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2ème Forum Mé ditérrané én dé l’É conomié 

Socialé 

“Travailler ensemble pour atteindre une région méditerranéenne soutenable” 

 

22 Novembre 2019 – Casa Llotja de Mar, Barcelona 
 

Le 2ème Forum méditerranéen de l'économie sociale donnera un aperçu des entreprises et 

organisations de la région Méditerranéenne et de leur contribution à la promotion de 

l’entrepreneuriat, à la création et au maintien de l’emploi, à la cohésion sociale, à la croissance 

économique inclusive et au développement durable. 
  

L’économie sociale constitue une partie significative du secteur privé dans la région euro-

méditerranéenne, avec plus de 3,2 millions d’entreprises qui représentent 15 millions d’emplois. C’est 

une forme d’entrepreneuriat capable de dynamiser l’économie de l’UE, où elle représente 8 % du PIB, 

et celles de pays comme la France ou l’Espagne, dans lesquelles elle atteint les 10 % du PIB national. 
 

L’économie sociale fait partie de l’agenda socio-économique du Partenariat Euro-Méditerranéen.  Les 

Ministres de l’Emploi et du Travail de l’Union pour la Méditerranée (UpM) ont reconnu l’importance 

de l’économie sociale lors de la Conférence Ministérielle de Cascais (Portugal) les 2 et 3 avril 2019, 

dont les conclusions établissent que l’économie sociale n’est pas seulement une manière alternative 

d’apporter de la valeur économique, sociale et environnementale, mais aussi une forme intelligente de 

mettre à profit les ressources, créer de l’emploi durable, et générer une croissance économique 

inclusive dans la région 
 

Le Réseau Euro-méditerranéen de l’Économie Sociale (ESMED) est la plateforme de référence 

institutionnelle de l’économie sociale en Méditerranée, composée des 14 principales organisations de 

l’économie sociale d’Algérie, Egypte, Espagne, France, Italie, Maroc, Portugal, Tunisie et Turquie, qui 

représentent conjointement plus de 900 000 entreprises, plus de 8 millions d’emplois et 100 millions 

de personnes associées. ASCAME et ESMED organisent conjointement ce Forum. 
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I. Vers un agenda de l’économie sociale en région Méditerranéenne 

Élémenents déterminants pour créer un éco-systeme favorable aux entreprises et 

organisations de l’économie sociale 
 

Les conclusions du premier séminaire de l'Union pour la Méditerranée (UpM) de l'économie sociale au 

Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans les Balkans (Barcelone, 5 juillet 2019) ont établi comme 

priorité la mise en œuvre d'une stratégie euro-méditerranéenne cohérente pour promouvoir et 

développer l'économie sociale, avec les objectifs suivants : 
 

 Créer un écosystème financier en faveur de l'économie sociale, y compris le renforcement des 

initiatives existantes. 
 

 Améliorer les compétences numériques de l'économie sociale et accroître son développement 

dans les secteurs émergents et innovants, conformément aux nouveaux défis découlant de 

l'avenir du travail et de l’Agenda 2030 de développement soutenable. 
 

 Renforcer les capacités de gestion des entreprises et organisations d'économie sociale et de 

leurs processus productifs par le biais de programmes de formation, d'amélioration de leurs 

conditions de travail et de leurs niveaux de protection sociale. 
 

 Accroître et renforcer les services de soutien et de conseil aux entrepreneurs de l'économie 

sociale, ainsi que par le biais de programmes d'échange et de coopération nord-sud et sud-sud. 
 

 Promouvoir une plus grande coopération technique et financière entre l'économie sociale des 

deux côtés de la Méditerranée. 
 

Des experts et organisations analyseront les principales tendances dans ce secteur et présenteront au 

2ème Forum des expériences réussies pour relever les défis auxquels est confrontée l'économie sociale. 

 

 Participer au Forum Méditerranéen de l'économie sociale pour découvrir et partager 

l'importance du secteur et ses meilleures  perspectives pour l'avenir sur les marchés régionaux 

et mondiaux. 
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II. L’évenement  
 

L’économie sociale est un modèle d’entreprise basé sur la gouvernance démocratique et la 

participation, qui se caractérise par le réinvestissement des bénéfices en vue de générer plus 

d’emplois, de garantir un développement soutenable ou de promouvoir des services d’intérêt pour la 

communauté. 
 

Tout en faisant preuve d’efficacité et de compétitivité, les entreprises et organisations d’économie 

sociale contribuent à créer un marché du travail plus juste, et encouragent une croissance inclusive qui 

place la personne et un objectif social au centre de l'activité d'entreprise, au-dessus du capital, ce qui 

garantit une distribution plus équitable de la richesse, aspect clés pour combattre les inégalités dans la 

région Méditerranéenne et favoriser son développement futur.. 
 

Ces entreprises et organisations répondent aux besoins des territoires, desquels ils ne sont jamais 

délocalisés. La relation étroite avec l’environnement proche fait que l’économie sociale fasse parfois 

figure d’unique pôle de développement local. C’est un acteur qui, en plus d’aider à fixer la population 

dans les zones rurales, valorise de manière durable ses ressources naturelles, culturelles et 

touristiques, et apportent des solutions aux défis environnementaux actuels. 
 

Tout cela fait de l’économie sociale un acteur clé de la consécution des objectifs socioéconomiques du 

partenariat Euromed et de l’Agenda 2030 du Développement Soutenable. Les  chiffres confirment en 

effet que l’économie sociale, cette autre façon d’entreprendre, apporte des solutions aux principaux 

défis de la région Méditerranéenne: 
 

- Le nombre d’entreprises et d’emplois dans l’économie sociale a augmenté au nord et au sud. 

o Au Maroc, le nombre de coopératives a été multiplié par 4 entre 2005 et 2018, de 

moins de 5000 à 20 000 sociétés. Au Portugal, les entreprises d’économie sociale ont 

augmenté sur la période 2010-2016, de 55 000 à 71 800 organisations. 
 

o Les emplois dans l’économie sociale de l’Union européenne ont augmenté de 11 à 13,6 

millions entre 2003 et 2015. 
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- L’économie sociale crée des emplois de qualité.   

o En Espagne, 80 % des emplois dans l’économie sociale sont à durée indéterminée et à 

temps complet. 
 

o Elle génère des opportunités professionnelles pour les jeunes, l’un des collectifs qui a le 

plus de difficultés pour accéder à l’emploi. Par exemple, l’Union des Coopératives 

d’Egypte calcule que 75 % des 7 millions de travailleurs du secteur ont moins de 40 ans. 
 

- Elle contribue à l’égalité des genres en augmentant le taux d’emploi féminin.  

o Au Maroc, le taux de femmes atteint 29 % du total des membres des coopératives, soit 

7 points de plus que le taux d’emploi général 
-  

o Les femmes représentent la moitié de la force de travail des coopératives italiennes, 

tout comme dans l’Économie Sociale en Espagne. 

 

- L’économie sociale promeut également la solidarité avec les personnes ayant de plus grandes 

difficultés 

o Elle contribue à l’emploi des personnes en risque d'exclusion, comme c’est le cas en 

Espagne, où le tissu associatif représenté par CEPES (Confédération Espagnole 

d'Entreprises de l'Économie Sociale) apporte 200 000 emplois pour les personnes ayant 

des difficultés à accéder au marché du travail. 
 

Le II Forum Méditerranéen d’Économie Sociale a comme objectifs : 

- Faire connaître et rendre visible la réalité et la diversité des entreprises et organisations de 

l’économie sociale au nord et au sud de la Méditerranée. 

- Présenter des projets d’entreprise innovants qui contribuent à l’application de l’Agenda de 

Développement Durable en Méditerranée. 

- Faire connaître les outils dont disposent les organisations internationales pour promouvoir le 

développement de l’économie sociale en région méditerranéenne. 
-  

Langues de travail: Français, Anglais et Espagnol 

Inscription gratuite:  http://www.medaeconomicweek.org/fr/inscriptions/   

http://www.medaeconomicweek.org/fr/inscriptions/
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III. Le programme  
 

11:00 – 11:30 Ouverture: l’économie sociale dans la région euro-Méditerranéenne.  
 

Présentation du livre publié par CAJAMAR sur l’économie sociale en Méditerranée.  
 

o Eduardo Baamonde, Président du Comité de Direction de la banque coopérative 

Cajamar Caja Rural (Espagne) 
 

o María Antonia Pérez León, Directrice Générale du Travail Indépendant, Économie 

Sociale et RSE par intérim. Ministère du Travail, Migrations et Sécurité Sociale (Espagne)  
 

o Représentant du  Ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de 

l'Économie sociale (Maroc) (à confirmer) 
-  

o Juan Antonio Pedreño, Président de CEPES & de SEE. Coordinateur Général du Réseau 

ESMED 
 

 

11:30 – 12:40 Table ronde: Etat de lieux des entreprises et organisations de l’Économie Sociale 

dans la région euro-méditerranéenne. 
 

Les plus hauts représentants et directeurs des principales organisations nationales d'économie 

sociale aborderont lors de cette session la réalité de ces entreprises et organisations dans les pays 

du nord et du sud de la Méditerranée et débattront des principales priorités pour développer 

l’économie sociale dans la région. 
 

Modérateur: Carlos Lozano, Coordinateur de Relations Internationales de la CEPES (Confédération 

Espagnole des Entreprises de l’Économie Sociale) et Secretariat du Réseau ESMED. 

o Eduardo Graça, Président de CASES (Cooperativa António Sérgio para a Economía 

Social) (Portugal).  

o Mounir Elghazoui, Membre du Conseil d’Administration et Trésorier du REMESS (Réseau 

Marocain de l’économie sociale et solidaire)  

o Lucie Gras, Déléguée Générale d’ESS France (Chambre Française de l’Économie Sociale 

et Solidaire) (France) 

o Kamel Boussafi, Professeur d’Économie à l’École Supérieure de Commerce (à confirmer) 

o Giancarlo Ferrari, Alliance Coopérative Italienne  

o Représentant des organisations de l’économie sociale Tunisienne  
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12:40 – 13:30 Table ronde. Entreprises d’économie sociale: acteurs d’innovation et de développement 

durable en Méditerranée 
 

Cette table ronde présentera des entreprises d'économie sociale de référence dans le sud et nord de 

la Méditerranée qui contribuent au développement durable, à la création et au maintien de l'emploi 

ainsi qu'à la promotion de l'innovation sociale. 
 

Modératrice: Carmen Comos, Directrice Générale de CEPES (Confédération Espagnole des Entreprises 

de l’Économie Sociale) 

o Amandine Albizzati, Présidente. Coopérative ENERCOOP (France) 

o Abdelkader Harmat, Président de la Mutualité de l’Hydraulique et Président de la 

Mutuelle Familiale et Vice-président du Conseil National Consultatif de la mutualité 

sociale (Algérie)  

o Elisenda Xifre Camps, Directrice du projet  « Nouveaux modèles de travail ». 

Coopérative SUARA (Espagne) 

o Braa Rachid, Secrétaire Général de la Mutuelle des retraités (Tunisie)  

o Amina Magdoud, Secrétaire Générale du Réseau Marocain de l’Économie Sociale et 

Solidaire (REMESS) (Maroc) 

 

13:30 – 14:00  Initiatives et programmes en faveur du développement de l’économie sociale 
 

Cette session portera sur les initiatives et les programmes promus par les Institutions Européennes, les 

Institutions publiques et les acteurs privés pour encourager la coopération euro-méditerranéenne 

dans le domaine de l'économie sociale. 
 

o Roser Hernández, Sous-Directrice Générale d’Économie Sociale, Tiers Secteur et 

Coopératives. Generalitat de Catalunya 

o Samira Labidi, Présidente de l’association Entreprendre au Maghreb (France)  

o Gianluca Pastorelli, President/Directeur Exécutif de DIESIS 
 

14:00 Clôture  

o Chakir El Homrani Lesfar, Ministre Régional de Travail, Affaires Sociales et Familles. 

Generalitat de Catalunya (à confirmer) 

o Juan Antonio Pedreño, Président de CEPES & de SEE. Coordinateur Général du Réseau 

ESMED 

o Representant/e d’ASCAME (à confirmer)   
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IV. Votre engagement 
 

 Participer au Forum Méditerranéen de l'Économie Sociale et faire de votre entreprise un 

modèle de référence à suivre dans l’économie sociale. 

 Soutenir l'importance de s'adapter aux exigences actuelles et futures de la région et renforcer 

la coopération dans l'établissement de partenariats pour les développements futurs. 

 Joindre la liste de promoteurs et partenaires de l’Économie Sociale dans la Méditerranée. 

 Encourager l’implication à participer au Forum des membres de votre équipe qui s’intéressent 

à l'économie sociale. 

 

V. News & Contact 

  

 Plus d’informations: secretariat@ascame.org 

mailto:secretariat@ascame.org

