'ICOSI, Marcel Caballero, notre président d'honneur, introduisait son
discours "De l'Espagne à la Chine". Dix ans plus tard, nous pouvons dire de "l'Espagne
aux Comores". C'est donc avec une nouvelle collaboration que débute cette décennie.
2021 a donc été marquée par l'optimisme: de la construction de nouvelles actions, à
la continuité des autres. Nous espérons que 2022 en soit la concrétisation.
Pourtant, malgré ces avancées et ces belles perspectives d'avenir, la crise sanitaire et
économique a fortement impacté l'ICOSI. A ce moment charnière de son parcours
l'association a d'autant plus besoin de ses adhérents et de ses partenaires.
Nous comptons sur vous, pour qu'ensemble nous écrivions un nouveau chapitre de
l'histoire de l'Institut de Coopération Sociale Internationale !
L'équipe de l'ICOSI

ICOSI

1

INSTITUT DE COOPÉRATION SOCIALE INTERNATIONALE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE REPRÉSENTE UNE MULTITUDE D'INITIATIVES, TANT
AU NORD QU’AU SUD, ET VISE À RÉPONDRE AUX
ENJEUX FONDAMENTAUX QUE SONT LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

DES VALEURS AUX
ACTIONS

QUELQUES CHIFFRES
+ de 20 adhérents issus de l'Économie Sociale et Solidaire
15 partenaires d'actions en France et à l'étranger
Des interventions dans 7 pays : France, Maroc, Tunisie, Algérie, Bénin, Sénégal, Comores
+ de 900 personnes sensibilisées à l'entrepreneuriat collectif sur le bassin Méditerranéen
+ 600 porteurs de projet sensibilisés à l'ESS et accompagnés dans le développement de leur activité
+ 4 entreprises partagées (CAE) suivies et accompagnées dont deux créées par le projet Altermed
+ 10 structures de la sphère académique partenaires sensibilisées à l'ESS.
35 Organisations de la Société Civile franco-tunisiennes actives au sein du pôle ISP/ESS
co-coordonné par l'ICOSI
10 partenaires méditerranéens pour 1 projet pilote à
dimension euro-méditerranéenne

161 coopératives agricoles
appuyées en Afrique de l'Ouest

1 partenariat privilégié du Programme
Concerté Pluri-acteurs Tunisie

+ de 1000 femmes agricultrices
membres du réseau CUMA
1 nouveau territoire d'action : Les
Comores !
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INSTITUT DE COOPÉRATION SOCIALE INTERNATIONALE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE REPRÉSENTE UNE MULTITUDE D'INITIATIVES,
TANT AU NORD QU’AU SUD, ET VISE À RÉPONDRE AUX
ENJEUX FONDAMENTAUX QUE SONT LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

39 ANS D'HISTOIRE

1983 - 1987 NAISSANCE D'UNE ASSOCIATION NOVATRICE
1983
Naissance de l’ICOSI sous le patronage de Gabriel
VENTEJOL
Membres fondateurs : Max THERET, Louis ASTRE, Albert
DETRAZ, Roger LOUET, George RINO, Roger KERINIEX,
Pierre ROUSSEL, René TEULADE… tous engagés dans les
luttes syndicales !
Première mission Franco-espagnole et franco-portugaise
pour des projets de collaboration autour du tourisme
social, l'implantation des titres restaurants, l'appui aux
coopératives de production, mutuelles...

1986
Élargissement des secteurs d’intervention : Emploi et
formation professionnelle, Protection sociale, coopération
nord-sud et tourisme social.

1984
Extension des champs d’actions vers l’Afrique
subsaharienne : Appui à la création d’une coopérative de
transport au Mali, assistance aux coopératives de
consommation de la confédération nationale des
travailleurs Togolais, appui à la construction d’un centre
d’éducation ouvrière au Togo.
Premier programme d’échange entre jeunes
coopérateurs français et espagnols.

1987

1990
Signature d’une Convention de Collaboration
entre le secrétariat d’État auprès du Premier
Ministre & l’ICOSI.
Extension des actions vers l’Europe de l’Est
Appui à la création du Réseau Européen de
Documentation et d’information sur l’économie
sociale.

Organisation du premier séminaire européen des
syndicats et initiatives locales pour la création d’emploi.
Engagement de l’ICOSI pour l’égalité des femmes face à
l’emploi sous l’égide de Monique HALPERN (féministe
engagée)!
Premier projet en Mauritanie pour faire face à la
désertification et à l’exode rural des populations
nomades.
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ANNEES 1990 : LA CONFIRMATION DU POSITIONNEMENT DE L'ICOSI

1992
Édition du livre « L’Économie Sociale israélienne :
l’Histadrut » Organisation syndicale.
Première intervention au Sénégal avec l’association
Sénégalaise Femmes et Développement des
Entreprises en Afrique.

1993
10 ans de l'ICOSI !
Collaboration engagée avec GUNG GO (coopérative de
production) en Chine.

1995
Visites d’échanges avec la section japonaise du CIRIEC pour
un programme de recherche sur l’économie sociale.

1996
Première intervention au Bénin : assistance technique
pour la création d’un régime de retraite.

1997
L'ICOSI sollicité par le gouvernement Brésilien pour une
réflexion autour de la résolution des problématiques sociales
du pays .

1998

1999

15 ans de l’ICOSI !
Participation à la campagne de sensibilisation de la
Mutuelle Solidarité Africaine pour la promotion d’une
protection sociale des populations en Afrique.

Première intervention au Maroc avec l’Office pour le
Développement et la Coopération (réseau de coopératives).

2000
Accord avec la ville d’Hué au Vietnam et lancement d’un
projet de développement économique et social.

2001
Étude avant-gardiste : l’état des politiques sanitaires en
Afrique et réflexions pour une solidarité internationale.

2003
20 ans de l’ICOSI !
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20 ANS DE L'ICOSI : UNE NOUVELLE REFLEXION STRATÉGIQUE
2004
Projet ICOSI – FO pour la résolution des conflits sociaux
des travailleurs en Bulgarie.

2008
2009
Signature d’une convention de partenariat entre le
Comité de la politique sociale de Saint-Pétersbourg,
l’Académie de la Fonction Publique de la région du
Nord-Ouest et le Comité PECO.

Projet d’appui aux coopératives de pêche marocaines en
partenariat avec le ministère de l’agriculture.

2010
Première intervention à El Jadida au Maroc, Rencontres
ICEM (Initiatives Citoyennes Euro-Méditerranéennes), sur
le thème « La coopérative, actrice économique du
territoire, État des lieux et perspectives ».

2012
Naissance du partenariat historique de l’ICOSI & de
l'UGTT en Tunisie sur le dialogue social.

2013
30 ans de l'ICOSI !
Naissance du projet « Pour une Citoyenneté Active en Ilede-France ».

2014
ICOSI intègre le PCPA Tunisie et promeut l’ESS.
Concentration des actions de l’ICOSI sur le bassin
Méditerranéen (Maroc et Tunisie).

2015
Début du partenariat avec l’Association ADER-RIED &
naissance du projet CUMA.
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ESSOR DE L'ICOSI ET PREMIERS FINANCEMENTS DE L'AFD

2016
Début du partenariat avec MedESS sur le bassin
méditerranéen.
ICOSI passe au co-pilotage du pôle ISP/ESS avec le
CCDE.

2017
Naissance du consortium AlterMed.

2018
Fusion avec l’Association ADER-RIED
Premier financement AFD pour le projet d'appui à
l'entrepreneuriat collectif au Bénin et au Sénégal (Projet
CUMA - Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole).

2019
Lancement officiel du projet «Entreprendre autrement,
partager pour réussir, l’entrepreneuriat collectif en
Méditerranée!" (AlterMed) - financement AFD .

2020
Concrétisation du plaidoyer pour une loi ESS en Tunisie
avec les partenaires du pôle ISP/ESS, piloté par l'ICOSI et
le CCDE.

2021
ICOSI explore les Comores pour étendre les valeurs de
l'ESS en Afrique Australe.
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NOS PROJETS
L’identité de l’ICOSI s'est forgée et se forge grâce à ses fondateurs, à ses adhérents et aux
différentes équipes opérationnelles qui se sont succédées, mais tous ont gardé une ligne de
conduite : le travail en partenariat et la promotion d'une économie plus sociale et équitable.
À travers l'ensemble de nos projets, nous proposons des solutions et des modèles innovants pour
répondre aux enjeux sociaux et économiques. Notre seule exigence : agir main dans la main avec
nos partenaires !
Leurs points communs :
Co-construction des projets, nous privilégions les consortiums d’acteurs
Des partenariats solides et équilibrés avec des acteurs de terrain
Échanges d’expertise : l'ICOSI et ses partenaires se nourrissent mutuellement
Promotion de l’ESS pour une autonomie économique, sociale, démocratique des femmes et des
hommes, ainsi qu'un développement durable
La démarche mise en œuvre par l’association nécessite donc la mobilisation des acteurs aussi bien
en France que dans nos pays d'intervention, afin de créer une communauté de pratiques, porteuse
de sens.
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Première collaboration en Afrique Australe
Projet Zema Kaziolo* aux Comores
Le projet Zema Kaziolo, est impulsé par un consortium pluri-acteurs, donnant naissance à une
synergie inédite d’organisations locales, internationales publiques et privées aux Comores. Le
consortium entend innover en créant :
Une expérimentation réplicable de ferme-école spécialisée dans la formation des jeunes.
Un dispositif de renforcement de capacité des agriculteur.trice.s en activité.
La mise en place d’un accompagnement spécifique afin de développer l’entrepreneuriat agricole et
de promouvoir des pratiques agroécologiques et résilientes.
La démarche portée par le projet répond aux Objectifs de Développement Durable n°2, 8, 12 et 13
(«Faim Zéro», «Travail décent et croissance économique», « Consommation et productions durables»,
«Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique»).
Le projet entend ainsi, à travers ces actions, promouvoir auprès des autorités locales et nationales
l'impact positif des initiatives de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) sur la croissance et le
développement durable de l’Union des Comores.

L'Agence Française de
Développement, apporte son soutien
au projet avec un financement à
hauteur de 300 000€.
Le défi pour 2022 est de trouver les
cofinancements nécessaires afin de
lancer cette action novatrice dans la
région et pour l'ICOSI.

*Une bonne action n'est jamais perdue

Ils financent également le projet :
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L'UNION DES COMORES
L’Union des Comores, petit État insulaire en voie de développement (PEID), d’une population totale avoisinant les 1 million
d'habitants, a longtemps été le théâtre de périodes d'instabilités politiques et institutionnelles. Ces enjeux politiques et
institutionnels ne favorisent pas les conditions de vie des citoyennes et des citoyens comoriens. Selon la dernière enquête
de la Banque Mondiale près de 18 % de la population vit en dessous du seuil international de pauvreté fixé à 1,9 dollar par
habitant et par jour.
La population jeune, dont 53 % des habitants ont moins de 20 ans, est particulièrement touchée par cette précarité. L'une
des premières conséquences est une forte émigration des populations et notamment des jeunes ruraux, qui outre n’avoir
peu, voire aucune perspective professionnelle, ne s’identifient plus ni au monde rural, ni au secteur agricole, dominant dans
le pays. D’autant plus que les systèmes et les techniques de production reposent sur des travaux agraires pénibles et un
environnement de plus en plus vulnérable (changement climatique, érosion des sols...).
Pourtant, le pays a d'innombrables atouts (une biodiversité extraordinaire, de nombreuses possibilités agricoles et d'essor
du tourisme bleu...). De plus, l'Union des Comores dispose de forces vives prêtes à agir pour le changement économique,
social et environnemental. C'est cette volonté de changement qui en mars 2020 a conduit ces forces vives auprès de
l'ICOSI afin de collaborer autour d'un projet porteur de valeurs de l'économie sociale et solidaire. Saïd Abass AHAMED,
docteur en sciences politique et membre de la coopérative Twamaya a été l'interlocuteur privilégié des équipes. Dès lors, le
jeune consortium a profité des longues semaines de confinement pour approfondir les possibilités d'action sur le territoire.
C'est alors qu'a été conçu le projet Zema Kaziolo, pour prendre vie en 2021.
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MAI 2021 : MISSION EXPLOIRATOIRE
À l'occasion de la rédaction finale du projet pour des dépôts auprès de l'AFD et de l'Union Européenne, l'équipe de
l'ICOSI a eu la chance de partir aux Comores à la rencontre du pays, des bénéficiaires et des partenaires.

Hayati et Emeraude, nos responsables de projets, se sont rendues aux Comores du 4 au 15 mai 2021
afin de finaliser la construction du projet Zema Kaziolo, avec les partenaires .
Cette semaine intensive a permis de rencontrer un grand nombre d'acteurs institutionnels, de
nombreuses Organisations de la Société Civile mais aussi des acteurs politiques, du Ministère de
l'économie à l'Ambassade de France, l'AFD locale, l'Institut National Recherche Agriculture Pêche et
élevage...
En outre, la mission a permis de passer un temps précieux avec la Coopérative Twamaya et les
habitants de la ville de Domoni Adjou, premiers bénéficiaires. Ces moments d’échanges ont confirmé
la pertinence des besoins d’ores et déjà identifiés, notamment sur le renforcement des capacités de
la coopérative et les attentes en formation sur des pratiques agricoles résilientes. Le système CUMA
en Afrique de l'Ouest, les CAE au Maghreb, ont été présentés mais il s'agissait surtout de mettre au
coeur des débats et d'échanger autour des grands principes de l'ESS.
La mission a finalement fait émerger des actions novatrices. Entre autres, un plaidoyer contre les
pesticides sera désormais au cœur du projet. En effet, la dangerosité des produits est connue par
tous et, les agriculteur.trice.s souhaitent trouver des alternatives. L'expertise de l'ICOSI en matière
de plaidoyer a donc été sollicitée. L'équipe espère pouvoir répondre aux nombreuses attentes des
partenaires.

RAPPORT DE MISSION DÉTAILLÉ DISPONIBLE
AUPRÈS DE L'ÉQUIPE
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DU CHAMP À L'ICOSI... RETOUR EN IMAGES SUR CETTE MISSION RICHE EN ÉCHANGES, EN DÉCOUVERTES ET EN PERSPECTIVES D'AVENIR !
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Projet Entreprendre Autrement Partager pour Réussir!
L'entrepreneuriat Collectif en Méditerranée (2019-2022)

Dans le cadre d’une approche locale et territorialisée, le projet répond aux Objectifs de
Développement Durable n°8 et 10 (« Travail décent et croissance économique » et « inégalités
réduites »).
Le consortium entend ainsi favoriser l’emploi décent pour tous et contribuer à réduire le chômage
en Méditerranée à travers une démarche économique alternative, respectueuse de l’environnement
et des personnes. Cette action concertée et participative a la particularité de s’appuyer sur des
partenariats solides et éprouvés depuis plusieurs années au sein de réseaux associatifs œuvrant
pour la jeunesse, l’insertion professionnelle, l’environnement, la citoyenneté et l’accès à un travail
décent.
Son ambition est de contribuer à renforcer les synergies au niveau
méditerranéen et de mettre en place un cadre régional
d’expérimentation, de capitalisation et de production collective de
connaissances sur ces thématiques.

Travail décent Réduction de la
pénibilité Meilleures conditions de
travail Accompagnement Principes
démocratiques Hausse des revenus
Production et Consommation
durables Egalité femmes hommes
Résilience des populations
Coopératives d'activités et d'emploi
Innovation Partages Mutualisation
Protection Sociale
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DE RETOUR AUPRÈS DES ACTEURS
Après l'année 2020 à distance, les acteurs du consortium ont enfin pu se retrouver. Les visites de terrain et la
préparation du stage d'immersion ont été au coeur des actions 2021.

DÉCEMBRE 2021 : L'IMF AU MAROC
C'est dans le cadre du consortium AlterMed que l' IMF - Institut Méditerranéen de
Formation et Recherche en Travail Social, la FSJES El Jadida Officiel et la Coopérative
des Entrepreneurs Solidaires El Jadida se sont réunis pour co-construire une
recherche-action sur les entreprises partagées au Maroc ! Cette rencontre riche en
échange a permis de promouvoir, par l'exemple, le modèle CEA à travers le pays.

25 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2021 : STAGE D'IMMERSION
Activité phare du projet AlterMed, le stage d'immersion a permis d'accueillir des jeunes acteur.trice.s de l'ESS Marocains et
Tunisiens. C'est à Lyon et à Paris que l'équipe s'est retrouvée auprès de CAP Services et de Coopaname. Cette activté a été
l'occasion d'échanger et de partager des pratiques et des réflexions communes autour des Coopératives d’Activités et
d’Emploi. Ces 10 jours d’immersion sont encourageantes et alimentent notre volonté de contribuer à la création et au
développement d’un réseau Méditerranéen de praticiens en faveur de l’entrepreneuriat collectif.

5 AU 15 NOVEMBRE 2021 : MISSION DE SUIVI MAROC
Accompagnée par Élisabeth Bost, fondatrice de la coopérative Cap services à Lyon, Hayati, responsable de projets, s'est
rendue au Maroc pour une mission de suivi des activités. Ces 10 jours intenses ont permis de rencontrer des étudiants et
porteur.euse.s de projet accompagné.e.s par la Coopérative des Entrepreneurs Solidaires El Jadida et de L’Association
Initiative Urbaine, dans le cadre du processus de création de «l’entreprise partagée » de Casablanca.
Lors du séjour, les équipes ont eu la chance de partager une matinée avec Mr Youssef Errkhis, président de l'arrondissement
communale Hay Mohammedi. Les parties ont échangé sur les opportunités de collaboration dans le cadre de l'économie
sociale et solidaire, notamment dans le domaine de l'innovation sociale afin de créer plus d'opportunités pour une insertion
socio-professionnelle des jeunes à travers l'entrepreneuriat. Ces dix jours fructueux ont en outre permis de renouer les
liens entre les différents partenaires.
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https://www.facebook.com/AlterMedCAEMED/videos/1178989449295018
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Coordination du pôle Insertion professionnelle et ESS du
Programme Concerté Pluri-acteurs de Tunisie
Réduire les inégalités d’accès aux droits, telle est l’ambition du Programme Concerté Pluri-Acteurs «PCPA» - “Soyons
Actifs/actives” depuis son démarrage en 2012. Il est un espace de dialogue et de réflexion où les citoyennes et les
citoyens, qui ont ouvert une nouvelle page de l’histoire de la Tunisie en 2011, se mobilisent sur les questions des
libertés, de la démocratie, de la dignité humaine, du développement.
L’ICOSI, aux côtés de son partenaire tunisien, l’association Création et Créativité pour le Développement et l’Embauche
(CCDE), coordonne le pôle ISP/ESS depuis sa création. Les objectifs du pôle sont définis collectivement et cherchent à
promouvoir le développement de l’ESS sur les deux rives de la Méditerranée ainsi qu’à contribuer à la réduction des
inégalités d’accès aux droits en Tunisie en accompagnant le renforcement de l’insertion socio-professionnelle et l’ESS.
Au quotidien, le pôle s’engage dans les axes d’intervention suivants :
Renforcer les capacités des membres du pôle sur des thématiques en lien avec l’ISP et l’ESS
Partage des connaissances et d'expériences des acteurs en termes de démarche et de connaissance de la situation
économique et sociale des territoires
Impulser la réflexion collective et le travail de mise en réseau pour la réduction des inégalités de genre, ainsi que les
inégalités sociales et territoriales
Structurer un plaidoyer pour l'ESS à destination des autorités publiques tunisiennes pour la mise en application de
la loi ESS votée en 2020

Le CCDE est une association de
développement active dans la
région de Bizerte, en Tunisie.
Elle soutient l’insertion socioprofessionnelle des personnes
éloignées de l’emploi et
cherche à participer au
développement local et
régional.
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2021 AU SEIN DU PÔLE ISP/ESS
En 2021, malgré l’impact de la crise sanitaire sur l’économie tunisienne et sur les mobilités
internationales, le pôle a poursuivi sa mobilisation afin de réaliser ses objectifs. Plusieurs activités
ont permis l’avancement des travaux et des réflexions en cours.

LOI ESS PROMULGUÉE EN TUNISIE EN 2020
2021 ANNÉE DE MOBILISATION POUR SON APPLICATION
Le pôle ISP-ESS et ses partenaires ont joué un rôle moteur dans le vote de la loi ESS du 17 juin 2020 en Tunisie.
Cette loi-cadre est une victoire pour les acteurs de la société civile et les acteurs de l’ESS : elle consacre
l’intérêt de l’ESS pour le développement territorial et, elle est la première loi cherchant à structurer le secteur
croissant de l’ESS.
Mais de nombreux enjeux et défis accompagnent toujours la mise en œuvre de la loi : le pôle continue de se
mobiliser afin d’assurer que les décrets d’application de la loi soient réellement conformes aux valeurs et
principes économiques, sociaux et inclusifs de l’ESS.

LES PROJETS DU PÔLE
De 2020 à 2021, ce sont aussi plus de 17 projets d’associations et de structures membres du pôle ISP-ESS qui ont
été sélectionnés par le comité de pilotage du programme PCPA puis entamés en Tunisie et en France en 2021.

LES RENCONTRES ET LES VISITES CROISÉES DU PÔLE ISP/ESS ONT RYTHMÉ L'ANNÉE 2021
1ER AU 3 DÉCEMBRE 2021 : VISITE CROISÉE À MAHDIA, TUNISIE
Cette visite croisée a complété la visite de terrain réalisée en mars 2021 en Tunisie. Elle s'est déroulée à Mahdia sur les
thèmes de l'entrepreneuriat collectif et des groupements ESS. Elle a amené les participantes et participants à échanger et
à partager des pratiques et des expériences avec des acteurs locaux et les membres du pôle ISP/ESS ainsi que leurs
partenaires. L'UGTT et l'association PNL ont ainsi co-organisé la visite aux côtés de la coordination du pôle, permettant
aux personnes invitées de découvrir des initiatives innovantes et motrices de développement local via l'ESS.

12 ET 13 JUILLET 2021 : 3ÈME RENCONTRE DU PÔLE À DJERBA
La troisième rencontre du pôle ISP-ESS s'est déroulée à Djerba en format hybride. Elle a cherché à engager un
dialogue et des réflexions entre l’ensemble des membres du pôle ISP/ESS autour de la réciprocité et de la
capitalisation. Des temps ont également été consacrés au plaidoyer et la mise en application de la loi ESS. Les
débats se sont concentrés autour de l'inclusion et plus particulièrement de l'intégration renforcée du genre au sein
du travail du pôle. La rencontre a également mis l'accent sur le travail de terrain réalisé par les membres du pôle et
sur leurs capacités d’adaptation à la crise sanitaire.
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11 JUIN 2021 : WEBINAIRE

« L'ESS AU PRISME DU GENRE : CONSTATS ET ENJEUX»

Ce webinaire, co-organisé avec Solidarité Laïque et le consortium Altermed, avait pour
objectif de faire dialoguer et de mettre en valeur les actions de structures engagées pour
l'ESS et la réduction des inégalités de genre. Il a également été l'occasion de rappeler la
nécessité et l'engagement des membres du pôle à plaider pour que la mise en application de
la loi ESS 2020 soit réellement inclusive et ambitieuse au niveau de l'intégration de
l'approche genre.

17 JUIN 2021 : WEBINAIRE

« UN AN APRÈS LA LOI ESS : ACQUIS ET DÉFIS »

L'objectif était de revenir sur le vote de la loi ESS et de faire un état des lieux-bilan des évolutions positives et
négatives qui se sont produites au niveau du secteur de l’ESS tunisien depuis 2020. Plusieurs points ont ainsi été
évoqués : la nécessité de renforcer des axes de plaidoyer, le manque d’ambition de la loi au niveau social et
environnemental, la nécessité de faire voter un statut-type d’entrepreneur salarié, ou encore le manque
d’intégration de l’approche genre dans la loi. L'ensemble de ces axes seront donc les lignes directrices du pôle les
prochains mois.

6 ET 7 AVRIL 2021 : 2ÈME RENCONTRE DU PÔLE
Les objectifs de la seconde réunion du pôle étaient ambitieux et inscrits dans la continuité de la première. Les
discussions se sont concentrées sur les axes suivants :
Accompagner l’institutionnalisation de l’ESS à l’échelle nationale, régionale et locale
Contribuer à la création et du développement de dynamiques d’emplois décents et durables en Tunisie
Promouvoir la structuration des acteurs de l’ESS en Tunisie et la valorisation de l’ESS en France
Renforcer les capacités des membres du pôle sur les outils et les mécanismes d’insertion socio-professionnelle

11 AU 15 MARS 2021 : LA CARAVANE DE L'ESS

https://www.youtube.com/watch?v=R4v4gLl7KRE

Du 11 au 15 mars, en partenariat avec Solidarité Laïque, le pôle
ISP/ESS est parti à la rencontre des initiatives ESS de Beja,
Kairouan, Sidi Bouzid et Tozeur.
Des visites ont été organisées pour permettre aux organisations
de présenter leurs activités dans leurs régions aux autres
associations et parler des dynamiques. Ces visites ont aussi
permis à la coordination du pôle de renforcer le travail commun
avec les associations membres qui a connu un certain
relâchement du fait de la pandémie du COVID19. Elles ont aussi
permis de prendre connaissance des initiatives individuelles
accompagnées par les associations comme celle de Sidi Bouzid,
des projets ESS réalisés comme ceux de Nefza et en
écotourisme à Kairouan.
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OCTOBRE 2021
PARTICIPATION AU FORUM "RÉCIPROCITÉ DANS LA COOPÉRATION, DU LOCAL À
L'INTERNATIONAL : CRÉATIVITÉ DE L'ESS EN TEMPS DE CRISE"
La participation des membres du pôle ISP/ESS et de l'ICOSI au 2nd Forum International de l’ESS, qui s’est déroulé
à Tunis du 25 au 27 octobre, a été un temps fort de l’année. Le plaidoyer qu’il porte et sa visibilité en ont ainsi été
renforcés : les structures membres du pôle ont en effet eu l’opportunité de présenter leurs initiatives innovantes
de terrain ESS auprès d’autres acteurs de la société civile, universitaires et institutionnels.
Retour en images sur la deuxième édition du Forum
International de l'Economie Sociale et Solidaire qui s'est
tenue à Tunis du 25 au 27 octobre avec plus de 730
participant-e-s !
Emmanuelle Dareys de l'ICOSI Co-coordinateur du Pôle
ISP-ESS Soyons Actifs/Actives nous en parle !
Soutien financier de la part de Solidarité Laïque et
Solidarité Laïque Méditerranée dans le cadre du
Programme Soyons Actifs/Actives cofinancé par AFD Agence Française de Développement

https://www.facebook.com/Soyons.actifs.actives/videos/597135824814707

VISIBILITÉ ET PARTENARIATS DU PÔLE ISP-ESS
Le pôle entretien des liens avec plusieurs acteurs institutionnels et associatifs francotunisiens. La consolidation de son réseau partenarial est une des priorités du pôle,
permettant d’assurer la transmission de ses valeurs, de penser la pérennité de ses
actions et la continuité des échanges interculturels et d’expertises entre les deux rives
de la Méditerranée. Le pôle ISP-ESS et ses partenaires participent ainsi directement à la
consolidation et à la structuration de l’écosystème de l’ESS en Tunisie.
Le pôle ISP-ESS cherche également à renforcer sa visibilité et sa communication autour
des activités qu’il réalise, des outils qu’il développe et sur les projets portés par ses
membres. Une plateforme a ainsi été créée afin de les mettre en valeur.
www.laplateformeispess-pcpa.fr
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Programme d'appui à l'entrepreneuriat coopératif agricole
au Sénégal et au Bénin
Phase 2 : en construction (2022-2025)
Le programme d'appui à l'entrepreneuriat coopératif agricole au Sénégal et au Bénin est inspiré du
modèle coopératif: des structures démocratiques et autogérées, qui permettent à des petits
exploitants d’ acquérir collectivement des outils financièrement inaccessibles à titre individuel, de
mutualiser leurs moyens de production, et de partager les connaissances.
La méthodologie d’ intervention du programme est basée principalement sur le transfert de savoirs
entre acteur. trice. s du secteur de l'agriculture et de l'élevage du Nord et du Sud. Le lien humain, la
coopération et le co-développement sont les valeurs essentielles qui insufflent la philosophie de mise
en œuvre du projet.
Le projet a pris fin en 2020 avec comme perspective de poursuivre l'aventure. Une phase 2 a été
proposée à l'AFD, laquelle a été validée en première étape. L'ICOSI et ses partenaires sont donc en
construction d'une phase 2 pour 2022.

Le dépôt de l'AMI
Phase 2 auprès de
l'AFD a été validé par
le bailleur de fonds en
septembre 2021.
La construction de
cette phase est donc
un temps fort pour les
équipes.
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RÉFLEXION & CONSTRUCTION
PHASE 2 DU PROJET CUMA
Après un premier projet porté par l'ICOSI (2017-2020) et après une évaluation externe, les partenaires
du projet CUMA ont décidé de poursuivre l'aventure. La mise en place du consortium, et une réflexion
sur les actions à mener, ont conduit l'ICOSI à se rendre au Bénin et au Sénégal afin de finaliser la
rédaction du projet qui sera déposé début 2022 auprès de l'AFD.

DÉCEMBRE 2021 : RENCONTRE DES ÉQUIPES ET DES COOPÉRATIVES AU SÉNÉGAL
C'est du 8 au 16 décembre qu'Emeraude, la coordinatrice du projet CUMA, s'est rendue dans la
région de Kaolack. Cette mission a été l'occasion de réunir les membres de l'AGROPOV (partenaire
local) et de visiter directement sur place les 5 CUMA de la région. Ces différentes rencontres ont
permis de présenter le projet en construction et de récolter un maximum d'informations sur les
attentes du terrain afin d'implémenter le contenu des actions.
Les problématiques soulevées et les demandes faites s’avèrent sensiblement les mêmes qu’au Bénin,
comme appuyer la mobilisation des élus, l'intégration des jeunes, actionner un plaidoyer en faveur
du modèle CUMA... Des échanges avec le Bénin seront donc plus que bénéfiques afin de faire évoluer
le réseau naissant des CUMA au Sénégal, les visites croisées sud sud seront donc au coeur du
prochain projet et facilitées par l'ICOSI.

MARS 2021 : RENCONTRE DES ÉQUIPES ET DES COOPÉRATIVES AU BÉNIN
C'est du 11 au 24 mars 2021 qu'Emeraude s'est rendue au Bénin afin de mettre en commun les
ambitions d'avenir des équipes pour le projet CUMA. La mission a permis d’avoir une vision globale
et d’appréhender au mieux les enjeux et les problématiques auxquels sont confrontés les
bénéficiaires. Cette visite a été l’occasion de (re) créer des liens entre l'Association CUMA Bénin,
l'Union Nationale des CUMA au Bénin et l'ICOSI, et surtout de poser des bases pour la prochaine
programmation. La suite du programme est prometteur au vu des retours positifs de cette mission. La
dernière séance de travail, a donné lieu à l’établissement des grands axes d’intervention du futur
projet et de lister les activités. Elle a été l’occasion pour les partenaires présents de mettre en
commun les idées et les ressentis. Cette mission est donc une réussite et a permis le lancement de
des réflexions, partagées avec les partenaires du volet Sénégal, visant un dépôt auprès de l'AFD.

RAPPORTS DE MISSION DÉTAILLÉS DISPONIBLES AUPRÈS DES ÉQUIPES
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EN BREF ...
MARSEILLE DU 24 AU 27 NOVEMBRE 2021
Dans le cadre du mois de l'ESS, l'ICOSI et l'IMF sont partis à la rencontre du Réseau Jeunesses Med - Med Youth
Network - شبكة شباب المتوسط, dans le but de présenter le projet AlterMed, à l'Institut Méditerranéen de Formation
et Recherche en Travail Social. Ces journées de découverte ont mis en exergue le bien fondé du projet et sa forte
plus value sur la zone Méditerrannéene.

COMING SOON ... UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR L'ICOSI
En cette fin d'année 2021 les équipes de l'ICOSI, avec le prestataire JLF, ont travaillé activement sur ce qui sera le
nouveau site internet de l'association. Ce site web donnera un nouvel élan à la communication de la structure en
favorisant sa visibilité. Ce dernier sera accessible en début d'année 2022.

PARTENARIAT AVEC L'ANETI
C'est le lundi 15 mars 2021, qu'a eu lieu une "rencontre-débat avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire, à
l’auditorium du pavillon Habib Bourguiba de la fondation Maison de la Tunisie". Inaugurée par l'Ambassadeur de Tunisie
en France, Mohamed Karim Jamoussi, en présence de la directrice générale de l'Agence Nationale pour l'Emploi et le
Travail Indépendant (ANETI), Ferihane Korbi Bousouffra, "La rencontre a été couronnée par la signature d'un accord de
partenariat entre l'Agence tunisienne et l'Institut français visant à accompagner l'ANETI dans la consolidation de
l'économie sociale et solidaire en Tunisien, à travers la mise en exécution de la phase opérationnelle de la loi ESS
promulguée en juin 2020" bussinessnew.com.tn

BIENVENUE
Emmanuelle a rejoint l'équipe de l'ICOSI en mars 2021 ! Sur tous les fronts son rôle premier est de coordonner avec
le CCDE le pôle IPS/ESS dans le cadre du PCPA Tunisie. Toutefois, Emmanuelle vient en appui sur l'ensemble des
projets portés et construits par l'ICOSI.
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NOS PARTENAIRES D'ACTIONS

ILS ONT SOUTENU NOS PROJETS EN 2021

ICOSI
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ILS FONT L'ICOSI

NOTRE ÉQUIPE

ISABELLE CAGNARD - ASSISTANTE DE GESTION
HAYATI HASSANI - RESPONSABLE DE PROJETS- EXPERTISE : INSERTION
PROFESSIONNELLE
ÉMERAUDE LACHAUX - COORDINATRICE DE PROJETS - EXPERTISE :
DEVELOPPEMENT AGRICOLE
EMMANUELLE DAREYS - CHARGEE DE MISSION - EXPERTISE : GENRE

MEMBRES DU BUREAU
JACQUES LANDRIOT - PRÉSIDENT
JEAN-MICHEL REYNAUD - VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AUX PROJETS
PIERRE-OLIVIER ADREY - VICE-PRÉSIDENT AUX RELATIONS
INSTITUTIONNELLES
MARTINE ROY - VICE-PRÉSIDENTE À LA COMMUNICATION
BERNARD DEVY -TRÉSORIER
ARNAUD BREUIL- SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
ICOSI
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NOS ADHÉRENTS
L ’ I n s t i t u t d e C o o p é r a t i o n S o c i a l e I n t e r n a t i o n al e a p ou r f o n d a t e urs d e s m i l i t an t s d e
l ’É c o n o mi e So c i a l e e t S o l i d a i r e. De p u i s 1 9 83 , n ou s c om p t o n s p a rmi n o s me m b re s d e s
a c t e u rs e n g a g é s a u p o r t a g e d e c e s v a l e u r s.

Adhérents individuels
BALLE Dominique
BREUIL Arnaud
CABALLERO Marcel, Président d’honneur
CHEVREAU Amal
DELPY Jacques
DEVY Bernard
KESSLER Francis
LEFEVRE Christophe
HOURCADE Philippe
REYNAUD Jean-Michel
RODER Alain
MERCI À TOUS NOS ADHERENTS DE FAIRE VIVRE L'ICOSI ET SES PROJETS !

ICOSI
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