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LA COORDINATION DU PÔLE ISP/ESS 

L’Institut de Coopération Sociale Internationale (ICOSI) est une organisation 

de coopération au développement, fondée en 1983 dont l’objet est de promouvoir 

les valeurs et structures de l’ESS ainsi que le respect des principes et des modes 

de gestion démocratique. L’association a la particularité de rassembler parmi ses  

adhérents les grandes figures de l’ESS (coopératives, mutuelles, fondations et  

associations) et l’ensemble des grandes organisations syndicales (CFDT, CGT, 

FO, UNSA, CFTC et CFE-CGC) en France. L’organisation intervient sur les 

projets de promotion de l’ESS, de renforcement des capacités de ses acteurs et de structuration, his-

toriquement fortement impliquée dans les pays d’Europe de l’Est, l’association développe en parte-

nariat avec les acteurs de son réseau des projets menés depuis 2007 sur la rive sud du bassin médi-

terranéen et en Afrique de l’Ouest. L’ICOSI a notamment réalisé différents projets et actions au 

Maroc et en Tunisie tels que le projet d’accompagnement des coopératives de pêche au Maroc, le 

projet de plaidoyer en faveur d’une loi ESS en Tunisie et l’étude financée par l’Association Interna-

tionale des Maires francophones intitulée : « L’ESS : un levier pour le développement local en 

Afrique de l’ouest ». Par ailleurs, l’ICOSI dispose d’une grande expérience des projets d’accompa-

gnement à la création d’activité économique dans le champ de l’ESS. L’association a notamment 

porté le projet « Accompagnement à la création d’entreprises de l’ESS, vecteur de création d’emploi 

des jeunes en Tunisie » financé par la région Ile-de-France (2014-2016). Les projets de l’ICOSI ont 

toujours été inscrits dans une démarche pluri-acteurs, ce qui a  permis de progressivement réussir à 

appréhender la complexité qu’impose le pilotage de projet pluri-acteurs notamment en se référant 

au mode de gouvernance promut par la structure : gouvernance démocratique, libre adhésion, co-

responsabilité, réciprocité et engagement. Cette méthodologie de concertation est inscrite au cœur 

de la stratégie d’intervention de l’ICOSI depuis plus de 35 ans. Une expérience , une légitimité ainsi 

qu’une méthodologie de concertation et une volonté forte de travailler  avec les acteurs des deux 

rives qui ont conduit l’ICOSI à rejoindre le programme Soyons Actifs/Active en 2012 et a assumer 

par la suite la coresponsabilité de la coordination du pôle ISP/ESS.  

 

L’association Création et Créativité pour le Développement de l’Emploi 

(CDDE) est une association de développement dont l’action est centrée sur la re-

dynamisation des territoires et l’employabilité des jeunes. L’association est 

membre du PCPA Soyons actifs/actives depuis la phase pilote de réflexion et 

coordonne avec l’ICOSI le pôle thématique Insertion-Socioprofessionnelle et Éco-

nomie Sociale et Solidaire. La particularité du CCDE réside dans sa capacité à  

développer et promouvoir la création d’emplois innovants sur les différentes régions de Tunisie. 

Son approche participative lui permet d’être au cœur du terrain et au plus près des problématiques 

liées à l’emploi. L’association a développé depuis 2016 dans le cadre du programme Soyons actifs/

actives la première Coopérative d’Activité et d’Emploi de la Tunisie sur Ras Jebel (Société Coopé-

rative des Entrepreneurs Solidaires). Et  porte aujourd’hui un programme de réinsertion et d’accom-

pagnement par l’activité des migrants de retour (projet Lemma) financé par l’Union Européenne. 

Une expérience et une légitimité en matière d’Insertion socio-professionnelle qui ont conduit le 

CCDE à assumer la coresponsabilité de la coordination du pôle ISP/ESS.   
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Les faits marquants  

18-20 sept 2016 

Réunion de pôle  ISP/ESS, 

Tunis 

Durant cette deuxième réunion du 

pôle ISPESS, les membres ont revu le 

fonctionnement du pôle ISPESS 

PCPA, échanger au sujet de l’organi-

sation interne du pôle et du rôle de 

chacun (coordination, collectifs, 

membres…). Les membres ont égale-

ment choisi le français et l’arabe 

comme langues de travail et défini un 

calendrier prévisionnelle pour les ac-

tions du pôle.. 

15-21 Juillet 2018 

2éme Visite d’échanges du pôle 

ISPESS organisé par l’ICOSI -Djerba, 

Gabès, Kasserine  -Tunisie  

L’ICOSI   a organisé et animé dans 

le cadre de ses  activités   de coordi-

nation du pôle thématique Insertion 

socioprofessionnelle et Economie 

Sociale et Solidaire une série de ren-

contres avec les acteurs  de l’ESS et 

de l’insertion professionnelle sur les 

territoires de Kasserine, Gabès, et 

Djerba. Durant 7 jours les associa-

tions du pôle ont pu découvrir diffé-

rentes initiatives du secteur et  parta-

ger leurs expériences. 

4-5 avril  2018  

Réunion du pôle Insertion Socio-

professionnelle et ESS coordonnées 

par l’ICOSI et le CCDE, Tunis  

La 5ème réunion du pôle ISP/ESS 

portée sur la thématique de l’inser-

tion socio-professionnelle des 

femmes et plus particulièrement des 

f e m m e s  e n  z o n e  r u r a l e ,  

invitant les membres du pôle à réflé-

chir sur le long terme et à envisager 

d e s  i n s t r u m e n t s  e t  d e s  

outils adaptés à la  Tunisie.  

Les  membres du pôle ont pu nous 

présenter les projets et les actions 

mises en œuvre dans le cadre du 

programme Soyons Actifs/actives.   

28 février  au 3 mars  2018,   

1ére visite croisée du pôle ,Ardèche, 

Valence, Lyon –France  

Les visites d’échange visent un 

double objectif de renforcer et affiner 

les connaissances du secteur de l’ESS 

« par des rencontres entre les 

membres et d’autres acteurs perti-

nents identifiés par le pôle »et de sou-

tenir les membres du pôle dans 

l’avancement de leurs projets terrain 

et les aider à faire face aux difficultés 

rencontrées. Les participants ont pu 

rencontrer les acteurs de l’ESS de la 

région Auvergne Rhône-Alpes et   

échanger , partager avec   des coopé-

ratives, une régie de quartier , des 

acteurs ouvrant sur les thématiques.   

 

Octobre 2015 

Visites d’échanges pour la cons-

truction du pôle ISPESS, Tunis 

Cette seconde partie de la visite 

d’échange en Tunisie  a permis de 

faire un focus sur les pratiques  

associatives et le cadre législatif et 

réglementaire en matière d’insertion 

et d’accompagnement à la création 

d’activité économique sociale et soli-

daire . Cette visite d’échange a égale-

ment permis de rencontrer différents 

acteurs dont les représentants du  

Ministère de la formation profession-

nelle et de l’emploi.  

 

21-25 septembre  2015  

Visites d’échanges pour la cons-

truction du pôle ISPESS, Mar-

seille –Paris-Rennes, France  

Cette visite d’échange a permis de por-

ter les réflexions sur l’entrepreneuriat 

collectif et principalement sur l’expé-

rience française de la démarche des 

coopératives d’activité et d’emploi. 

Quatre organisations françaises et  

quatre organisations tunisiennes ont 

pu découvrir l’expérience et la dé-

marche de la Manufacture coopérative 

et  Coopaname. 
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20 au 25 mars 2017 

Réunion du pôle ISP/ESS  et Assem-

blée Plénière, Tunis, Hammamet 

Tunisie 

Cette troisième réunion du pôle 

ISP/ESS a permis de renforcer la  

dynamique collective engagée en  

septembre 2016 et d’impliquer plus 

fortement encore les associations 

membres dans la vie du pôle.  

Ces deux journées de réflexion sur 

les actions et activités des membres  

ont renforcé la cohérence entre les   

projets territoriaux portés par les 

membres  et les  thématiques trans-

versales du pôle . 

2 août  2017 

Projet collectif Plaidoyer: Sémi-

naire du Grand Tunis l’ESS, Tunis  

La consultation nationale sur l’ESS, 

organisée par le collectif Plaidoyer 

du PCPA Tunisie et portée par 

l’UGTT, a été ouverte le 2 août 

2017 lors d’un séminaire au Grand 

Tunis. Ce séminaire était le premier 

d’une série de séminaires régionaux  

invitant la société civile, les associa-

tions membres du pôle et les élus 

régionaux à identifier ensemble les  

enjeux et les attentes concernant 

l’adoption d’un texte de loi sur 

l’ESS  et la promotion du secteur en  

Tunisie.  

28-29 novembre 2017 

Réunion du pôle ISP/ESS, Tunis-

Tunisie  

La 4ème réunion du pôle ISP/ESS a 

porté sur la thématique du finance-

ment de l’ESS, invitant les membres 

du pôle à réfléchir sur le long terme 

et à envisager des instruments et des 

outils adaptés à la dynamique du sec-

teur de l’ESS en Tunisie. Cette dyna-

mique a été renforcée par les inter-

ventions des collectifs autour de la 

présentation de la consultation natio-

nale sur l’ESS et la présentation d’un 

plan d’action pour l’élaboration d’un 

répertoire des métiers. 

18 janvier 2019 

Séminaire « Regards croisés sur 

l’ESS » Tunis  

L’organisation du séminaire 

« Regards croisés sur l’ESS »  par 

les associations membres du pôle 

ISP-ESS du PCPA, visait à projeter 

l’ESS tunisienne dans une dyna-

mique nouvelle capable de rassem-

bler les acteurs autour de valeurs et 

objectifs communs.  Le séminaire 

initié par le programme Soyons ac-

tifs/actives nous a ainsi permis 

de définir une vision commune et 

des orientations stratégiques qui 

permettront de rassembler les  

acteurs. 

19 Janvier 2019  

Séminaire «  Plaidoyer pour la  pro-

motion de l’Économie Sociale et So-

lidaire en Tunisie, Tunis  

Cette rencontre fut organisée par 

l’UGTT chef de file du collectif plai-

doyer. Elle a permis de  faire la lec-

ture du projet de loi du gouverne-

ment, de rappeler les projets défendus 

par l’UGTT et la société civile; de 

présenter les recommandations re-

cueillies à travers toute la Tunisie du-

rant  la campagne de promotion de 

l’ESS qui a débuté en Aout 2017 et 

s’est achevée en Aout 2018. Durant 

l’après-midi des ateliers ont été orga-

nisées afin de recueillir des recom-

mandations  supplémentaires.  

20-21 janvier  2019 

Réunion du  pôle  ISPESS ,  

Tunis  

Cette réunion du pôle ISP/ESS qui 

vient clôturer cette première phase 

opérationnelle du programme a été 

cruciale. Elle a permis à l’ensemble 

des membres du pôle de faire le 

bilan de ces deux dernières années 

d'activités, et de définir et formali-

ser nos acquis et nos principes con-

cernant l’ISP et l’ESS et surtout de 

poser les priorités et orientations du 

pôle pour la suite du programme. 

Cette réunion a permis de tirer une 

cinquantaine de recommandations.  
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La construction du pôle  

Insertion Socio-professionnelle et Economie Sociale et Solidaire  

Introduction: La construction du pôle Insertion Socio-professionnelle et Economique Sociale et Solidaire  
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Pour comprendre la construction du pôle ISP/ESS, il est nécessaire de revenir sur toute la phase de 

construction du  pôle, sur la démarche adoptée et les principaux axes d’orientation qui ont surgi de 

ces réflexions.  

En effet, la phase de réflexion du programme  soyons actifs actives a été conduite sur la base d’une 

politique de construction collective.  L’Assemblée Plénière  a permis de poursuivre cette politique de 

construction collective en permettant aux acteurs de consacrer l’année à l ‘élaboration d’une straté-

gie opérationnelle . La visite croisée en France  et les rencontres de Chatt Mami  ont permis de po-

ser les fondements de la structuration du pôle Insertion socio-professionnelle et Economie  et So-

ciale Solidaire. La première partie de ces activités croisées s’est déroulée à Marseille, puis à Paris et 

à Rennes  du 21 au 25 septembre 2015. Les objectifs de cette rencontres étaient de :  

 Partager les connaissances et expériences des acteurs  en termes de démarche et de connais-

sance de la situation économique et sociale des territoires et de l’existant en matière de disposi-

tif d’insertion socio professionnelle des jeunes et d’accompagnement à la création d’activité 

économique.  

 Favoriser la réflexion collective et le travail en réseau pour la réduction des inégalités sociales 

et territoriales d’accès au droits . 

Les réunions de travail ainsi que les rencontres avec les structures de l’entrepreneuriat collectif ont 

permis de formaliser les première grande ligne de construction d’un pôle thématique accès sur l’em-

ploi, l’entrepreneuriat collectif et l’insertion socio-professionnelle.   

 

 

 

 

Introduction: La construction du pôle Insertion Socio-professionnelle et Economique Sociale et Solidaire  
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Collectif  2
Suivi & capitalisation

§ Appuyer et 
suivre la mise en 
œuvre d’actions 
de terrain
dans une 
dynamique 
collective

§ Partager les 
expériences de 
terrain
§ Valoriser les 
résultats des 
actions

Collectif  3
Mutualisation des 

ressources

§ Favoriser le 
renforcement 
des capacités 

des acteurs

§ Appuyer les 
dispositifs de 

formation-
action et de 

formation par 
les pairs

Collectif  4
Plaidoyer & 

communication

§ Co-construire 
une stratégie de 
plaidoyer
§ Produire des 
données 
objectivées
§ Définir de 
manière 
concertée les 
objets 

 

Influence sur les 

politiques publiques/

changement social

Collectif  1
Recherche -action

§ Développer des 
alliances 
terrain/
recherche;
§ Produire des 
savoirs/de la 
connaissance
§ Co-construire 
collectivement 
des savoirs/une 
expertise

RESULTATS

Les acteurs (collectif de 30 organisations-membres et partenaires)

Groupe projet 1

Groupe projet 2

Groupe projet 3

Groupe projet 4

Groupe projet 5

Groupe projet 6

 

Formalisation de la réflexion collective autour de 

Durant cette période de réflexion collective  les membres avaient mis l’accent sur trois aspects aujour-

d’hui fondamentaux pour le pôle et son fonctionnement :  

  Représenter la parité franco-tunisienne et la parité homme/femme 

 Représentativité des différents territoires /problématiques  

 Maintenir la cohérence entre les différentes fonction de régulation, pilotage, accompagnement des 

dynamiques;  

Les discutions autour de la structuration du pôle se sont poursuivies lors de la réunion de pôle du 20 

mars 2016, durant cette réunion il a été proposé que la coordination du pôle soit prise en charge par 

une équipe de deux associations, une française et une tunisienne. Cette réunion du pôle a également 

approfondi l’idée de collectif thématique structurant le pôle autour d’axes transversaux qui sont :  

 Le collectif mutualisation 

Le collectif Recherche –action  

Le collectif capitalisation  

Le collectif plaidoyer –communication  

Comme nous le montre le schéma « l’influence sur les politique publiques et changement sociale » 

les collectifs transversaux  on pour objectif de mener et enrichir la réflexion collectif autour des trois 

thématiques transversales définies par les membres.  

Introduction: La construction du pôle Insertion Socio-professionnelle et Economique Sociale et Solidaire  
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Les travaux du pôle d’Insertion socioprofessionnelle / Economie sociale et solidaire ont démarré le 

18 septembre 2016, une vingtaine  de participants représentant des organisations membres du pro-

gramme se sont réunis pendant 3 jours (les 18, 19 et 20 Septembre 2016). L’objectif était d’échanger 

autour des caractéristiques de l’ESS avec l’intervention de M. Lotfi BENAISSA, expert en ESS en 

Tunisie, sur les grands principes de l’ESS, le cadre général propice à son développement et les enjeux 

autour de la question du financement. 

Cette rencontre du pôle a également permis un temps d’échange autour des projets appuyés par le 

programme, sur la définition d’outils communs pour le pôle et sur les besoins en formation, accom-

pagnement des membres et des bénéficiaires. Ces trois jours de réflexion et de travail concernant la  

stratégie de co-financement du pôle, mais aussi des ateliers permettant  d’approfondir le plan d’ac-

tion du pôle on permis de poser les orientations et les actions du pôle sur cette première phase  

opérationnelle.  

La  phase de construction du pôle ISP-ESS  

Les visites d’échanges d’idées et de pratiques qui ont eu lieu entre septembre et octobre  2015 en 

France et en Tunisie ont  permis de poser les bases de ce que le pôle considère aujourd'hui comme 

étant ses grand axes  c’est-à-dire l’insertion socio-professionnelle, l’emploi décent, l’entrepreneuriat 

collectif, le plaidoyer en  

faveur de l’ESS et la définition d’une vision commune de l’ESS  partagée par ses membres.  

La réunion de pôle mars 2016 a également permis d’éclaircir la fonction de coordination qui a été 

définie de manière collective par les membres et consiste à :  

 Assurer la coordination et l’animation du pôle grâce à la remontée de l’information  des projets 

de terrain et l’apport des informations  

Assurer la circulation de l’information entre les différents collectifs  

Faciliter et identifier les besoins des membres 

 Assurer un relais d’information auprès du comité de pilotage et de l’équipe technique  

Assurer le reporting narratif et financier  

Assurer la préparation et l’organisation des rencontres  

 

L’Assemblée plénière de 2016 a validé la proposition de validation d’un plan d’action par retour de 

mail des membres. Les membres ont également été invité à se positionner s’ils le souhaitent sur 

l’animation des collectifs transversaux ou sur la coordination du pôle coté tunisien.  

Un plan d’action déposé par l’ICOSI et validé par ces membres et le Copil a était adopté dans  

l’objectif de prévoir les activités du pôle sur la toute cette première phase opérationnelle.  

Introduction: La construction du pôle Insertion Socio-professionnelle et Economique Sociale et Solidaire  
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Contribuer  à l’élaboration d’une loi sur 

l’ESS et à son application effective dans 

les politiques publiques conformément à 

la vision du programme. 

  

Contribuer à promouvoir l’emploi dé-

cent et durable en adéquation avec les 

besoins diversifiés des populations et 

des territoires , en concertation avec les 

acteurs socio économiques.  

 

Le programme a contribuer à amé-

lioration de la qualification et du 

pouvoir d’agir et de choisir des po-

pulations pour consolider/ cons-

truire leur avenir professionnel  

 

Construire un argumentaire au service 

d’une stratégie de plaidoyer à partir des 

connaissances produites issues des activi-

tés du défi  

Produire des connaissances pour  accom-

pagner  la mise  en application de la loi  

Former  les porteurs de projets aux nou-

velles dispositions législatives sur l’ESS  

Sensibiliser et informer toute la popula-

tion sur les évolutions de l’ESS d’un point 

de vue législatif promulgation de la loi , 

décret d’application  

Le programme doit être 

représenté dans les con-

certations sur le projet 

de loi 

Discuter et proposer des points clés de la 

vision de l’ESS par le programme pour 

porter  à la contribution du projet de loi.  

Étudier et ana-

lyser le projet 

de loi  

Interpeller les acteurs agonissant sur 

la question  du travail décent en fes-

sant remonter les expériences du pro-

gramme, en vue d’alimenter le plai-

doyer en adéquation avec les besoins 

des populations diversifiées et des  

territoires .  

Mener un travail de veille en lien 

avec les organisations investies sur le 

contrôle du respect du droit du  

travail  

Mener  des expérimentations de ter-

rain innovantes et de développer  

celles existantes , en matière de pro-

motion de l’emploi décent et de  

l’entrepreneuriat collectif  

Créer dans les territoires des espaces 

rassemblant des acteurs dans une 

logique de recherche –action  autour 

de l’emploi et du travail décent pour 

identifier les gisements d’emplois 

locaux  

Promouvoir la 

formation initiale  

et continue et un 

dispositif diplô-

mant de recon-

naissance de l’ex-

périence  

Améliorer 

l’accès à la 

qualification 

en favorisant 

la reconnais-

sance de l’ex-

périence   

Renforcer les capacités de la so-

ciété civile (à préciser association 

ou société de services ou …) . En 

soutenant des expérimentations 

pilotes qui travaillent dans le sens 

du pouvoir d’agir et de choisir. En 

outillant les acteurs de la société 

c iv i l e  pour  accompagner 

(formation….)  

Sensibiliser les acteurs sociaux éco-

nomiques dont les pouvoir pu-

blics ????? 

Influence sur les politiques publiques et changement social 

Capitaliser et valoriser les résultats des projets conduits par les membres du programme/production de connaissances en 

identifiant les thématiques  

Établir des liens de collaboration entre autorités et société civile 

Rendre compte et réinvestir dans le collectif les participations des différents acteurs aux concertations 

Cartographier les projets en matière d’ESS et identifier les acteurs  

Mise en ouvre  

parallèle des activi-

tés transversales  

P
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PRÉ SÉNTATION DU PLAN D’ACTION DU PO LÉ ISP/ÉSS  

 

Le plan d'action du po le ISPÉSS a e te  valide  par ses membres et approuve  par le Copil en 2016.  

Pre sentation des objectifs et des re sultats de finis par le plan d’action :  

Objectif global : Contribuer  à la réduction des inégalités d’accès à l’emploi en accompagnant 

l’émergence et la structuration de l’ESS en Tunisie.  

Objectif spe cifique 1:  Renforcer la capacite  des structures membres a  accompagner les populations 

les plus vulne rables a  s’inse rer professionnellement par l’entrepreneuriat collectif 

Re sultats attendus pour cet objectif : 

 Les membres ont travaille  ensemble pour renforcer leurs pratiques et ajuster au mieux les activi-

te s de formation et de re alisation des projets transversaux. 

 Les membres ont e te  forme s a  l’accompagnement de porteurs de projet en entrepreneuriat collec-

tif   

 Des outils sont produits sur l’accompagnement de projet, notamment sur la mise en œuvre de mo-

de les e conomiques viables et sur le financement dans le cadre de l’ÉSS ; 

Objectif spe cifique 2: Contribuer a  l’e laboration d’une vision partage e et claire de l’ÉSS en Tunisie 

entre les structures membres du PCPA et les autorite s publiques.   

Re sultats attendus pour cet objectif : 

 Par des rencontres entre les membres et d’autres acteurs pertinents identifie s par le po le, les 

membres ont renforce  et affine  leurs connaissances du secteur de l’ÉSS. 

 Les connaissances issues des expe rimentations de terrain et des e changes seront formalise es, en 

particulier celles concernant les the matiques suivantes: relation d’accompagnement entrepreneu-

rial et processus d’apprentissage individuel et collectif.  

 Les membres et les autorite s publiques partagent une vision commune de l’ÉSS et la visibilite  du 

secteur de l’ÉSS s’est accrue aupre s de la socie te  civile. 

 

Les défis posés par les membres en 2015:  

 Contribuer  a  l’e laboration d’une loi sur l’ÉSS et a  son application effective dans les politiques 

publiques conforme ment a  la vision du programme. 

 Contribuer a  promouvoir l’emploi de cent et durable en ade quation avec les besoins diversifie s 

des populations et des territoires , en concertation avec les acteurs socio-e conomiques.  

 Le programme a contribuer a  ame lioration de la qualification et du pouvoir d’agir et de choisir 

des populations pour consolider/ construire leur avenir professionnel  

Introduction: La construction du pôle Insertion Socio-professionnelle et Economique Sociale et Solidaire  
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

Principes, définitions , actions  

L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

&  
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 Définition d’une vision  commune de l’Économie Sociale et  

Solidaire 

Le pôle ISPES  s’est construit dans un premier temps autour de ces membres puis par les projets, la dé-

marche de concertation et de participation active de ces membres a permis de penser dès les premières 

rencontres des membres à la définition d’une vision commune de l’ESS. Pour rappel durant la cons-

truction du pôle et dès le lancement des activités cela a toujours été un point central pour l’évolution 

du programme . Il s’agit à travers cette volonté de définir une vision commune, de mettre en avant la 

force des acteurs aussi divers que variés et leur capacité à se rassembler sur des principes, des valeurs et 

une démarche commune.  

En effet pour les membres du pôle définir ce que nous mettons en communs  en tant qu’acteur de la 

société civile est primordiale et essentiel pour agir efficacement dans l’objectif qui nous lie qui est de 

réduire les inégalités d’accès au droits.  

 

Définir  une vision commune, c’est définir nos communs pour un changement social et économique à 

la hauteur des enjeux , des défis et des besoins des différents acteurs. C’est également insister sur la 

force portée par le programme soyons actives/actifs , la diversité de ses acteurs, mais également l’unité 

dans la réalisation, la mise en œuvre et la réflexion que permettent la démarche de concertation com-

posante centrale de la dynamique du programme soyons actives/actifs.  

Cette recherche d’unité dans les principes et valeurs a été la résultante de nombreuses  réflexions collec-

tives et expérimentations de terrain, qui ont permis d’aboutir à la définition d’une vision commune, un 

référentiel théorique et pratique qui permettra de fédérer les membres et non membres du programme.  

Le plan d’action du pôle ISP/ESS validé par ses membres et le Comité de pilotage du programme a 

choisi de consacrer ces deux premières années opérationnelles à la conception de cette définition com-

mune.  En effet, chaque activité du pôle et projet des membres ont permis d’aboutir à une définition de 

l’ESS.  

 

Quels ont été les outils de cette définition commune ?                          

 

 

Les principes et valeurs communes de l’ESS  

Réflexions collectives 

Réunion de pôle, sémi-

naire thématique du pôle, 

activités des collectifs.  

Projets Terrain 

Les actions portées par les 

membres  dans les différents 

gouvernorats. 

Définition collectives  

Préparation de la charte 

des valeurs de l’ESS. 



 14 

Réflexions collectives des membres du pôle  

Objectif spécifique 1:  Renforcer la capacité des structures membres à accompagner les popula-

tions les plus vulnérables à s’insérer professionnellement par l’entrepreneuriat collectif 

Résultats attendus pour cet objectif : 

 Les membres ont travaillé ensemble pour renforcer leurs pratiques et ajuster au mieux les 

activités de formation et de réalisation des projets transversaux. 

 Les membres ont été formés à l’accompagnement de porteurs de projet en entrepreneuriat 

collectif   

 Des outils sont produits sur l’accompagnement de projet, notamment sur la mise en œuvre 

de modèles économiques viables et sur le financement dans le cadre de l’ESS ; 

La coordination du pôle a organisé des réunions permettant  aux membres de faire le point sur les  

projets terrains,  aux collectifs de présenter leurs travaux et avancement  et surtout d’évoquer en-

semble les  problématiques et enjeux de l’Insertion Socio-professionnelle et de l’Economie Sociale et  

Solidaire.  

6 rencontres du pôle thématique ISP/ESS ont permis d’échanger et de partager les expériences et ex-

pertises des membres concernant la thématique. (voir les comptes rendu des rencontres en annexe ) 

 1er rencontre septembre 2015 

 2eme rencontre septembre 2016 

 3eme rencontre  mars 2017 

 4eme rencontre novembre 2017 

 5eme rencontre avril 2018 

 6eme rencontre janvier 2019 

Les indicateurs de  l’OS1: 

6 rencontres des pôles thématiques permettent les échanges d’expériences entre porteurs 

de projets, les transferts de compétences et la réalisation de productions communes  

 

6 formations réalisées sur l’accompagnement de porteurs de projets, en réponse aux  

besoins observés sur le terrain. 

 

Un document sur modèle économique que constitue l’ESS et ses modalités de 

 financement 

 

Un  guide d’accompagnement à destination des structures 

 

 

Un guide d’accompagnement à destination des porteurs de projets 

6 rencontres des pôles thématiques permettent les échanges d’expériences entre porteurs de projets, 

les transferts de compétences et la réalisation de productions communes  
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3 séminaires : 

Séminaire sur le projet loi ESS porté par l’UGTT  

Séminaire de réflexion sur le financement de l’ESS  

Séminaire  sur l’insertion professionnelle des 

femmes avec un focus sur les femmes en zone rurale  

Les activités des collectifs mutualisation, capitalisa-

tion et plaidoyer ont également permis d’enrichir la 

réflexion collective concernant le projet de loi ESS, 

la question du financement de l’ESS. 

 voir partie sur les collectifs   

Les formations sur l’accompagnement de porteurs de projets, réponse aux besoins observés sur le  

terrain .  

La capacité budgétaire du pôle n’a pas permis à la coordination de mettre en place des dispositifs de 

formation adaptés pour l’ensemble des porteurs de projet. Durant la dernière réunion du pôle de 

cette première phase opérationnelle les membres ont mis en avant dans leurs recommandations la 

nécessité de mettre en place sur la prochaine phase un processus de formation par les paires. Une 

proposition de plan de formation sera faite par la coordination afin de prendre en compte les recom-

mandations de ses membres.  

Les porteurs de projets ont cependant pu compter sur les dispositifs de suivi changement et le suivi 

mis en place par l’équipe technique du programme. En effet, les liens permanant avec l’équipe  

technique plus particulièrement les chargés de suivi, nous ont tout de même permis de suivre de près 

les problématiques rencontrées par les porteurs de projets notamment concernant les partenariats ou 

le financement. Ce qui a permis à la coordination d’inscrire ces sujets dans les réunion du pôle thé-

matique ISP/ESS, permettant ainsi d’aborder ces sujets de manière collective.  

Un document sur le modèle économique que constitue l’ESS et ses modalités de financement 

 
Durant les différents temps d’échanges collectifs le pôle ISP/ESS est revenu sur les enjeux liés au  
 financement notamment lors du séminaire sur le financement de l’économie sociale et solidaire.  

Un atelier de formation sur la finance solidaire a également été réalisée par le collectif mutualisation 
en juillet 2018 en marge de la seconde visite d’échange du pôle. Cependant concernant le document 

sur le modèle économique que constitue l’ESS nous avons considéré au sein du pôle pour des ques-
tions de méthodologie il était important de le concevoir après avoir définit la vision commune de 

l’ESS du pôle. Il s’agira durant la prochaine phase du programme de consolider ce point et de pro-
duire de manière un collectif et concerté un document sur le modèle économique que constitue 

l’ESS.  

 

Un guide d’accompagnement à destination des structures et des porteurs de projets  

 

Dans le cadre de la valorisation de l’expertise des membres et des projets terrain, la coordination du 
pôle et le CCDE en tant que porteur et les associations partenaires du projet « Jeunes talents » ont 
décidé de mettre a disposition le travail réalisé en matière d’accompagnement des porteurs de projet 

et structures aux membres du pôle. Le document sera partagé à l’issue de cette phase  opérationnelle. 
Document disponible en annexe du rapport narratif   

Réflexions collectives des membres du pôle  
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Objectif spe cifique 2: Contribuer a  l’e laboration d’une vision partage e et claire de l’ÉSS 

en Tunisie entre les structures membres du PCPA et les autorite s publiques.   

 Par des rencontres entre les membres et d’autres acteurs pertinents identifie s par le 

po le, les membres ont renforce  et affine  leurs connaissances du secteur de l’ÉSS. 

 Les connaissances issues des expe rimentations de terrain et des e changes seront 

formalise es, en particulier celles concernant les the matiques suivantes: relation 

d’accompagnement entrepreneurial et processus d’apprentissage individuel et col-

lectif.  

 Les membres et les autorite s publiques partagent une vision commune de l’ÉSS et la 

visibilite  du secteur de l’ÉSS s’est accrue aupre s de la socie te  civile. 

Définition d’une vision commune de l’ESS  

Indicateurs OS2 : 

2 rencontres avec les membres d’autres PCPA  
 

1 Visite d’étude en France  
 

1 Document de recommandation sur la loi –cadre ESS est produit et validé collective-

ment par les membres du programme 
 

Le document de recommandation a été rendu visible auprès des autorités publiques 

et est médiatisé  

Le ministère est représenté dans 50% des rencontres du pôle  

 

1 document de capitalisation est produit et diffusé dans le domaine de l’insertion so-

cioprofessionnelle et de l’ESS  

Un travail de recherche-action est produit et diffusé.  

Les rencontres avec d’autres membres des autres PCPA :  

Les Assemblées plénières ont permis aux membres du pôle ISPES de rencontrer  d’autres acteurs des diffé-

rents PCPA . Le pôle n’a pas pu organiser d’autres temps de rencontres en dehors des temps prévus par le pro-

gramme durant les Assemblée Plénières.  

1 Visite d’étude en France:  

Dans le cadre des activités de visite croisée du pôle ISP/ESS, une visite d’échange de pratique et 

d’expérience a été organisée par le pôle dans la région Auvergne Rhône-Alpes. Ces visites qui se sont 

déroulées les 28 février, 1er mars et 2 mars ont mobilisé les porteurs de projet terrain du pôle ainsi 

qu’un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi (le directeur du bureau 

régional de la formation professionnelle et de l’emploi de Bizerte). Pour plus d’information voir le 

compte rendu de la visite d’échange.  
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1 Document de recommandation sur la loi –cadre ESS est produit et validé 

collectivement par les membres du programme 

Dans le cadre des activités du collectif plaidoyer piloté par l’UGTT, un re-

gistre de recommandations concernant la loi- cadre ESS  a été produit après 

une compagne de consultation national  sur tout le territoire tunisien.  

Plus d’information   collectif plaidoyer  page 18-19 

Le document de recommandation a été rendu visible auprès des autorités 

publiques et est médiatisé  

Le 28 février 2018 le registre des recommandations portées par le collectif 

plaidoyer a été présenté à des députés de l’ARP et à 5 ministères présents lors 

de ce séminaire de présentation des recommandations. Plus d’information page 18-19 

 

 

 

 

Le ministère est représenté dans 50% des rencontres du pôle  

Dans le cadre des activités du pôle ISP/ESS, le ministère de la formation professionnelle et de 

l’emploi a été  représenté  soit par une organe décentralisée (exemple: bureau régional de l’emploi), 

soit par un représentant du ministère.  

Sur les six réunions de pôle organisées par la coordination, trois se sont tenues avec la présence 

d’un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi.  Un représentant du 

ministère de la formation professionnelle et de l’emploi a participé à la première visite croisée orga-

nisée par le pôle en février et mars 2018 dans la région Auvergne Rhône -Alpes.  Par ailleurs lors de 

la dernière activité ouverte au public « séminaire regard croisée sur l’ESS »  le pôle a pu compter sur 

la présence du ministre fraichement élu de l’économie sociale et solidaire.  

1 document de capitalisation est produit et diffusé dans le domaine de l’insertion socioprofes-

sionnelle et de l’ESS  

Dans le cadre du collectif capitalisation porté par l’IMF un document a été réalisé. Ce document 

revient sur des éléments de méthodologies, les projets terrain, et les activités clés du pôle et ces ac-

teurs. Cependant, le format trop volumineux du document de capitalisation intitulé «  Processus de 

capitalisation de l’expérience du pôle ISP/ESS»  L’IMF a résumé le document afin de permettre 

aux différents acteurs du programme d’accéder aux ressources de ce document de capitalisation.  

Un travail de recherche-action est produit et diffusé.  

Le travail de recherche action avait été initié par l’IMF notamment des premières réunions du pôle 

ISP/ESS de cette phase opérationnelle, cependant le collectif recherche action capitalisation a été 

contraint de choisir entre capitalisation et recherche action car les ressources financières  

allouées aux collectifs ne permettaient pas de couvrir les deux projets transversaux portés par l’IMF 

(la capitalisation et la recherche action).  

Définition d’une vision commune de l’ESS  
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Objectif spécifique 1:  Renforcer la capacité des structures membres à accompagner les populations 

les plus vulnérables à s’insérer professionnellement par l’entrepreneuriat collectif 

Réflexions collectives des membres du pôle  

R1.1 Les membres ont travaillé ensemble pour renforcer leurs pratiques et ajuster au mieux les 

activités de formation et de réalisation des projets transversaux. 

Les réunions de pôle, les séminaires et visites d’échanges ont permis tout en long de cette phase opé-

rationnelle de renforcer les pratiques et ajuster au mieux les activités de formation et de réalisation 

des projets transversaux. En effet, ce sont ces différents moments de réflexion collectives, de partage 

d’expérience et d’interconnaissance, qui ont permis au pôle de pouvoir aborder certains sujets tels 

que la question du financement de l’ESS, l’entrepreneuriat féminin, l’insertion socio-professionnelle 

des femmes, la question de la valorisation du secteur associatif , la capitalisation  des projets terrains 

et des instruments du pôle. Concernant le contenu des projets transversaux portés par les collectifs  

plaidoyer, recherche-action capitalisation et mutualisation émanent également les résultats de ces  

réflexions collectives. Les grandes lignes (objectifs, résultats attendus) des différents projets  

transversaux ont été conçus de façon concertée.  

 

R1.2 Les membres ont été formés à l’accompagnement de porteurs de projet en entrepreneuriat 

 collectif   

Le manque de moyens pour mettre en œuvre le renforcement de capacités en matière d’ESS (suivi 

des porteurs de projet, accompagnement dans la création d’activité économique ou formation en 

matière de stratégie d’accompagnement des bénéficiaires, structure d’insertion socio-

professionnelle… ) n’ont pas été réalisées. Le plans d’action du pôle ne comprenant pas de plan de 

formation clairement définie, par ailleurs le budget, a contraint le pôle à prioriser sur cette première 

phase en se concentrant sur la définition d’une vision commune et l’analyse des besoins et enjeux sur 

le terrain. Ainsi à partir des observation de la coordination du pôle, de la réflexion collective et éga-

lement de la réunion d’autoévaluation du pôle par ces membres, le pôle est désormais en capacité de 

fournir davantage d’élément sur la construction d’un plan de formation adapté aux besoins et enjeux 

des membres sur le terrain .  

 

R1.3 Des outils sont produit sur l’accompagnement de projet, notamment sur la mise en œuvre 

de modèles économiques viables et sur le financement dans le cadre de l’ESS  

Le pôle ISP/ESS a fait a appel a l’expertise de ses membres pour développer des outils d’accompa-

gnement de projet, en effet l’expérience notamment du CCDE, de la Manufacture Coopérative, et de 

l’IMF en matière de mise en œuvre de modèles économiques viables, permet de mettre a disposition 

des membres du pôle un guide sur l’accompagnement des porteurs de projet. Cependant la produc-

tion d’outils sur le financement dans le cadre l’ESS n’a pas pu être faite pour les raisons évoquées 

dans les indicateurs de l’objectif spécifique 2.  

 

Résultats  de l’objectif  spécifique 1: 
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Réflexions collectives des membres du pôle  

Objectif spe cifique 2: Contribuer a  l’e laboration d’une vision partage e et claire de l’ÉSS en Tunisie 

entre les structures membres du PCPA et les autorite s publiques.   

R4. Par des rencontres entre les membres et d’autres acteurs pertinents identifiés par le pôle, 

les membres ont renforcé et affiné leurs connaissances du secteur de l’ESS. 

Les réunions du pôle permettent de faire se rencontrer différents acteurs de l’ESS non membre du 

programme et les membres du pôle. Les thématiques sont définies avec les membres et la coordi-

nation gère les interventions . Les membres peuvent également faire des propositions d’intervenant 

et peuvent également intervenir sur le sujet qu’il leur plait en fonction de leur expériences. Ce qui 

nous a permis d’organiser des interventions sur le financement de l’ESS, l’insertion professionnelle 

des jeunes ou l’emploi décent. Les visites d’échanges ont également permis aux membres de ren-

contrer différents acteurs français et tunisien de l’ESS. Toutes ces différentes rencontres ont notam-

ment permis d’élargir la vision de l’ESS, les membres ont pu voir que l’ESS touche différents sec-

teurs d’activité, ce qui a ainsi permis de déconstruire l’image d’une économie des marginalisés .  

 

R5. Les connaissances issues des expérimentations de terrain et des échanges seront formalisées, 

en particulier celles concernant les thématiques suivantes: relation d’accompagnement entre-

preneurial et processus d’apprentissage individuel et collectif.  

Le collectif capitalisation a formalisé les différentes connaissances et outils des projets terrain et du 

pôle comme les visites d’échanges. En effet, l’important travail de la capitalisation sur cette pre-

mière phase opérationnelle a été de pouvoir saisir avec un certain nombre d’outils comme des fo-

cus groupes, des recueils de donnés les expériences des membres et des dispositif collectif mise en 

place au sein du pôle. Par ailleurs un guide d’accompagnement des porteurs de projet sera égale-

ment  mis a disposition des membres du pôle.  

 

R6.Les membres et les autorités publiques partagent une vision commune de l’ESS et la visi-

bilité du secteur de l’ESS s’est accrue auprès de la société civile. 

Les re flexions collectives durant les re unions, se minaires et visites d’e change  ainsi que les projets 

terrain ont permis aux membres du po le de construire tout au long de cette premie re phase ope ra-

tionnelle une vision commune. Én  effet , les activite s de la fin de la phase ont permis aux membre 

de pouvoir formaliser la vision commune et revenir sur les diffe rents temps de re flexion.  

Résultats  de l’objectif  spécifique  
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Le Collectifs plaidoyer  

Description du collectif plaidoyer :  

Le projet du collectif plaidoyer été de contribuer à l’élaboration d’une loi ESS et son application effec-

tive dans les politiques publiques. De façon plus large, il permettra de favoriser la reconnaissance par 

l’opinion publique de l’apport que représente l’ESS pour une croissance économique durable et inclu-

sive en Tunisie.  

 

  

Les activités proposées par le collectif plaidoyer font suite à la prise en compte 

des remarques et suggestions émises par la société civile et plus particulièrement 

par les membres du pôle IPS-ESS lors de la dernière réunion du pôle en mars der-

nier. Nous présentons à présent le fruit de cette réflexion partagée qui est le résul-

tat des réunions de travail et de concertation entre les membres du collectif et la 

direction de l’UGTT.  

Activité 0 : Préparation des séminaires régionaux  

Présentation des modules et réunion de coordination avec les associations 

membres du pôle ISP/ESS (du PCPA)  

Présentation aux partenaires non membres du PCPA et des différents réseaux 
afin de mutualiser les forces et rassembler les acteurs.  

Objectif : voir quelles sont les associations prêtes à s’investir dans le projet 

plaidoyer.  

Définir les rôles dans l’organisation des séminaires.  
Il s’agit également d’impliquer à travers l’animation des séminaires les asso-

ciations membres du pôle ISP/ESS présentes dans les différents gouvernorats.  

Communiquer les outils et supports qui vont être utilisé pour les différents sé-
minaires.  

Expliquer la mise en place du registre des recommandations. 

Calendrier : entre le 10 et 12 juillet 2017 
 

Activité 1 : Mutualisation, mise en réseau avec les différents partenaires  
 

Mutualisation des forces, il s’agit d’inviter les partenaires de l’UGTT du 

PCPA, de l’ICOSI et du CCDE pour la participation aux séminaires. 

Calendrier : sur toute la période du projet  

 

Objectif global : Contribuer à l'essor de l'ESS en Tunisie en améliorant les cadres 

juridiques et financiers et la connaissance du secteur. 

 

Objectif spécifique : Faire connaitre et reconnaitre le secteur de l'ESS par la mise 

en place d'un plaidoyer impliquant tous les acteurs clés. (Société civile, politiques, 

élus locaux, financeurs) 

Les résultats obtenus:  

R1. Un diagnostic relatif à la situation de l’ESS est partagé et validé. 

R2. Un plaidoyer complet ESS est élaboré. 

R3. L’activité du plaidoyer est reconnue et diffusée à l’échelle nationale et 

territoriale.   

 

Membres du collectif  

Chef de file :  

UGTT  
 

Côté français : 

 ICOSI 

Côté tunisiens  

AFTDR 
CCDE 

Publics  cibles  

L’ensemble des  associa-

tions membres du pôle 

et la société civile tuni-

sienne. 

Territoire 

→ Tunisie 
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Le Collectifs plaidoyer  

Activité 2 : Ouverture Séminaire régionaux avec le Grand Tunis.  

 

Il s’agit d’inviter la société civile, les associations membres du pôle, les élus régionaux autour d’ate-

liers/modules d’échanges et de discussions afin de :  

- Cerner les enjeux et les attentes concernant la création d’un texte de loi sur l’ESS. (Une Loi pour 

quoi faire ? Retour sur les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’avoir un cadre législatif et régle-

mentaire, définitions, principes valeurs). 

- Identifier les obstacles rencontrés sur le terrain par les acteurs de l’ESS. (contraintes juridiques, ad-

ministratives, financières).  

- Lister les recommandations qui seront faites durant  le séminaire.  

 

Calendrier le 1er ou 2 aout 2017 

 

Activité 3 : Séminaires dans les 5 autres  Régions de l’intérieur   

 

Les séminaires se tiendront dans les bureaux de l’UGTT de chaque gouvernorat sur une durée de 3 

mois à raison de 4 à 6 séminaires par mois. 

Suivre le module du séminaire du Grand Tunis en l’adaptant aux différents territoires. 

 

Activité 4 : Création d’un « registre des recommandations de la société civile pour une loi de 

l’ESS en Tunisie ». 

Cette activité consiste à rassembler toutes les recommandations et propositions faites par les acteurs 

durant les séminaires régionaux afin qu’ils puissent enrichir et  développer le texte de loi ESS.  

Cette activité devra s’accompagner de la mise en place d’une communication « grand pu-

blic » (conférence de presse, communication médias).  

Activité 5 : Assises/rencontres de l’ESS en Tunisie   

Rassembler les acteurs : élus, société civile, coopératives, mutuelles, syndicats, entreprises sociales 

durant une demi- journée. Cette activité a pour objectif de communiquer et de présenter le « registre 

des recommandations pour une loi de l’ESS ».   

Activité 6 : Traduction et communication du plaidoyer. 

La stratégie de communication se fera sur toute la durée du projet. Les éléments du plaidoyer seront 

progressivement traduits dans les deux langues (arabe/français) de travail. 

Activité 7 : Module  d’évaluation des activités de plaidoyer. 

L’ensemble des organisations membres du pôle et les partenaires du projet feront un premier bilan 

des activités de plaidoyer. Les collectifs mutualisation et capitalisation seront sollicités sur cette acti-

vité. 
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 Membres du collectif  

BATIK International 

et GRDR Migration - 

Citoyenneté - 

Développement 

Côté tunisien : 

AMAL Kasserine 

ACL Djerba 

 

- Tunisie 

Les jeunes tunisiens : 

En identifiant les associa-

tions 

comme espaces d’acquisi-

tion 

de compétences utiles sur le 

marché de l’emploi (ex : 

stages, bénévolat, services 

civique, adhésion, etc.). 

-Les jeunes français 

Publics  cibles  

Description : le collectif mutualisation des ressources a été créé pour faciliter le travail des organi-

sations. L’enjeu est de pouvoir s’appuyer sur les ressources des membres pour favoriser un renfor-

cement mutuel tout en valorisant l’action associative en Tunisie. Le collectif se structure autour de 

2 axes : (i) Identification des métiers et compétences des membres afin de constituer un premier 

référentiel des métiers associatifs en Tunisie ; ce référentiel facilitera la mobilisation des compé-

tences pour l’animation de formations ou ateliers d’échange de pratiques au sein du PCPA et con-

tribuera à la valorisation des associations en Tunisie, notamment comme espaces d’’employabilité 

pour les jeunes. (ii) Animation de temps de renforcement mutuels de compétences entre les 

membres, en complément des formations prévues par la cellule d’appui (par métiers et autour de 

problématiques transversales, telles que l’ESS au service du développement local ou encore  l’em-

ploi décent, la professionnalisation du secteur associatif, etc.). 

Objectifs : Renforcer les capacités des associations tunisiennes en tant qu’ac-

trices de l’ESS au service du développement local, faire connaître les métiers 

associatifs en Tunisie ainsi que la professionnalisation du secteur, favoriser 

l’insertion socio-professionnelle des jeunes et aider à revaloriser les expé-

riences acquises en associations sur le marché de l’emploi 

Les Actions 

Axe 1 : Identification des métiers et compétences des membres afin de 

constituer un 

premier référentiel des métiers associatifs en Tunisie 

Le Grdr propose, en partenariat avec des membres tunisiens, l’élaboration 

d’un référentiel des métiers associatifs du développement local exercés par les 

membres du PCPA en Tunisie. Il sera mis au service des jeunes pour leur in-

sertion professionnelle, des associations pour connaître leurs homologues et 

renforcer les actions partenariales, et des pouvoirs publics et structures d’ac-

compagnement à l’emploi pour mieux identifier le secteur associatif comme 

un acteur sur le marché de l’emploi. 

Types et modalités d’intervention 

1. Diagnostic métiers auprès des membres tunisiens du PCPA Tunisie 

1.1. Validation et test du questionnaire de l’enquête auprès d’un panel de vo-

lontaires, membres de la commission ISP-ESS, 

1.2. Recrutement/formation des enquêteurs/trices, 

1.3. Conduite des enquêtes, 

Le Collectif  mutualisation 

Les résultats attendus : 

R1. Les métiers, ressources et besoins en renforcement des membres sont ré-

pertoriés, mutualisés et rendus accessibles dans un référentiel. 

R2. 75% des membres font appel les uns aux autres pour se renforcer lors des 

ateliers collectifs. 

Territoire 
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1.4. Recensement et traitement des données collectées. 

2. Etablissement du référentiel des métiers associatifs (en ligne, bilingue) 

2.1. Rédaction et validation des termes de référence par la Commission ISP-ESS 

2.2. Production des fiches métiers, collectes des outils ressources produits/utilisés par les associations 

(à rendre accessibles en ligne) 

2.3. Architecture du site, graphisme et mise en ligne des fiches métiers et documents ressources 

3. Présentation du référentiel à l’ensemble des membres et organisations porteuses du PCPA et de 

leurs partenaires institutionnels 

3.1. Présentation aux 3 commissions (ISP-ESS, éducation, Démocratie participative) et définition 

d’une feuille de route pour l’exploitation du référentiel dans les 3 commissions, 

3.2. Présentation auprès des partenaires institutionnels (ex : Formation professionnelle, ANETI, 

Axe 2 : Animation de temps de renforcement mutuels de compétences entre les membres 

1. Ateliers de réflexion : l’objectif est d’apporter de la connaissance sur un sujet et porter une ré-

flexion commune sur l’ESS. Cela peut prendre la forme des exposés (« mini-conférences ») sur les 

concepts de l’ESS faits par un-e expert-e ou par un membre du pôle -s’appuyant sur ses propres pra-

tiques. => proposition des 2 thématiques suivantes en lien avec les collectifs Plaidoyer et Capitalisation : 

- Développement de l’emploi dans les associations en Tunisie et le service civique volontaire, 

- Financement des associations : les dispositifs de finances solidaires et le soutien aux innovations sociales 

2. Ateliers d’échange de pratiques : permettent d’appuyer l’interconnaissance des acteurs locaux et 

des pratiques (des méthodes ou des outils) présentés par les membres du Pôle. L’atelier se structure 

autour d’une pratique, qui est analysée par les autres membres du pole. Ces ateliers peuvent se dé-

composer en deux temps : une visite de terrain qui sert à présenter en détail la pratique et un temps 

de réflexion sur ce qui a été observé durant la visite. => proposition de la thématique suivante en lien avec 

les pratiques des associations : 

Les pratiques de l’accompagnement à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes par les associations en 

Tunisie (par la création d’activités économiques notamment). 

3. Formation : il s’agit d’un temps plus formel (3 jours) qui apporte des éléments de connaissances 

théoriques et de cas pratiques sur les thématiques identifiées dans l’étude de besoins. Thématique pré-

identifiée : les techniques d’accompagnement à l’insertion socio-économique (dans le foulée de l’échange de pra-

tiques)  

Les thématiques et les intervenant-e-s de chaque atelier seront affinés par le travail mené dans 

l’élaboration de référentiel métiers, qui permettra d’identifier les savoir-faire des organisations. Les 

actions de renforcement des capacités pourront être animées par des membres de pôle, ce serait l’oc-

casion de valoriser leur témoignage et de partager leur expérience. 

 

Le Collectif  mutualisation  
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 Le collectif des organisations membres du pôle ISP-ESS a souhaité se doter d’une méthodologie et 

d’outils spécifiques afin de mener à bien de manière endogène un processus de capitalisation des 

expériences tout au long de cette phase du programme. Cette volonté répond à deux enjeux : co-

élaborer un dispositif de capitalisation au plus près des attentes des acteurs et apprendre chemin 

faisant à déployer une stratégie collective d’indentification des savoirs issus de l’expérience.  

Objectif global : Identifier, analyser, expliciter et modéliser le savoir ac-

quis lors des expériences du projet ou du pôle pour que les membres du 

collectif ISP-ESS et plus largement ceux du programme et leurs parte-

naires puissent se l’approprier, l’utiliser et l’adapter dans des contextes 

diversifiés. 

Objectifs spécifiques : 

OS1 : Identifier les besoins des organisations membres du pôle ISP-ESS 

en matière de capitalisation et co-construire la démarche et les outils 

OS2 : Mettre en place un dispositif de capitalisation intégré au sein du 

pôle et renforcer les échanges collaboratifs entre les membres 

OS3 : Transmettre l’expérience collective du pôle ISP-ESS en matière 

d’insertion professionnelle et d’accompagnement à la création d’activités 

dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire 

Chef de file :  

IMF 

CCDE 

OTDDPH 

Partenaires du projet :  

Membres du pôle ISP-

ESS 

Non-membres du pôle 

ISP-ESS impliqués 

dans des projets 

d’ESS ou ISP 

 

- 31 associations : 26 tuni-

siennes, 5 françaises 

- 10 projets terrain menés 

par les membres du pôle 

ISP-ESS 

Bénéficiaires indirect :  

- Les membres du pôle 

Education et l’ensemble 

des partenaires des 

membres du programme 

SA/A 

 

 

 

Tunisie  

Membres du collectif  

Publics  cibles  

Territoire 

Le Collectif  capitalisation 

Les résultats attendus :  

R1 : Les objets de capitalisation sont identifiés et formalisés et une méthode 

de capitalisation est validée par les membres du pôle 

R2.1 : Les connaissances des principes et des mécanismes de l’ESS des 

membres du pôle ISP-ESS sont augmentées 

R2.2 : Les compétences des membres du pôle ISP-ESS en matière d’accompa-

gnement des projets ISP-ESS sont renforcées 

R3 : Les expériences des membres du pôle sont partagées, diffusées et cer-

taines innovations sont potentiellement transférables à d’autres territoires. 
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LES ACTIVITÉS  

Activité 1.1.1 Mise en œuvre d’un processus de concertation à distance et lors des rencontres du 

pôle 

Activité 1.1.2 Conception et réalisation d’une étude de terrain en ingénierie sociale 

Activité 1.1.3 Suivi de l’étude de terrain 

Activité 2.1.1 Recueil des données (dispositif à distance et missions de terrain) 

Activité 2.2.1 Organisation d’un cycle de quatre focus group sur les territoires d’expérimentation en 

Tunisie 

Activité 2.2.2 Analyse et traitement des données 

Activité 3.1.1 Production d’un rapport final 

Activité 3.1.2 Création d’outils de communication sur les contenus de la capitalisation et la dé-

marche 

 

Le Collectif  capitalisation 

Le processus a démarré depuis le mois de mars 2016 avec la validation collective du principe de 

prise en compte par le pôle de la dimension de capitalisation et de production de connaissance is-

sues des expériences des membres (Rencontre du pôle à Gammarth, 20/03/2016). Il s’est poursui-

vi avec des activités préparatoires impliquant l’ensemble des membres du pôle ISP-ESS (Atelier 

« Capitalisation » lors de la rencontre du pôle à Tunis et consultation à distance via la mailing list 

et le groupe fermé FB). 

Dès le mois de septembre 2016, l’IMF a mobilisé son équipe de formation en ingénierie sociale et 

un groupe de trois étudiants qui ont commencé à interagir avec une partie des membres du pôle, 

du programme et de ses partenaires. 

Sur une période de trois mois précédents l’AG 2017 du programme, une série d’entretiens de pré-

enquête et des séances de travail accompagné par le Directeur d’études ont eu lieu sur Paris, Mar-

seille et via les moyens de communication à distance (mail/Skype). 

En marge de l’AG 2017 du programme ont été réalisés des visites et rencontres avec des parte-

naires ainsi que deux ateliers les 21 et 22/03/2017 dans l’objectif d’informer et de mobiliser les ac-

teurs membres et de réguler les hypothèses émises en matière de démarches et d’outils (production 

d’une présentation sur PPT et d’un livret de capitalisation). 
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Les projets Terrain 

Description, objectifs, actions et résultats 
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Les projets Terrain  

Durant les activités du pôle les porteurs de projets ont pu à de nombreuses reprises présenter leurs projets mais égale-

ment évoqués les difficultés rencontrées sur le terrain.  

Les visites d’échanges ont également permis de revenir de façon plus  concrète sur les projets. La coordination du pôle est 

souvent sollicité pour conseiller des  porteurs ou les mettre en réseau avec d’autre acteurs  . Nous avons ainsi mis en 

place un temps durant les réunions de pôle qui consiste à parler des projets à travers des pitchs de 5 à 10 minutes suivi 

d’un temps d’échange avec l’ensemble des membres sur les différentes présentations.   

Nous avons également mis en place des fiches projets, afin de permettre au porteurs de diffuser les informations concer-

nant leur projet et que chaque membre du pôle puisse être informé.  

Les projets terrain doivent au sein du pôle être mis en avant, ces actions permettent notamment de mettre en place des 

activités collectifs  plus pertinents comme les visites d’échanges et les formations.  

La coordination du pôle à pu faire surgir des thématiques et des enjeux importants notamment grâce aux informations 

transmit par les porteurs , comme l’accompagnement des porteurs de projets, la commercialisation, la création de struc-

ture innovante pour l’insertion socio-professionnelle et l’ESS ou encore des enjeux  comme les relation partenariales, le 

développement des relations autorités  locales et les institutions publiques….. 

Photos des visites d’échanges à destinations des porteurs de projets : ces visites d’échanges leurs ont permis de parta-

ger leurs expériences et de rencontrer d’autres acteurs travaillant sur les mêmes thématiques : 
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Description :  

 وصف   مشروعو  

 هو   روعو     لبف   شؤية    عب ي   رقطاؤ  ي   ش اجة    مشبع     ؤ   ع     عؤي

رن م ل ه ك طه و بعم قبعمطه ماليطة  ي و ضرةن ب رورطه بطى  طبول مشبع   إشى  ةعل إقطصةبي كؤا ي مشفةع  ن 

  مالقطصةب  ن   صةصي        م قطصةب   مشرب     و    ش    رن   ص ل

  مشع ع   رن   قبعمح   مشبع   ن   ع ى   رقطو    ماليطةو   و   مشط ب ب   و   مشطصعف   و   مشطعو  

  رقةعب    مشبع   ن   ع ى   ؤشا   مشروةع ع   و   ط ر شلم        طشةوي ةح    مح   ؤشب   طضةري 

  طثر ن   مشريطوو   مشبع     و   طبق ن   مشرومجن   ؤةوشو ي   مقطل كه   و   برة طه   رن   مشرية قي   مال يؤ ي

 و   شطبا ذ    ش    ق عك    مشروعو    ع ى   وعوةح   مشطكو ن   و   مال ةم   مالع ر ي   و   بر ح   مشطبق ن   و   ميطةو   مالبشي

Projet ACL Djerba : « L’artisan : d’un ouvrier marginalisé à un entrepreneur actif » 

Chef de file :  

Association Citoyenneté 

et libertés  

Partenaire(s) français:  

Nous sommes tou-

jours à la re-

cherche d’un par-

tenaire français  

Partenaire(s) tunisien(s):  

ENDA ONG  

Musée de Guellala 

Village artisanale  

Commissariat régional 

de l’artisanat 

 Agence régionale 

pour l'emploi et 

la formation 

-20 artisans de différentes 

spécialités avec statut 

spécial pour les jeunes, les 

femmes et les personnes 

handicapées 

Bénéficiaires indirects: 

Tous les artisans de l'île de 

Djerba et les institutions 

liées à l'activité artisanale 

Djerba 

Objectifs : 

  مشلبف   مششةم   ش روعو  

ؤية    عب ي   رقطاؤ  ي   ش اجة    مشبع     ؤ   ع     عؤي   رن   ق ل   ه ك طه   وبعم   قبعمطه   م يطة  ي   وضرةن   

   ب رورطه

 مالهبمف   مشصصوص ي   ش روعو  

 مشع ع   رن   قبعمح   مشبع   ن   ع ى   رقطو    م يطةو   ومشط ب ب   ومشطصعف   ومشطعو  

 رقةعبمح   مشبع   ن   ع ى   ؤشا   مشروةع ع   وط ر شلم        طشوي ةح    مح   ؤشب   طضةري  

 طثر ن   مشريطوو   مشبع     وطبق ن   مشرومجن   ؤهوشو ي   مقطل كه   وبرة طه   رن   مشرية قي   م  يؤ ي 

 

LES ACTIVITES  

 ماليوجي 

 مشيوةج   1.1

 وعوي   طكو ن   ورعم اي        مشطصر م       طكو ن        طاي ةح   مشطصر م   ط  لة   رعم اي   شطفش ل   ركطقؤةح   مشطكو ن

 مشيوةج   1.1

 وعوي   طكو ن   ورعم اي        مشطش  ن       طكو ن        طاي ةح   مشطش  ن   ط  لة   رعم اي   شطفش ل   ركطقؤةح   مشطكو ن

 مشيوةج   1.1

وعوي   طكو ن   ورعم اي        م بمع    مشرةش ي       طكو ن        طاي ةح   م بمع    مشرةش ي   ومشطصعف   ط  لة   رعم اي   

 شطفش ل   ركطقؤةح   مشطكو ن

 مشيوةج   1.1

 وعوي   طكو ن   ورعم اي        مشطقو ذ       طكو ن        طاي ةح   مشطقو ذ   ط  لة   رعم اي   شطفش ل   ركطقؤةح   مشطكو ن

Les porteurs du projet  

Publics cibles  

Territoire 
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 مشيوةج   1.1

 وعوي   طوص ا   م هم   مشروةكل   مشط    طوم ه   مشبع     عيب   ؤشا   روعو 

 مشيوةج   1.1

 إعبمب   بش ل   رؤقج   بول   م عم ح   ؤشا   روعو    بع     و   طير م    وم   إع ر    ش طشع ف   ؤه

 مشيوةج   1.1

 ؤشا    ضة    ش بومع   ؤ ن   مشبع   ن   شطاع ن   و لي   مشيرع   قصب   رقةعبطلم   ع ى   مشطيرم        ر ةرع

.طير م   شاة مح   بومع ي   ؤ ن   مشبع  ن   بقن   مالصطصةا   و   ؤدوعمف   ر قع   شرقةعبطلم   ع ى   مشل ك ي  

 مشيوةج   1.1

وعوي شرشة  ع مش وب    طلبف مشى طبب ب  ر ي رن مشرشة  ع ؤةشوعمكي رع قرية  مشبعف وصؤعم     مش وب  ؤلبف وضع يرو و   

 ش  وب    ش ريطوو   مشبع     مش عؤ 

 مشيوةج   1.1

 بر ح   طبق ق ي   ش ب ع   ؤدط ةال   إقطل     مشريطوو   مشبع            عرل   ر بمي    وإع ر 

Les résultats attendus :  

 مشيطةئ    مشريطرع  

 مشيط  ي   1

 بع  ون    طرطشون   ؤابعمح   عةش ي   ع ى   رقطو    م يطةو   ومشط ب ب   ومشطصعف   ومشطعو  

 مشيط  ي   1

 بع  ون   قةبعون   ع ى   ؤشا   مشروةع ع   ومشطيرم        طشةوي ةح    مح   ؤشب   طضةري 

 مشيط  ي   1

 بع  ون   قةبعون   ع ى   طو  ع   ريطوو   بع      و   جةؤع      عي   رر  ة   قةبع   ع ى   مشرية قي   و اؤل   مشرومجيون   ع ى   مقطل كه

 

 مشيط  ي   مشرعك  ي   مشريطرع        ؤشا   طشةوي ي   ط رع   بع      عؤي                   

 

Calendrier prévisionnel : Début du projet, durée  

1112ميج ق   مشروعو     مكطوؤع     

ولع      11رب    مشروعو          

Projet ACL Djerba : « L’artisan : d’un ouvrier marginalisé à un entrepreneur actif » 
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Description :  

Notre projet "Pas à Pas" vise à former 40 femmes de milieu rural à l'élevage de poulet et de 6 à 

9 jeunes chômeurs, des mêmes familles que les femmes, en gestion administrative et financière 

des SMSA (Société Mutuelle des Services Agricoles). 

Les femmes et les jeunes formés vont créer une plateforme économique, sociale et solidaire 

dont l’objet sera la production et la vente des œufs de ferme dans le cadre d'une SMSA. 

Le projet prend en charge d'alimenter cette structure par 1600 poules de ferme (40 poules par 

femme) s’adaptant bien avec le milieu rural concerné. 

Projet ATDEKK, « Pas à pas »  

Chef de file :  

Association Tunisienne 

de Défense des De-

mandeurs d'Emploi 

Kasserine 

(ATDDEK) 

Partenaire français:  

Batik International 

Partenaire tunisien:  

Association  de Dé-

veloppement de 

la Femme Ru-

rale Kasserine 

(ADFRK) 

- 40 femmes de zones 

rurales 

- De 6 à 9 jeunes chô-

meurs 

Bénéficiaires indirects:  

- Habitant de la zone ru-

rale d’Hessi lefrid-Ben 

Aoun 

 

 

 

Les membres du projet  

Publics cibles  

Territoire 

Kasserine, Bouzid 

LES OBJECTIFS 

 

Objectif Général (OG): Promouvoir l’insertion socio-économique des 

habitants des zones rurales dans la région de Kasserine. 

Objectifs Spécifiques (OS): 

1- Consolider le diagnostic sur la situation socio-économique des 

femmes rurales des délégations « Hessi lefrid » et identifier leurs opportu-

nités d’insertion.  

2- Favoriser l’accès des femmes rurales aux ressources et aux moyens 

nécessaires à leur insertion socio-économique.  

3- Mettre en place et valoriser une structure économique, sociale et 

 solidaire, dédiée aux femmes rurales. 

 

 

LES ACTIVITES  

 

A1.1 : Organisation d’un atelier de concertation, de recommandation et 

d’information pour identifier les différents besoins de la femme rurale et 

les spécificités de la région dans  le domaine de l’élevage des poulets. 

A1.2 : Organisation d’une journée d’information et d’échanges entre les 

différents intervenants économiques de l’élevage des poulets. 

A2.1 : Formation des femmes rurales sur les techniques modernes et les 

méthodes d’élevage des poulets. (3jours) 

A2.2 : Financement de 40 activités génératrices de revenus pour les 

femmes déjà formées dans l’élevage des poulets. 
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LES ACTIVITES (suite) 

 

A3.1 : Sélection et formation des jeunes diplômés chômeurs pour former un groupe de gestion 

administrative et financière du groupement agricole qui va être créé. 

A3.2 : Création du groupement agricole dans la zone rurale « Hessi lefrid ». 

A3.3 : Organisation du séminaire de démarrage du projet : Echange entre éleveuses, fournis-

seurs des œufs, demandeurs des produits et différents intervenants étatiques et privés (CRDA, 

Office de développement de centre ouest,  Unité régional d’élevage de bétail...). 

A4 : Capitalisation sur la démarche d’accompagnement de la création du groupement pour 

étendre le projet et valoriser les résultats. 

 

LES RESULTATS ATTENDUS  

 

Résultat 1 - R1 : Une cartographie des besoins, ressources et acteurs du territoire est établie. 

Résultat 2 - R2 : Une dynamique économique a été créée par des femmes leaders dans les 

deux zones rurales. 

Résultat 3 - R3 : Un espace d’échange, de partage, de réseautage et de développement pluri-

acteurs a été créé. 

Résultat 4 - R4 :   L’expérimentation du groupement d’économique sociale et solidaire est  

valorisée. 
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Chef de file :  

CCDE 

Partenaire(s) français:  

IMF 

Manucoop 

Partenaire(s) tunisien(s):  

OTDDPH 

MFPE 

-22 jeunes filles et jeunes 

hommes, demandeurs d’em-

ploi, âgés de 17 à 35 ans, 

avec ou sans diplôme, avec 

ou sans expérience profes-

sionnelle ou associative, des 

zones rurales et urbaines de 

la délégation de Ras Jebel. 
 

- 10 jeunes filles et jeunes 

hommes, demandeurs d’em-

ploi, âgés de 17 à 39 ans 

membres de l’association 

CCDE. 
 

Bénéficiaires indirects:  

- Les jeunes futurs entrepre-

neurs. 

- Les associations locales de 

Ras Jebel et en particulier 

l’association porteuse du pro-

jet. 

- Les parties prenantes pu-

bliques et privées intervenant 

dans le champ du développe-

ment local et de la création 

d’entreprises. 

Les Municipalités de Ras 

Jebel, Metline et Rafraf et les 

deux conseils de villages de 

Sounine et d’El Garia, en 

Tunisie.  

Les membres du projet  

Publics cibles  

Territoire 

Description : 

Le projet ambitionne de construire en Tunisie une nouvelle démarche d’entreprendre, une alterna-

tive à la création d’entreprise individuelle, une démarche qui favorise une intégration sécurisée des 

jeunes, des femmes et de tout porteur de projet dans le tissu économique et social de son territoire, 

tout en bénéficiant d’un accès à la protection sociale officielle. 

Pour obtenir une expérience locale applicable et généralisable, nous avons 

choisi d’intervenir sur les trois municipalités suivantes : Ras Jebel, Metline 

et Rafraf et sur les deux conseils de villages : Sounine et El Garia.  

Chaque circonscription est considérée comme un territoire d’expérimenta-

tion à part entière où les trois activités principales suivantes seront mises en 

place et évaluées : 

Sensibiliser les jeunes à la création d’activités dans le champ de l’ESS, 
comme une alternative porteuse de valeurs d’autonomie, de coopération 

librement choisie en réponse aux défis auxquels la société tunisienne est 
aujourd’hui confrontée, sur le plan économique, social et écologique. 

Permettre à ces jeunes de construire une image positive d’eux-mêmes, les 
conseiller et les aider à révéler leurs compétences et atouts. 

Les accompagner dans la concrétisation effective de leur activité, sous 

forme collective et individuelle. 
 

Le quatrième résultat qui consiste en la création d’une entreprise collective 

de type Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) sera mise en place au 

niveau de la délégation de Ras Jebel à partir de l’association porteuse du 

projet : CCDE. 

LES OBJECTIFS 

Objectif Général (OG) : Rendre la création d’emploi et l’entrepreneuriat 

collectif dans le champ de l’ESS accessible aux jeunes en les sensibilisant 

et en mobilisant les acteurs présents sur le territoire sur la thématique de 

‘comment entreprendre autrement’, sur la démarche, le fonctionnement et 

les mécanismes de l’ESS. 

Objectifs Spécifiques (OS) :  

1- Sensibiliser et orienter les jeunes à la création d’activités dans le 
champ de l’ESS, comme une alternative porteuse de valeurs d’autono-

mie, de coopération librement choisie en réponse aux défis auxquels la 

société tunisienne est aujourd’hui confrontée, sur les plans économique, 

social et écologique. 

2 - Permettre à ces jeunes de construire une image positive d’eux-mêmes, 
les conseiller et les aider à révéler leurs compétences et atouts. 

3 - Accompagner les jeunes participants et participantes dans la concréti-
sation effective de leur activité, sous forme collective ou individuelle. 

4- Co-construire une entreprise collective de type Coopérative d’Activité 
et d’Emploi (CAE) dans une démarche intégrée de développement terri-

torial, et appuyer techniquement le projet pilote dans la phase de mise en 

œuvre (12 mois). 

De l’appui aux jeunes talents à l’entrepreneuriat dans le Champ de 
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LES ACTIVITES  

Phase de sensibilisation et de mobilisation 

A1 : Organisation et réalisation d’une rencontre préparatoire des partenaires (comité de pilotage) 

A2 : Organisation et réalisation d’un séminaire de sensibilisation sur l’ESS 

A3 : Organisation et réalisation d’ateliers de formation sur les activités professionnelles, projets personnels et 

l’insertion par la création d’activités 

A4 : Organisation et réalisation d’ateliers collectifs de formation sur la rédaction des plans d’affaires 

A5 : Élaboration et mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement des jeunes participants et participantes à la 

concrétisation effective de leur activité, sous forme collective ou individuelle 

A6 : Conception, réalisation et diffusion d’émissions Radio-Web/ Web-TV dans lesquelles les jeunes vont parler 

librement d’eux-mêmes et de leurs expériences vécues dans le cadre du projet ainsi que faire passer le message aux 

jeunes actifs et actives dans les réseaux sociaux 

A7 : Rencontre physique entre les partenaires du projet (comité de pilotage) 

Mise en place du projet pilote (phase de préfiguration de l’entreprise collective de type CAE) 

A8 : Organisation d’un stage d’immersion de 4 semaines pour le futur gérant de l’entreprise collective de type 

CAE dans la coopérative Coopaname (Paris, France) 

A9 : Démarche de création d’une entreprise collective de type CAE : Fonction Gestion 

A10 : Démarche de création d’une entreprise collective de type CAE : Fonction Accueil et accompagnement des 

porteurs de projets 

A11 : Démarche de création d’une entreprise collective de type CAE : Fonction Formation 

A12 : Démarche de création d’une entreprise collective de type CAE : Fonction Production de connaissance 

A13 : Rencontre physique entre les partenaires du projet (comité de pilotage) 

A14 : Elaboration, conception et impression du rapport de synthèse. 

Suivi du projet pilote et appui à son développement (plate-forme territoriale pluri-acteurs intégrant les innovations 

générées par l’expérience. 

A15 : Conception et mise en œuvre d'un dispositif de mentorat coopératif réalisé par Coopaname et MANU-

COOP (CAE partenaire), au bénéfice du porteur du projet visant le partage de connaissances et d'expérience sur la 

1ère année de fonctionnement de l’entreprise collective de type CAE et ses impacts sur le territoire 

A16 : Conception et mise en œuvre d'un dispositif de capitalisation intégré sur le projet pilote dans sa phase post- 

avec réalisation d'un web documentaire interactif en vue d'échanger sur les connaissances acquises et de promou-

voir le projet pilote 

A17 : Séminaire d'évaluation du projet pilote avec l'ensemble des parties-prenantes 

A18 : Conception et diffusion des supports de capitalisation. 

 

De l’appui aux jeunes talents à l’entrepreneuriat dans le Champ de l’ESS  
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LES RESULTATS ATTDENDUS 

Résultat 1.1 : Les jeunes participants et participantes sont : - informés sur les spécificités de 

l’ESS et l’entreprenariat collectif l’ESS comme un levier économique et social, créateur de va-

leurs et de richesse ; - motivés, encouragés à créer leur activité dans le champ de l’ESS. 

Résultat 1.2 : Le projet pilote est lancé et les parties-prenantes mobilisées. Un espace de dia-

logue est ouvert entre les demandeurs d’emploi, les organisations de la société civile et les re-

présentants des instances locales. 

Résultat 2.1 : Les jeunes participants et participantes ont : - autonomisé leurs capacités et déve-

loppé leurs compétences sur la création d’activités dans le champ de l’ESS ; - optimisé leur pro-

jet professionnel orienté vers la création d’activités dans le champ de l’ESS. 

Résultat 3.1 : Les jeunes participants et participantes ont : - opérationnalisé leurs idées d’activi-

tés dans le champ de l’ESS ; - réalisé leurs plans d’affaires ; - finalisé la conception de leurs pro-

jets. 

Résultat 3.2 : Les jeunes participants et participantes diffusent et partagent leurs expériences 

aux jeunes actifs et actives dans les réseaux sociaux. 

Résultat 3.3 : La première phase du projet est évaluée et le lancement de la deuxième phase du 

projet est effectué. 

Résultat 4.1 : Une entreprise collective de type Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) est 

créée et intègre les 10 jeunes ciblés. 

Résultat 4.2 : La deuxième phase du projet est évaluée et les supports de redevabilité sont pro-

duits.  

Résultat 4.3 : Rapport de synthèse réalisé. 

Résultat 4.4 : Le porteur de projet (CCDE) anime sur le territoire une plate-forme pluri-acteurs 

intégrant les innovations générées par l’expérience. 

Résultat 4.5 : La phase de développement du projet pilote est évaluée et les connaissances né-

cessaires à la transférabilité de l'expérience sont formalisées et mobilisables 

 

De l’appui aux jeunes talents à l’entrepreneuriat dans le Champ de l’ESS  
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Les  techniques multimédias au service de l’emploi et de l’Economie Sociale et Solidaire  

Description du projet : Les techniques multimédias au service de l’emploi et de l’Économie Sociale 
et Solidaire – Le projet vise à contribuer à la réduction du taux de chômage en créant des synergies 

à travers des pratiques innovantes et des solutions simples et ludiques qui peuvent être très facile-
ment adoptées par les jeunes pour trouver  un emploi et construire un projet professionnel. 

 

 

Ras Jbel, Sidi Bouzid, Mahrès 

Membres du projet  

Chef de file :  

Imagecom 

Partenaires membres de 

soyons Actifs/actives : 

ASTUCE 

CCDE 

VICTOIRE 

YOUNGA SOLIDAIRE 

IMF 

FTCR 

Autres Partenaires : 

Ministère de la formation 

professionnelle  

Bureaux de l’emploi 

 

 

Publics  cibles  

Bénéficiaires : 

- Jeunes diplômés en 

recherche d’emploi 

- Conseillers à l’emploi 

et acteurs de l’insertion 

professionnelle 

- Professionnels  des 

ressources humaines 

dans les entreprises pu-

bliques et privées 

 

Territoire 

Objectif global : Contribuer à rapprocher les jeunes diplômés des 

niches d’emploi à travers des outils multimédias innovants. 
 

LES ACTIVITES :  

Activité 1 : 

Formations en rédaction des CV, Enregistrement des CV audiovisuels, 

Diffusion des CV vidéo sur une plateforme collaborative. 
 

Activité 2 : 

Formation interactive via l’approche « design thinking » pour amener les 

participants à réaliser qu’ils peuvent jouer un rôle actif dans l’améliora-

tion de leur environnement et qu’à leur échelle ils ont déjà toutes les ca-

pacités. 

 

 

Activité 3 :  

Séminaire avec les professionnels de l’emploi et de la formation profes-

sionnelle et des personnes des ressources humaines des entreprises pu-

bliques privées. 
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Projet  Association Victoire pour la femme rurale « TOUIZA » 

Description :  

Le projet Touiza vise la promotion des droits humains et en particulier l’égalité hommes/

femmes. L’inégalité face aux droits dont sont victimes les femmes  à Sidi Bouzid est la problé-

matique principale. Le projet propose des activités de formations et de sensibilisations auprès 

des enfants afin de les faire réfléchir à cette problématique, à travers notamment des méthodes 

d’éducation populaire. Le projet permettra aussi le renforcement économique des femmes à 

travers des appuis à leurs activités. Les actions visent aussi un meilleur accès à l’éducation à 

toutes les personnes vulnérables (Femmes rurales, personnes en situation de handicap, per-

sonnes en zones rurales et/ou défavorisées, les jeunes de moins de 18 ans).  

Chef de file :  

Association Victoire pour 

la femme rurale 

Partenaire français:  

Batik International 

Partenaire tunisien:  

Ligue tunisienne de 

l’éducation, 

Ligue de l’enseigne-

ment 

Touiza Solidarité 

Bénéficiaires directs:  

- 100 enfants de 6 à 16 

ans 

- 400 femmes des 2 délé-

gations et 300 hommes 

- Les handicapés de ré-

gion Al Hania  

- 18 jeunes filles diplô-

mées  

 

 

 

 

 

LES OBJECTIFS 

 

Objectif général : promouvoir les droits humains, et en particulier les 

droits des femmes et l’égalité femmes/hommes à Sidi Bouzid 

 

Objectifs spécifiques :  

- Promouvoir les valeurs d’égalité femmes/hommes auprès des enfants à 

travers l’éducation populaire et en dehors du temps scolaire 

- Favoriser l’autonomisation des femmes en renforçant leur accès aux 

droits et aux ressources du territoire 

LES ACTIVITES  

A1.1 : Formation des Facilitatrices en Droits humains et techniques 

d’animation. 

A1.2 : Ateliers de soutien scolaire et  ateliers d’animation  auprès 

des enfants sur l’égalité des droits. 

A2.1 : Organisation d’une compétition entre les écoles sur les con-

naissances apprises sur les droits des enfants et des femmes. 

A2.2 : Spots de sensibilisation des valeurs d'équité hommes/femmes 

et lutte contre la violence à l'égard des femmes . 

A3.1 : Formation des Facilitatrices en Droits des Femmes et accom-

pagnement 

A3.2 : Ateliers de sensibilisation des femmes. 

A3.3 : Séminaire de partage d'expériences des femmes des diffé-

rentes délégations avec la présence des acteurs publics. 

 

Membres du projet  

Publics  cibles  

Territoire 
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LES ACTIVITES (suite) 

A3.4 : Campagnes de sensibilisations hommes/femmes. 

A3.5 :  Réalisation d’un film documentaire. 

A4.1 : Diagnostic des ressources du territoire pour préparer l’accompagnement des femmes/

familles.  

A4.2 : Session d’accompagnement des femmes/familles avec des plans d’accompagnement per-

sonnalisés.  

A4.3 : Mobilisation des acteurs publics.  

A4.4 : Réalisation fiches des bonnes pratiques. 

A4.5 :  Capitalisation : Séminaires de partage d’expériences avec les associations du programme 

travaillant sur le sujet des femmes ou le pôle ESS. 

LES RESULTATS ATTENDUS  

Résultat 1 - R1 :  

- Des jeunes femmes diplômées et sans emploi sont formées aux droits humains et aux tech-

niques d’animation, ces 18 jeunes filles bénéficient du service civique durant 24 mois (la durée 

totale du projet) 

- Les ateliers réalisés auprès des enfants permettent de développer des savoir-être et des savoir-

faire tels qu’une meilleure confiance en soi, l’apprentissage du travail d’équipe, le développe-

ment de la créativité, la capacité à exposer son point de vue de manière respectueuse et sans 

l’usage de la violence.  

Résultat 2 - R2 :  

- Des enfants sont sensibilisés aux droits humains et en particulier à l’égalité hommes/femmes 

- Les enfants prennent conscience de l’importance du rôle des femmes et jeunes filles, ils sont 

sensibilisés à la culture du respect mutuel entre femmes et hommes 

Résultat 3 - R3 :  

- Des jeunes femmes diplômées et sans emploi sont formées aux droits humains et accompagne-

ment des femmes 

- Les femmes ont conscience de leurs droits économiques et sociaux. 

- Les femmes ont confiance en elles et expriment clairement leurs besoins par rapport de l’Etat 

Résultat 4 - R4 :    

- Les femmes connaissant les ressources publiques et privées de leur territoire et les moyens d’y 

accéder et s’engagent dans des projets personnels et professionnels favorisant leur autonomisa-

tion 

- Les acteurs publics et privés du territoire sont sensibilisés à l’égalité femmes/hommes et tra-

vaillent en approche participative avec les femmes et la société civile. 
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Description :  

Ce projet s’inscrit dans le cadre « l’observatoire Asma Fanni pour l’égalité des chances et la citoyenneté des 

femmes en Tunisie ». Il contribuera, à travers les outils mis en place, à identifier et à documenter les discrimina-

tions socio-économiques à l’égard des femmes et des jeunes. Il participera à l’amélioration de la situation des 

femmes sur la base d’une démarche concertée visant l’égalité entre les hommes et les femmes. Il sensibilise, sou-

tient et accompagne les femmes pour leurs autonomisations sociales et économiques. 

Projet  ATFD « Pour une meilleure insertion socioprofessionnelle des femmes et des 

jeunes  » 

Chef de file :  

Association Tunisienne 

des Femmes Démocrates 

Partenaire français:  

Partenaire tunisien:  

IMF 

UGTT 

AFTURD 

Ministère de la formation 

professionnelle et de l’em-

ploi 

Mnistère de la femme, de 

la famille et de l’enfance 

Bénéficiaires directs:  

Femmes et jeunes :  

- demandeurs/deuses 

d’emploi 

- licencié-e-s écono-

miques, et diplômé-e-s 

chômeurs  

- créateurs d’entreprises 

sociales 

- en situation de précarité 

et vulnérabilité  

Ben Arous, Sfax et Sousse  

 

 

LES OBJECTIFS 

Objectif général : Agir sur les politiques publiques afin de garantir un 

meilleur accès aux droits socio-économiques des femmes et des jeunes 

sur la base de l’égalité des chances.  

Objectifs spécifiques :  

Renforcer les capacités des femmes et des jeunes, (en particulier les plus 

marginalisées) pour la recherche d’emploi, et l’amélioration des outils de 

communication ainsi que l’acquisition des droits socio-économiques 

Soutenir et accompagner les femmes pour une réelle insertion/

réinsertion sociale et économique  

Contribuer au changement des mesures et des pratiques discriminatoires 

exercées par les autorités et les institutions chargées par l’emploi et 

l’insertion socioprofessionnelle  

LES ACTIVITÉS :  

A1.1 : Organisation d’une journée de travail autour du projet avec les  

partenaires 

A1.2 : Organiser une conférence de presse pour faire connaitre le projet 

par les médias et par le grand public 

A1.3 : Organiser des sessions d’alphabétisation sur les droits sociaux et 

économiques destinées aux femmes et aux jeunes  

A1.4 : Des sessions de formation pour les femmes et les jeunes en com-

munication, en techniques de recherche d’emploi (TRE) 

A2.1 : Accueil, écoute, orientation juridique, soutien psychologique et 

accompagnement juridique et social des femmes à Sfax, à Ben Arous et 

Sousse.  

 

Publics cibles : 

Membres du projet  

Territoire 
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LES ACTIVITES (suite) :  

A2.2 : Accompagnement des femmes dans la mise en place des projets et dans le processus d’inser-

tion socioprofessionnelle à travers les programmes mis en place par le ministère de la formation pro-

fessionnelle et de l’emploi. Ainsi que des séances d’informations autour de l’Économie Sociale et 

Solidaire 

A3.1 : Élaboration d’une enquête sur la pertinence des programmes d’État en matière d’emploi, 

d’entreprenariat  et d’insertion professionnelle. Organisation des tables rondes pour la présentation 

des résultats de l’enquête et des recommandations, en présence des acteurs sociaux et autorités pu-

bliques, à Sfax, Sousse et ben Arous 

A3.2 : Récupération de données autour de la situation des femmes sur divers critères de discrimina-

tion. Analyse, production et publication d’un rapport sur les droits socio-économiques 

A3.3 : Actions de plaidoyer auprès des autorités locales et nationales pour la prise en compte des 

recommandations de la société civile sur l’amélioration des programmes d’emploi, d’entreprenariat 

et d’insertion professionnelle  

LES RESULTATS ATTENDUS  

 

Résultat 1. 1 : Des femmes et jeunes des régions ciblées sont  formé-e-s et sensibilisé-e-s en re-

cherche d’emploi, communication et en droits sociaux économiques  

Résultat 2. 1 : Des femmes notamment, les plus marginalisées, sont capables d’exprimer leurs 

besoins dans les espaces de solidarité et de briser le silence autour des violences  socio-

économiques qu’elles subissent.  

Résultat 2. 2 : Des femmes et jeunes des régions ciblées, accueilli-e-s par les GEARE sont ac-

compagnées pour la recherche d’emploi et la mise en place des projets sociaux. 

Résultat 3. 1 : Une enquête sur la pertinence des programmes de l’Etat  en matière d’emploi, 

d’insertion professionnelle et d’entreprenariat est ébarbée et diffusée aux près du large public, 

des autorités publiques et de la société civile  

Résultat 3. 2 : Des rapports d’analyse sur la situation économique et sociale des femmes et des 

jeunes sont diffusés auprès du public, des autorités et la société civile  

Résultat 3. 3 : Les politiques publiques,  les mesures et les pratiques discriminatoires exercées 

par les autorités et les institutions chargées par l’emploi, l’insertion socioprofessionnelle et l’en-

treprenariat sont améliorées en faveur de l’égalité des chances  
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Projet  VITESS « Valorisation et Intégration du Tourisme dans l’Economie Sociale et 

Solidaire » 

Description :  

Le projet VITESS s’inscrit dans le cadre de la mise en valeur des opportunités d’investissement et de développe-

ment local et durable, dans le domaine du tourisme alternatif, en particulier le tourisme social et solidaire, qui 

constitue un véritable pilier de développement du concept de l’ESS. Le projet vise à engager une réflexion sur le 

sens et la portée du tourisme alternatif dans la valorisation des richesses et ressources locales.  

A travers trois axes d’intervention : étude et reporting, formation et sensibilisation, on aspire à réaliser un rap-

port/ une cartographie sur les opportunités de l’investissement local dans quatre délégations 

de Kairouan, en rapport avec le développement du concept de tourisme social et solidaire. 

Ensuite, une formation spécifique et professionnelle pour créer un groupe de passeurs de 

culture dans les régions cibles qui vont sensibiliser les communautés locales (les jeunes) sur 

les modèles économiques sociales et solidaires en relation avec la valorisation des richesses 

locales.  

Chef de file :  

Association « Mémoire de 

la médina » 

Partenaire tunisien:  

Commissariat régional de 

tourisme à Kairouan 

Commissariat régional de 

l’emploi à Kairouan 

Bénéficiaires directs:  

- Les jeunes entrepreneurs 

et chômeurs dans les 

quatre délégations cibles 

du projet  

- Les autorités locales 

telles que le comité régio-

nal et municipal  

- Les coopératives et les 

entreprises locales qui ont 

des initiatives proches du 

concept ESS  

Kairoun 

 

 

 

LES OBJECTIFS 

Objectif général :  

Contribuer à l’adaptation du concept de l’ESS aux pratiques et visions 

de développement durable et investissement local à Kairouan en mettant 

l’accent sur le tourisme social et solidaire comme un secteur modèle.  

Objectifs spécifiques :  

Mettre en valeur les opportunités d’investissement et de développement 

local durable, dans quatre délégations potentielles à Kairouan dans le 

domaine de tourisme alternatif.  

Engager une réflexion sur le sens et la portée de l’économie sociale et 

solidaire et du tourisme alternatif comme modèle, dans la valorisation 

des richesses et ressources locales disponibles. 

Familiariser le concept de l’ESS aux pratiques et visions de développe-

ment durable et investissement local à Kairouan en mettant l’accent sur 

le tourisme social et solidaire comme un secteur modèle.  

LES ACTIVITÉS :  

A1.1. Organisation de quatre focus groupes avec la population et les 

autorités locales dans les quatre délégations cibles pour identifier les be-

soins et les potentialités que l’on va étudier dans le rapport.  

A1.2. La réalisation d’un rapport sur les potentialités de développement 

et d’investissement local et durable dans quatre délégations de Kai-

rouan.  

Membres du projet  

Publics cibles : 

Territoire 
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LES ACTIVITÉS (suite) :  

A2. Organisation de trois sessions de formation pour un groupe de 20 jeunes pour devenir des pas-

seurs de cultures de développement de tourisme social et solidaire à Kairouan.  

A3. L’organisation de cinq journées d’information sur les potentialités de l’économie sociale et soli-

daire au niveau local (tourisme alternatif comme modèle) dans les quatre délégations, en collabora-

tion avec  le commissariat régional de l’emploi à Kairouan.  

LES RÉSULTATS ATTENDUS  

Résultat 1. 1 :  Les acteurs locaux sont impliqués dans la valorisation des richesses locales et 

dans l’identification des besoins socio-économiques.  

Résultat 1. 2 : Des femmes notamment, les plus marginalisées, sont capables d’exprimer leurs 

besoins dans les espaces de solidarité et de briser le silence autour des violences  socio-

économiques qu’elles subissent.  

Résultat 2 : Des femmes et jeunes des régions ciblées, accueilli-e-s par les GEARE sont accom-

pagnées pour la recherche d’emploi et la mise en place des projets sociaux. 

Résultat 3 : Le concept de tourisme social et solidaire, comme un plier de l’ESS, est enraciné 

chez un groupe de  jeunes dans quatre délégations de Kairouan.  
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Projet OTDDPH  «  Article 27 »  

   

 

 

→ Bizerte, Grand Tunis, Le Kef, 

Sousse, Monastir, Kasserine, 

Sidi Bouzid, Médenine, Gafsa 

Chef de file :  

OTDDPH Organisation 

Tunisienne de Dé-

fense des Droits des 

Personnes Handica-

pées 

Partenaires : 

CCDE 

UGTT 

Institut Méditerranéen de 

Formation et de Re-

cherche en Travail 

Social 

Membres du projet  

Publics  cibles  

Territoire 

Bénéficiaires directes : 

Les personnes handica-

pées, les employeurs des 

entreprises privées et les 

intervenants publics de 

l’emploi. 

Bénéficiaires indirectes :  

Les ONG partenaires, les 

institutions en collabora-

tion et les familles des bé-

néficiaires directes. 

Description du projet :  

Le projet vise à structurer l’emploi de personnes handicapées, contribuant ainsi à leur insertion 

professionnelle, en sensibilisant à la fois les employeurs mais aussi les institutions publiques. Favo-
riser la mise en place de mécanismes pour la mise en application de la loi tout en mobilisant le 
grand public. 

Objectif global : Contribuer à la question de l’insertion socioprofession-

nelle des personnes handicapées dans un milieu de travail ouvert, acces-

sible, avec une politique nationale qui favorise l’inclusion des personnes 

handicapées. 

 

Objectifs spécifiques :  

OS1 : Contribuer à l’insertion professionnelle des handicapées.  

OS2 : Sensibiliser les institutions publiques et les employeurs. 

OS3 : Favoriser le dialogue avec les décideurs et les employeurs poten-

tiels, afin de mettre en place des mécanismes adéquats pour la mise en 

application de la loi, et ce en mobilisant le grand public. 
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Définition d’une vision  commune de l’Économie Sociale et  Solidaire 

Définition d’une vision commune de l’Economie Sociale et Solidaire 

et de l’Insertion Socio-professionnelle  

Par les membres du pôle  
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Les rencontres du 18, 19,20 et 21 janvier ont été la conclusion du travail  de réflexion réalisé par les 

membres depuis 2015.  

En effet, à travers les différents temps de réflexion collective, les projets mis en œuvre sur le terrain, et 

ces 4 jours de rencontre, le pôle ISPES a pu formaliser grâce aux résultats des différents ateliers qui 

ont permis d’arrêter une vision commune de l’ESS.  

Retour sur les 3 ateliers de la rencontre « regards croisés   

- Atelier 1 : ESS principes, valeurs et leviers sociaux, animé par Mme Souad KHALLOULI, et Luc

-Antoine BONTE,  

Objet : Réflexion collective sur les principes et valeurs fondamentales et les leviers d’une approche inclu-

sive : prise en compte du genre, de la jeunesse, du handicap et de l’environnement. 

Les animateurs et les rapporteurs devront à la fin de l’atelier : 

  remettre une liste des valeurs, principes, enjeux fondamentaux que les acteurs auront définie durant le 

temps de la réflexion collective.  

 Remettre une liste de propositions de stratégies et de résultats qui permettront d’être en cohérence avec les 

principes et valeurs qui auront été définis.  

 

- Atelier 2 : ESS levier économique, animé par M. Arnaud BREUIL et Ben Mahmoud Mouhamed 

Objet : Réflexion collective sur la stratégie économique et les instruments de l'ESS. 

Les animateurs et les rapporteurs devront à la fin de l’atelier : 

 Remettre une liste de propositions des stratégies de développement des structures de l’ESS  

 Remettre une liste de propositions d’instruments économiques qui permettront de développer et renforcer les 

initiatives de l’ESS. (notamment en matière d’accès au financement) 

 

 Atelier 3 : ESS organisation interne, animé par Mme Nawel JABBES 

 

Objet : Réflexion collective sur le mode de gouvernance, les statuts, structures et la société civile. Quelle 

structuration avec les institutions publiques et les autorités locales ? 

Les animateurs et les rapporteurs devront à la fin de l’atelier : 

Remettre les notes sur la définition des modes de gouvernance des structures de l’ESS  

Remettre une liste de propositions sur les articulations possibles à faire avec les autorités locales (municipalités 

notamment pour les impliquer dans le développement de l’ESS au niveau local)   

Les principes et valeurs communes de l’ESS  
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I. Définition commune du l’Economie Sociale et Solidaire  

Les principes, valeurs et leviers de l’Economie Sociale et Solidaire  

Pour les membres du pôle la vision commune de l’ESS repose sur les principes universels que sont la pri-

mauté de l’humain sur le capital, la lucrativité limitée, la libre adhésion, la gestion démocratique de la 

gouvernance et l’autonomie des structures. Il s’agit d’une vision commune basée sur la volonté de fédérer 

les acteurs et les initiatives autour de valeurs fondamentales qui permettent de concevoir, élaborer et agir 

autrement, en proposant une autre façon de faire de l’économie.  

Les valeurs fondamentales  

 La primauté de l’humain  

 La liberté et la démocratie 

Les principes et valeurs communes de l’ESS  

 La solidarité  

 La cohésion sociale  

 La justice sociale  

 Le développement durable  

 L’utilité sociale  

 Le travail décent  

II/ Les orientations communes  pour le développement de l’ESS  

Stratégie économique et instruments de l’ESS  

Les membres défendent une stratégie pour le développement de l’ESS adaptée aux contextes et besoins 

tunisiens. Les membres mettent en avant dans cette vision commune l’importance de l’innovation, les 

structures de l’ESS, doivent impulser la création d’instruments adaptés aux besoins et caractéristiques de 

l’ESS sur le territoire tunisien. 

La stratégie  

 Identifier les besoins  

 Accompagner le développement local de l’ESS 

 Renforcer les municipalités dans la prise en compte de l’ESS afin de leur permettre d’accompagner 

et renforcer le développement des initiatives sur leur territoire.  

 Mettre en place une loi et un cadre juridique favorable et non contraignant pour les structures et les 

initiatives de l’ESS 

Les instruments  

 Création d’une chambre de commerce de l’ESS (pluri territoriale et pluri acteurs ) 

 Création et renforcement du réseau des acteurs de l’ESS 

 Création de banques de l’ESS 

 Développement de l’épargne solidaire issue de banque de l’ESS 

 Création d’outils de financement participatif  
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Les principes et valeurs communes de l’ESS  

Les instruments  

 Création d’une chambre de commerce de l’ESS (pluri territoriale et pluri acteurs ) 

 Création et renforcement du réseau des acteurs de l’ESS 

 Création de banques de l’ESS 

 Développement de l’épargne solidaire issue de banque de l’ESS 

 Création d’outils de financement participatif  

 Création d’outils favorisant les investissement sociaux  

 Création d’avantages « étatiques » en faveur des entreprises et structures de l’ESS 

 Création d’un fonds d’investissement de l’ESS généré par les ressources de l’ESS  

III. L’Economie Sociale et Solidaire  et  l’entrepreneuriat sociale  

Les membres du pôle ISPES/ESS font une distinction entre ce qui relève de l’économie sociale et so-

lidaire et ce qui relève de l’entrepreneuriat sociale. En effet, cette distinction repose sur les principes 

fondamentaux, la stratégie de développement et les instruments utilisés. L’entrepreneuriat sociale a 

pour fondement la finalité sociale et/ou environnementale, elle utilise pour se faire les instruments de 

l’économie classique, le mode d’organisation et de gouvernance (verticale) ne change pas. Tandis que 

l’ESS se distingue par ses formes d’organisation, ses principes et valeurs, son caractère collectif et non 

individuel. A travers cette distinction il ne s’agit en aucun cas d’exclure mais plutôt de reconnaitre la 

diversité des structures et des initiatives.  

L’économie Sociale et Solidaire 

Aujourd’hui tout le monde en parle, des séminaires, des colloques, des rencontres diverses et variées 

sont organisés à l’échelle nationale et internationale. 

Au cœur de ce système économique, une démarche : la coopération 

L’idée n’est pas neuve, l’histoire politique a toujours considéré la coopération comme une simple 

adaptation du système, jamais comme un véritable projet de changement de société, ambition qu’elle 

s’était pourtant donnée au XIXe siècle.  

En fin de crise, le système capitaliste apparaissant comme inéluctable  a repris ses droits. 

Il ne s’agit pas ici de nier ni l’économie de marché, système économique dans lequel nous évoluons 

aujourd’hui * ni même la notion de profit ; mais de savoir ce que l’on fait de ce profit, comment on le 

répartit, comment on l’investit. Comment on s’organise pour que l’économie soit au service des per-

sonnes. 

La coopération n'est pas un dogme mais plutôt une pratique sociale qui naît d'une capacité de réac-

tion des femmes et des hommes devant des injustices et des situations économiques insupportables. 

Dans la conjoncture présente, si difficile, la coopération a sa place. 

Economie Sociale et Solidaire & Entrepreneuriat social  

                   De faux amis ? 
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Définition d’une vision commune de l’Insertion professionnelle  

 

Mais je crois surtout que la coopération est en mesure de montrer ce que peuvent être d'autres rap-

ports au travail, d'autres types de salariat et de hiérarchie. La coopération peut renouer avec ses ambi-

tions d'origine d'émancipation personnelle et collective 

Aujourd’hui partout dans le monde des initiatives sont prises avec les mêmes objectifs, les mêmes as-

pirations, à contre- courant du système économique en vigueur. 

*L'économie de marché est un système économique qui s'organise autour du marché c'est-à-dire repose principale-

ment sur la loi de l'offre et de la demande pour réguler les activités économiques. Les valeurs de l'économie sociale 

permettent d'en détourner la logique et d'opposer les « sociétés de personnes » aux « sociétés de capitaux » auxquelles 

les valeurs du libéralisme donnent lieu. 

Il y a en effet de nouvelles façons d’entreprendre, la Coopérative d’Activités et d’Emploi est de celles-

ci. 

Alors que la débâcle financière montre aujourd'hui les limites de l'entreprise capitaliste, les CAE  pro-

posent une démarche collective et mutualisée d'entreprise. Elles se co-construisent depuis plus de 

vingt ans avec les personnes qui souhaitent créer leur emploi en développant une activité écono-

mique pour certes apporter une réponse aux situations de chômage mais surtout en réinventant une 

relation au travail qui soit pour les personnes source d'épanouissement et d'émancipation. On ne sau-

rait lier leur succès à la seule crise financière. Si elles attirent de plus en plus de candidats, en France 

mais aussi en Europe et aujourd’hui dans les pays du Maghreb c'est aussi parce qu'elles correspon-

dent à des évolutions beaucoup plus profondes de notre société. 

En combinant initiative personnelle et solidarité, elles correspondent à la double attente des per-

sonnes : autonomie et recherche de liens sociaux. 

Cependant, si les initiatives qui mettent en œuvre les principes de l’ESS se multiplient, il n’y a cepen-

dant pas de mouvement national ou international de personnes regroupées dans l’ESS, il est aujour-

d’hui important de s’interroger sur les conditions de réalisation d’un mouvement à venir. 

L’entrepreneuriat social 

Toujours au niveau du vocabulaire, nous ne devons pas confondre « entrepreneuriat social » et 

« entreprises sociales », si le discours autour de l’insertion, de la pauvreté, de la précarité peut être le 

même, la pratique ne recouvre manifestement pas les mêmes valeurs. 

Les entreprises sociales (coopératives, associations, entreprises d’insertion par l’économie…) ont des 

pratiques proches des principes fondamentaux de l’ESS avec au cœur  de leur préoccupation : l’éman-

cipation des personnes.   

 L’entrepreneuriat social est un mouvement de pensée en tant que tel difficilement compatible avec 

l’économie sociale. 

L’adoption de l’entreprise sociale par le courant de pensée de l’entrepreneuriat social réduit le projet 

d’alternative économique à celui d’une conception micro-économique. 

Ce courant de pensée se développe en France à travers le groupe SOS un empire construit par son Di-

recteur Jean Marc Borello depuis une trentaine d’années. 
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Les principes et valeurs communes de l’ESS  

Véritable Tapie de l’ESS le chiffre d’affaires du groupe SOS de Jean Marc Borello  frôle aujourd’hui le 

milliard d’euros, sa philosophie : utiliser les recettes de l’entreprise pour FAIRE du social ! 

Les initiatives de l’ESS sont considérées par l’entrepreneuriat social comme une économie d’appoint,  

et leurs bénéficiaires comme un marché qui mérite d’être développé mais avec les mêmes principes 

que ceux liés au système capitaliste* : une gouvernance verticale, avec un chef d’entreprise (un entre-

preneur social) et des salariés. 

Ce courant de pensée se développe en France à travers le groupe SOS un empire construit par son Di-

recteur Jean Marc Borello depuis une trentaine d’années 

Véritable Tapie de l’ESS le chiffre d’affaires du groupe SOS de Jean Marc Borello  frôle aujourd’hui le 

milliard d’euros, sa philosophie : utiliser les recettes de l’entreprise pour FAIRE du social ! 

Les initiatives de l’ESS sont considérées par l’entrepreneuriat social comme une économie d’appoint,  

et leurs bénéficiaires comme un marché qui mérite d’être développé mais avec les mêmes principes 

que ceux liés au système capitaliste* : une gouvernance verticale, avec un chef d’entreprise (un entre-

preneur social) et des salariés. 

« Le système capitaliste dont il est question, dont on constate aujourd’hui  les limites, voire les dégâts, est un mode 

d’exploitation du travail et des ressources, par des sociétés anonymes détenues par des apporteurs de capitaux et qui 

en définissent également l’orientation politique. Aujourd’hui, il concentre quelques entreprises des oligopoles dans 

la majorité des filières de production et dans le placement financier. Il ne s’agit pas des petites entreprises de type 

artisanale, commerciale, agricole qui appartiennent comme l’essentiel de l’économie sociale à des systèmes mar-

chands localisés qui fonctionnaient bien avant le mode d’exploitation capitaliste mais sur lesquels celui-ci tente 

d’imposer ses règles de fonctionnement » source : Jean François Draperi : « L’entrepreneuriat social, un mouvement 

de pensée inscrit dans le capitalisme » ACTE 1 Fév 2010 

IV. Définition 
Par Elisabeth Bost, Manufacture coopérative  

Durant la réunion de pôle du 20 janvier, les membres  ont formalisé une vision commune de l’inser-

tion  socio-professionnelle. L’objectif de ce travail de définition a été de voir ce que les acteurs souhai-

tent adosser au terme insertion socio-professionnelle. Les projets terrain d’insertion socio-

professionnelle ont servi de point de départ pour cette définition. 

 La coordination du pôle pour cette définition collective a fonctionné sous le format  ateliers et restitu-

tion :  

1er atelier : L’insertion socio-professionnelle sur le terrain  

Cette atelier avait pour objectif de commencer à définir l’insertion socio-professionnelle en partant de 

ce qui étaient mis en œuvre sur le terrain, des difficultés  rencontrés mais également des objectifs re-

cherchés par les projets.  

Les membres du pôle répondaient à tour de rôle aux questions suivantes :  

  Problématiques de terrains ?  

 Quels emploi (s) on vise ?  

  Quelle population cible ?  

  Pourquoi faire ? 

  Quelles finalités ?  
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Les principes et valeurs communes de l’insertion socio-professionnelle  

Problématiques  de 

terrain ? 

Quels emploi (s) 

on vise ? 

Quelle popula-

tion cible ? 

Pourquoi faire ?  

Quelle finalités ?  

Quels  outils ?  Avec qui ?  

• Manques de re-

connaissance 

• Difficultés à valo-

riser les savoir-

faire des diplô-

més 

• Inadéquation 

entre l’offre et la 

demande 

• Manque de valo-

risation des com-

pétences 

• Manques de 

coordination 

avec les respon-

sables régionaux 

• Promotion de 

l’égalité 

hommes /

femmes  

• Autonomisations 

(accès aux terres, 

AGR) 

• Lutter contre la 

marginalisation  

• Exclusion  

• Manque d’infor-

mation 

• Les programmes 

de l’Etat ne pren-

nent pas en 

compte le 

manque de mobi-

lité des femmes 

Inefficacité des 

programmes de 

l’Etat 

• Jeunes diplô-

més 

•  Femmes ru-

rales 

• AGR 

• Emploi qui 

correspond 

aux envies, 

talents et aspi-

rations  

• Volontaire  

• Maison des 

jeunes/

culture  

• Personnes en 

situation de 

précarité  

• Reconnaissance 

• Diffusion de l’ex-

périence 

• Favoriser l’accès 

aux droits 

• Favoriser la reven-

dication des droits 

(libérer la parole)  

• Empowerment 

• Autonomisation 

financière pour les 

femmes rurales 

Valorisation des 

produits des arti-

sans 

• Maitriser la com-

mercialisation des 

produits 

• Sensibilisation à la 

prise en compte 

des 2% (art 22) 

• Annexe à loi fi-

nance 

•  Valorisation du 

patrimoine  

• Créer des points 

de vente  

• Encourager 

l’investissement 

• Tourisme solidaire 

• Commerce équi-

table  

•  Contribuer à la 

construction d’une 

société nouvelle  

• Formation  

• Plaidoyer  

• Séminaire  

• Renforcement de capa-

cités des jeunes Visio 

conférences  

• Formations technique  

• Nouvelles technologies  

• Personnes relais /

ressources  

•  Formation sur les TRE  

• Formation facilitatrice  

•  Atelier  

• Diagnostic  

• Guide à la création 

d’entreprise  

• Guide d’accompagne-

ment  

• Visite d’échange 

• Echange d’expérience  

• Flyer, dépliants 

• Les foires  

• Réseaux sociaux 

• Vulgarisation  

• Focus groupe  

• Approche genre  

•  Sensibilisation  

• Référentiel  

•  Exposition  

• Information Capitalisa-

tion  

• Recherche action  

• Orientation  

• Formations spécifiques  

•  Culture coopérative  

• Association 

• Institution 

• Bureau de 

l’emploi  

• Institut de 

micro-crédit 

(IMF) 

exemple 

Enda Intera-

rabe  

• Pouvoir Pu-

blics 

•  Collectivité 

locales  

• Syndicats  

Universi-

taires/ Cher-

cheurs  

• Partenaire 

privé  

• Bureau 

d’étude  

 Réponses des porteurs de projet au six questions 
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 V. Valeurs et principes de l’insertion socio-professionnelle  

Durant l’atelier de Brainstorming  les membres du pôle sont revenus sur les principes et valeurs  que 

l’ont doit selon eux retrouver dans les projets ( ou démarche) d’insertion professionnelle. 

 

1. Dignité, droit au travail  

2. De bonne condition de travail 

3. Travail rémunéré  

4. Sécurité au travail et couverture sociale  

5. Inclusive et personnalisé  

6. Spécificité (personne, régions)  

7. Accompagnement  

 

Les membres du pôle s’accorde sur la définition de l’OIT de l’ emploi décent  :  

« Le travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail. Il regroupe l’accès à un  

travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail et la protection  

sociale pour les familles, de meilleures perspectives de développement personnel et d’insertion  

sociale, la liberté pour les individus d’exprimer leurs revendications, de s’organiser et de participer 

aux décisions qui affectent leur vie, et l’égalité des chances et de traitement pour tous, hommes et 

femmes ».  

Conclusion:  

La définition d’une vision commune de l’ESS au sein du programme doit permettre de préparer la 

consolidation d’un réseau d’acteur de l’ESS porté et impulsé par le programme  soyons actifs/actives. 

En effet, sur la prochaine phase le pôle va devoir renforcer le plaidoyer en faveur de l’ESS mais égale-

ment contribuer à renforcer la construction de l’ESS en Tunisie, en amorçant le dialogue avec les dif-

férents acteurs, et en se rendant davantage visible. Le défi pour la phase avenir sera de sortir de l’entre 

soi (du programme), et de faire connaitre les valeurs, les projets et le plaidoyer que porte les membres 

du pôle afin de pouvoir  y fédérer d’autres acteurs. 

La construction de la définition d’une vision commune de l’ESS a été différente de celle de la vision 

commune de l’Insertion Socio-professionnelle. En effet, la thématique ESS a bénéficié de beaucoup 

plus d’attention au sein du pôle, ce fut la thématique centrale durant ces trois années comme l’illustre  

 le plan d’action du pôle. Par ailleurs les débats, réflexions ou échanges n’ont pas permis de lier de  

façon plus concrète les deux thématiques. En effet,  durant les différentes rencontres nous avons disso-

cié l’ESS et l’Insertion Socio-Professionnelle, (avec des séminaires ESS et des séminaires sur l’inser-

tion socio-professionnelle). Cependant durant la construction de la vision avec les membres, nous 

nous sommes aperçus de la nécessité d’établir un lien clair entre les deux . 

 La définition du travail décent qui figure dans les principes et valeurs de la vision commune de l’ESS 

est également définie comme élément central de l’Insertion Socio-Professionnelle. Le défi pour la pro-

chaine phase sera de créer plus de lien entre l’Insertion Socio-Professionnelle et l’ESS.  

 

 

8.     Programmes concrets qui répondent aux besoins  

9. Le suivi des demandeurs d’emploi  

10. Egalités des chances  

11. Qualification professionnelle  

12. Insertion  

13. Intégration  

Les principes et valeurs communes de l’ESS  
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Le pôle devra également  se focaliser davantage sur un plaidoyer en faveur de l’amélioration des mé-

canismes et dispositifs  publics en faveur de l’insertion socio-professionnelle , très critiqué par les 

membres. Notamment en fessant une proposition pour la mise en place de dispositif  plus inclusif, 

adaptés aux différentes régions, et aux profils . 

 

Quelques données chiffrées sur la réalisation des dernières rencontres qui ont permis la formalisation 

de la vision commune du pôle.  

 

Participation  :  Lors des réunions de pôle de janvier 39 personnes étaient présentent  et 26 associa-

tions étaient représentés.  

Les ateliers de formalisation de la vision commune ont rassemblé les  membres du pôle présent en 

grande majorité. Cependant il est important de rappelle que la dynamique du pôle est portée par un 

même noyau d’acteur très investit au cœur du programme comme ACL Djerba, ADFR, Victoire 

pour la femme rurale, ODDPH, IMF, Amal Kasserine, ATTDEK, Mémoire de de Médina, Batik 

Internationale, Alter solidaire. Cependant nous pouvons distinguer deux autres catégories, un socle 

d’acteur  présent  dont la présence  est irrégulière avec des difficultés concernant le suivi des activités 

du pôle, qui s’explique notamment par le turn-over des personnes  représentant l’association . Nous 

avons également constaté qu’il était plus difficile aux associations qui ne portent pas de projet ter-

rain ou qui ne font pas parties d’un collectif (plaidoyer, capitalisation ou mutualisation) d’investir le 

pôle.  Enfin une autre catégorie d’acteur qui n’ont jamais participé à une action du pôle alors qu’ils 

figurent pourtant dans la liste des associations membres .  

 Pour toutes ces considérations en lien avec la participation, la vision commune du pôle doit bien 

être inscrite dans son contexte, les réunions de pôle ont fortement aidé à la préparation mais tout en 

sachant que les  réunions de septembre 2016 à janvier 2019 compté en moyenne 23 associations re-

présentés sur 35 associations enregistrés. Par ailleurs il est important de souligner la croissance du 

nombre de membre qui est passé à 25 au moment de la rédaction du plan d’action du pôle à 35 à la 

fin de la première phase.  

 

 

Les principes et valeurs communes de l’ESS  
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BILLAN ET EVALUATION DU PÔLE  

Coordination, organisation , activités   
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La dernière journée de la réunion qui s’est tenu les 20 et 21 janvier a permis de faire le bilan des activités du 

pôle, de sa dynamique et également  de sa coordination.  

Durant toute la journée, les membres se sont répartis en trois groupes d’ateliers composés au minimum de 6 

structures afin de revenir sur les différents moments du pôle, les outils, l’animation, la dynamique collective, 

la communication. Il s’agissait de donner la parole aux membres afin de pouvoir capitaliser sur les forces 

mais également les faiblesses mais aussi de voir quels sont les opportunités et les défis qui se présentent à la 

dynamique du pôle. Par la suite les membres des trois ateliers ont présenté des propositions et recommanda-

tions pour améliorer et aller plus loin dans la dynamique, le contenu et les outils du pôle ISP/ESS.  

Les résultats des différents ateliers par thématiques ( animateurs des ateliers, Hamadi Jeljeli , Hayati 

Hassani et Sarah Chelal de Batik International ) :  

Les forces : Il s’agit ici de mettre en avant les atouts du pôle, bonne pratique, expertise, outils, dyna-

mique, démarche. Afin de savoir quelques sont nous atouts et ce que le pôle peut déjà valoriser et 

mettre en avant après ces 3 ans.  

LES FORCES  

1. Une bonne appropriation des thématiques l’ESS et de l’ISP, définition commune  

2. Bonne représentativité régionale des associations dans le pôle  

3. Fonctionnement collectif, bonne cohésion au sein du pôle (la constitution du collectif, la maturité 

du collectif, la bonne dynamique, l’auto-organisation, la coopération et l’inter coopération qui per-

met un amplificateur de la dynamique, permet de créer d’autres dynamiques).  

4. Recherche et développement de soi par la transversalité notamment à travers les collectifs, plai-

doyer, capitalisation et mutualisation.  

5. Bonne coordination avec le tissu associatif  

6. Bonne relations avec les autorités locales  

7. Diversité et complémentarité des acteurs  

8. Ancrage territorial  

9. Approche participative de la coordination des actions, et réflexion pluri-acteurs.  

10. Liberté d’expression  

11. Le plaidoyer collectif  

12. Partage de valeurs communes  

13. Partage d’expérience et des bonnes pratiques (visites croisées)  

14. La capacité de porter collectivement les actions et en jeux du terrain  

15. Relation de confiance  

16. L’expérimentation  

17. L’innovation (actions, créativité, organisations, accompagnement, partenariat avec les acteurs sur 

un territoire ) 

18. Auto évaluation des activités du pôle  

19. Equilibre entre action du terrain, méthode, comment faire et pourquoi faire  

20. Démonstration que l’on peut agir collectivement et autrement sur ces thématiques et montrer que 

c’est durable  
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21. Capacité à développer de nouveau projet  

22. La réunion de pôle, espace de partage et d’interconnaissance  

23. Dimension pédagogique  

24. Fonctionnement du pôle en adéquation avec les principes de l’ESS  

25. Espace de concertation  

26. Ressources humaines riches  

27. Bonne coordination  

28. Dynamique inter-rive  

29. Force de mobilisation  

30. Forme de réseau  

31. Synergie  

32. Toucher les populations cibles  

33. Les ateliers  

34. Outils numérique groupe Facebook (fermé, e-mail, Skype)  

35. Organisation, diversité de l’équipe de coordination (une coordination des deux rives)  

Les différentes forces relevées par les membres  font état de la dynamique du pôle, portée par ce sentiment de 

confiance et de liberté d’expression qui a surgit des trois ateliers. Ces deux points sont des forces majeur de la 

dynamique du pôle. Par ailleurs, les outils d’auto-évaluation de la coordination après les activités ont permis  

d’instaurer ce climat de confiance et de liberté. Par ailleurs, les dispositifs de consultations notamment sur la 

préparation des contenus permettent d’expliquer cette relation de confiance entre la coordination et ces 

membres.  

Les membres ont également mis en avant la richesse de la diversité régionale présente dans le pôle, en effet le 

pôle ISP/ESS couvre quasiment la totalité du  territoire tunisien avec de nombreuses associations de l’intérieur 

et des associations du grand Tunis. 

LES FAIBLESSES  

1. Relation/dynamique partenariale entre les acteurs et avec les institutions  

2. Implication des institutions publiques concernées  

3. Les moyens financiers, le problème d’adéquation des moyens par rapport aux ambitions au ni-

veau du programme et du pôle  

4. Absence de formation technique, thématique sur l’ESS  

5. Manque d’un espace d’échange et de partage de nos outils, livrables  

6. Manque d’une stratégie, orientation visible, clair et définit et détaillé (d’une feuille de route)  

7. Problème de mobilisation des structures qui n’ont pas de projet dans le PCPA  

8. Turn over des représentants des associations du pôle  

9. Manque de réciprocité entre les associations française et tunisienne  

10. Répartition équitable des efforts entre la rive nord - sud  

11. Manque de visibilité externe au programme et de communication  

12. Faible mise à jour des informations des associations du pôle  

13. Manque de clarté et de diversification dans l’ordre du jour des réunions de pôle  

14. Accompagnement entre les membres (paire, partenaires)  

15. Temps de concertation (2/an insuffisant)  

Bilan et évaluation du pôle par ces membres : les forces, faiblesses, défis et opportunités  
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16. Centralisation des réunions  

17. Manque d’outil d’interconnaissance (améliorer la page Facebook)  

18. Le choix des experts (pertinence)  

19. Manque de visibilité des porteurs de projet  

20. Manque de communication et de médiation  

21. La diversité des thématiques ESS  

22. Référentiel  

23. Démobilisation de certains membres  

Au niveau des faiblesses  de nombreux membres ont souligné l’absence de formation thématique sur 

l’ESS concernant : les instruments, le développement de structure de l’ESS ou encore l’accompagne-

ment de porteur de projet et le développement de stratégie de commercialisation adaptée aux 

 enjeux et valeurs de l’ESS. Les membres ont également exprimé la volonté de bénéficier de manière 

plus régulière de formation  en lien avec la gestion de leur activité (suivi financier,  demande de cofi-

nancement, gestion de projet, outil suivi-changement , prise en compte du genre ). Le manque de res-

sources financières explique l’absence de formation durant cette phase.  

LES DÉFIS  

1. Instabilité de la représentativité des associations  

2. Plus de concertation pour assurer le maximum possible la présence des membres  

3. Les consultations des E-mails et la réponse dans les délais  

4. La participation touristique pour certains membres  

5. Encourager les initiatives d’animation au sein du pôle  

6. Partage des relations inter-membres  

7. La décentralisation des réunions du pôle  

8. Manque de collaboration inter-pôle  

9. La croissance du pôle (nombre de membres) à mettre en considération par rapport au budget  

10. Virer vers l’entrepreneuriat social  

11. La nouvelle loi ESS qui pourrait être défavorable aux acteurs de l’ESS  

12. Le désengagement des membres qui pourrait affaiblir le programme  

13. La compétitivité entre les structures et les conflits d’intérêts  

14. Garantir la durabilité des actions accomplie  

15. Créer une base associative solide qui partage les mêmes valeurs de l’ESS  

16. Comment travailler plus en profondeur sur les sujets : financement, formation, sensibilisation 

et statistique  

17. Echéances  

18. Contexte politique  

19. Blocage du projet de loi ESS  

20. L’extension des membres, la cohésion interne (l’augmentation du nombre d’adhérents)  

21. Diversité (petite structures, grandes structures)  

22. Ne pas devenir un guichet /bailleur de fonds  
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LES OPPORTUNITES  

1. Les rencontres de qualités, la diversité des membres  

2. L’expertise des membres, la spécialisation des membres  

3. Le contexte propice aux traitements des sujets d’actualités  

4. Etre avant-gardiste / capacité d’innovation  

5. Expérimentation  

6. Le plaidoyer la loi ESS  

7. L’interculturalité, les deux rives  

8. Le cadre du programme  

9. Echange des idées entre participants  

10. Le contexte (tunisien) d’intervention propice à l’ouverture  

11. Ecole de conduite démocratique  

12. Transfert de savoir, de compétence, des outils  

13. Pluri-acteurs  

14. Outil de facilitation bi linguistique au sein du pôle (personnes qui maitrise les deux langues)  

15. Existence des outils de communication  

16. Valorisation des compétences internes  

17. Les conventions signées avec les ministères  

18. Travailler avec les collectivités locales (françaises et tunisiennes)  

19. Création d’un réseau inter-Maghreb sur l’ISP-ESS  

20. Discuter de possible rapprochement avec de nouveau réseaux  

21. Déploiement du réseau vers les entreprises privées  

22. Intégrer d’autres réseaux  

23. Plus de partenariats publics  

24. L’expertise et l’expérience des associations  

25. Les livrables (projet de loi, recommandations, projet terrain)  

26. Le collectifs vs acteurs institutionnels  

27. Plus de partenariats publics  

28. Le secteur de la finance solidaire est vierge en Tunisie il y a de quoi faire  

Bilan et évaluation du pôle par ces membres : les forces, faiblesses, défis et opportunités  

Le principal défi identifié par les membres se situe au niveau de la dynamique elle-même. Comment 

maintenir et renforcer la dynamique actuelle tout en s’ouvrant à d’autres acteurs ? Une question ré-

currente, pour les membres il s’agit de réussir à trouver la bonne combinaison entre le maintien de la 

dynamique et l’adhésion au pôle de nouvelle structure mais aussi l’ouverture du pôle à d’autres ac-

teurs/réseau. Un autre défi également au cœur des préoccupations des membres, la pérennité des ac-

tions réalisées. Comment suivre ces actions, que va-t-il se passer pour les projets terrain réalisés entre 

2016 et 2018? Le pôle accompagnera-t-il les porteurs de projet dans une démarche de suivi-

évaluation ? Autre défi important pour le pôle : comment en faire davantage pour le renforcement de 

capacités des membres sur la thématique de l’ESS et de l’Insertion Socio-Professionnelle.  
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Bilan et évaluation du pôle: les propositions des membres et la préparation de la  phase 2 

LES PROPOSITIONS  

1. Interroger les membres qui ne viennent pas sur les raisons de leur absence  

2. Sanctionner les membres qui ne viennent pas  

3. Impliquer davantage les membres dans l’animation du pôle  

4. Demander une personne référente pôle à chaque structure membre  

5. Favoriser l’interconnaissance des membres anciens –nouveaux  

6. Décentralisation des réunions de pôle en région  

7. Co-construire les cahiers des charges + les faire valider  

8. Revoir le format des réunions (réunion + visite de terrain  

9. Renforcement entre paires (formation) par les membres pour les membres  

10. Définir un plan de formation  

11. Méthode endogène qui parte du terrain  

12. Co-construire valeur/outil/méthode centrale  

13. Eclater les responsabilités comme la communication  

14. Réfléchir à des animations à distance  

15. Guide « d’entrée au pôle »  

16. Répartition budgétaire adéquate (plus de moyens aux visites de terrain)  

17. Outils « les + du pôle » Financement, formation, offre d’emploi, Guide  

18. Elaboration d’un plan d’action de communication Interne et externe  

19. Faire un Schéma de financement du programme  

20. Définir le rôle et les fonctions de la coordination  

21. Création de l’union ESS au-delà du PCPA  

22. Favoriser des temps de co-  

23. Atelier /formation partenariat (projet en difficulté)  

24. Créer un espace ESS (sur le site internet, alimenter par l’équipe technique)  

25. Secrétariat sous forme de VSI pour appuyer la coordination des deux rives  

26. Promouvoir les porteurs de projet (bio, vidéo, teaser….)  

27. Sensibilisation sur l’approche partenariale au sein des projets  

28. Mise en place de comité de pilotage dans les projets  

29. Inviter les institutions, les universitaires tunisiens et français aux activités du pôle  

30. Programme de renforcement de capacité technique sur l’ESS, la  

communication, le montage de projet, l’accompagnement  

31. Définition d’orientation stratégique qui débouche sur un plan d’action clair et précis  

32. Faire circuler les informations  

33. Charger de communication  

34. Créer des mécanismes d’interconnaissance durant les gros rassemblements  

35. Planifier des visites d’échanges entre les structures  

36. Visite d’échange France Tunisie  

37. Désigner un représentant et des (2max) suppléants pour représenter les associations dans le pôle.  
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Bilan et évaluation du pôle: les propositions des membres et la préparation de la  phase 2 

38. Injection des rapports d’activité concernant le pôle dans un espace (interne de l’asso) qui permet la 

diffusion de l’information de chaque structure.  

39. En cas de blocage de loi rassemble le maximum de structures pour plaidoyer en force auprès de 

l’ARP et profiter de la relation avec ASTUCE  

40. Travailler plus avec les autorités locales territoriales  

41. Intégrer d’autres réseaux  

42. Création d’un réseau ESS régional (Maroc, Tunisie, Algérie)  

43. Développer les partenariats publics  

44. S’ouvrir sur le secteur privé  

45. Travailler la finance solidaire (Crownfounding)  

46. Calendrier et un rythme plus court pour les réunions de pôle (plus régulier) 

47. Enrichir la plateforme ressources  

48. Temps (espace de mutualisation des outils)  

49. Systématisation de la newsletter  

50. Changer les modes d’animation interconnaissances pour aller vers plus d’interconnaissance  

 

De nombreuses propositions ont été faite par les membres que cela soit sur les outils de coordination 

et d’animation ou sur la stratégie du pôle et ses activités. La coordination du pôle prendra en compte 

les grandes propositions notamment en matière d’animation, mais aussi sur le renforcement de capa-

cités avec une proposition de plan de formation qui fera appel à l’expertise interne des membres mais 

également à une expertise externe de professionnel de l’ESS. La coordination proposera peu de 

temps avant l’assemblée plénière un plan d’action détaillé avec la stratégie d’action du pôle. Ce plan 

d’action sera une ébauche avec un appel à contribution et la version définitive sera soumise à valida-

tion des membres.  
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Perspective de développement du pôle  et pérennité  

Perceptive de développement de la thématique ESS et Insertion Socio-professionnelle.  

Ces trois premières années opérationnelles ont permis à travers différents dispositifs, de converger 

vers une vision commune de l’ESS et de renforcer les connaissances des acteurs sur le sujet et de 

construire un plaidoyer fort en faveur d’une loi-cadre ESS. Au niveau de l’insertion professionnelle 

le pôle a pu identifier des enjeux qui devront être au cœur des prochains plaidoyers. En effet, malgré 

le nombre limité d’échanges et évènements en lien avec l’ISP, le pôle a cependant pu se focaliser sur 

un enjeu celui des dispositifs d’insertion mise en place par l’Etat.  

La prochaine phase devra dans un premier temps  renforcer le plaidoyer sur l’ESS notamment en fa-

veur du droit à l’expérimentation et l’accès au financement, le pôle devra également mener un travail 

de vulgarisation et sensibilisation au financement participatif afin de porter l’enjeu au niveau natio-

nal. Le pôle aura un travail important à réaliser sur la mise en réseau des acteurs de l’ESS en Tuni-

sie, comment penser une instance capable de fédérer les acteurs tunisiens de l’ESS afin de faciliter la 

prise en compte de leurs revendications mais aussi d’accroitre la visibilité de l’ESS à l’échelle natio-

nale. Concernant l’insertion socio-professionnelle l’enjeu pour la prochaine phase sera d’une part de 

réaliser un diagnostic sur les différents instruments de l’insertion (publics et privées et de la société) et 

ensuite de développer une stratégie de plaidoyer adaptés aux besoins et enjeux de l’insertion socio-

professionnelle en Tunisie.  

Il faudra également créer des liens plus concrets entre ESS et ISP et prévoir des activités qui permet-

tent de mettre en relief les différents dispositifs d’insertion en Tunisie et entre la Tunisie et la France 

(visite d’échange) . 

Liste des grandes perspectives de développement pour la prochaine phase : 

 Renforcer la dynamique du pôle tout en s’ouvrant davantage à l’extérieur (renforcer la visi-

bilité du pôle, de ces actions et de son plaidoyer) 

 Créer ou impulser un réseau (une alliance voir la dénomination) de l’ESS en Tunisie  

 Renforcer le plaidoyer ESS et aller vers l’institutionnalisation 

 Développer une stratégie d’influence auprès des autorités locales (municipalités)    

 Renforcer le plaidoyer en faveur de l’insertion socio-professionnelle 

 Créer d’avantage de lien entre ISP et l’ESS 

 Proposer un plan de formation adapté au besoin des membres en s’appuyant sur les exper-

tises  interne ( pôle/programme ) 
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Expertise et compétences  des 

membres du pôle 
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NOM DE L’ASSOCIA-
TION 

Expertise /compétence  LOCALISATION(S) PROJET(S) AU SEIN DU 
POLE ISP/ESS 

Association Citoyenneté 
et Libertés (ACL)  

- Djerba 

-Consolidation des valeurs de la citoyenneté et 
du civisme. 
-Propager la culture de la tolérance et de la soli-
darité entre les individus et les groupes de la 
société. 
-Protection des libertés collectives et indivi-
duelles dans toutes ses formes dimensions. 
-Soutenir la démocratie et promouvoir sa cul-
ture. 
-Une attention particulière est portée aux 
jeunes et aux femmes ainsi qu’à la gouvernance 
locale et la décentralisation. 

Houmet-Souk, 
Tunisie 

« L’artisan, d’un ou-
vrier marginalisé à un 
entrepreneur actif ». 

Association de Dévelop-
pement de la Femme 

Rurale (ADFR) Kasserine 

-L’association de développement de la femme 
rurale travaille essentiellement avec les femmes 
rurales de Sbitla sur l’exploitation d’alliés. 

Kasserine, Tunisie « Economie sociale et 
solidaire, de l’engage-
ment à l’action ». 

Association de Dévelop-
pement Local (ADL) de 

Borj Ennour 

 Aucune information reçu  Manouba, Tunisie   

Association des Femmes 
Tunisiennes pour la Re-
cherche et le Dévelop-

pement (AFTURD) 

-Entreprendre des recherches sur l’intégration 
des femmes dans le développement. 
-Promouvoir la recherche en vue de l’émancipa-
tion effective des femmes tunisiennes et de la 
consolidation de leurs acquis. 
-Repenser le développement avec les femmes et 
pour les femmes. 
-Encourager la participation des femmes à la 
conception et à la réalisation des projets de dé-
veloppement. 
-Diffuser et développer la culture de l’égalité et 
de la citoyenneté effective des femmes. 
-Valoriser et développer la créativité des 
femmes et réhabiliter leur rôle dans l’histoire. 
-Développer les échanges et les réseaux de com-
munication entre femmes tunisiennes, Maghré-
bines, Arabes, Africaines et Internationales. 

Tunis, Tunisie 
  
Zones(s) princi-
pale(s) d’activité : 
Tunisie, Maghreb, 
Moyen-Orient 

  

Association AMAL pour 
la famille et l’enfant 

-La prévention de l'abandon des enfants nés 
hors mariage 
-Accès aux droits de l'enfant 
-Aide à l'autonomie et à la réinsertion socio-
professionnelle des mères 
-Aide pour l'accès à la justice des mères céliba-
taires 

Tunis, Tunisie « Pour une meilleure 
insertion socio-
professionnelle des 
femmes et des jeunes 
» en partenariat avec 
l’ATFD. 

AMAL pour la solidarité, 
le développement et le 

savoir (AMAL S.D.S) 
Kasserine 

Aucune information reçu  Kasserine, Tunisie   

Association Tunisienne 
de Défense des Deman-
deurs d’Emploi en Kas-

serine (ATDDEK) 

- Développement d’AGR 
- Défendre les demandeurs d’emploi dans le 
chef-lieu de Kasserine 

Kasserine, Tunisie « Quartier El Karama ». 
  
« Un premier groupe-
ment agricole 100% 
féminin à Kasserine ». 

Association Jeunes Vers 
Leaders Kef 

-Démocratie participative et entreprenariat/
insertion socio-professionnelle 

El Kef, Tunisie « La veille des 
OSCs du Kef aux pro-
jets publics ». 

Association Tunisienne 
des Jeunes et du Déve-

loppement 

-Encadrement des jeunes et développement de 
la région économiquement, socialement et cul-
turellement. 

El Moussaidine, 
Borj El Amri et 
Manouba, Tunisie 

« Leadership des 
jeunes des zones ru-
rales dans l’affaire lo-
cale ». 
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Association Femmes et Ci-
toyenneté El Kef 

-Lutter contre la précarisation des 
femmes et les discriminations 
-Œuvrer pour une société égalitaire en 
conduisant des actions pour la défense 
et le développement des droits des 
femmes dans les domaines écono-
mique, social, culturel et politique. 
-Promouvoir les valeurs de la citoyen-
neté. 

El Kef, Tunisie   

Association Tunisienne des 
Femmes Démocrates (ATFD) 

- L'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'encontre des 
femmes. 
- La défense des droits acquis et l'évo-
lution des législations tunisiennes en 
vue d'une égalité effective entre les 
sexes. 
- La transformation des mentalités pa-
triarcales. 
- La prise en charge par les femmes de 
leurs problèmes et la lutte solidaire en 
vue de solutions non discriminatoires. 
- La participation des femmes à la vie 
civile et politique. 
- La reconnaissance sans restriction de 
leur peine citoyenneté. 

Tunis, Tunisie « Pour une meilleure 
insertion socioprofes-
sionnelle des femmes et 
des jeunes ». 
  
  

Association Mémoire de la 
Médina Kairouan 

"Mémoire de la Medina" est une asso-
ciation tunisienne à but non lucratif, 
sise à Kairouan, elle cherche à réunir 
les passionné(e)s de la mémoire Kai-
rouanaise et les jeunes ambitieux (ses) 
et actifs (ves) dans les domaines de 
développement touristique, culturel et 
patrimonial, afin de développer l'image 
de Kairouan. 

Kairouan, Tunisie « Vitess » 

Création et Créativité pour 
le Développement et l’Em-

bauche (CCDE) 

-Développement employabilité et en-
trepreneuriat. 
-Développer les capacités des deman-
deurs d’emploi et support de le leur 
potentiels d’employabilité. 
-Sensibilisation à l’entrepreneuriat. 
-Orientation des demandeurs d’emploi. 
-Accompagnement des demandeurs 
d’emploi et essayer de diminuer le chô-
mage. 
-Contribuer à mettre en avant les traits 
du développement dans la région en 
participant à suggérer des solutions et 
les discuter.                  -Contribuer à 
supporter les valeurs de la citoyenneté 
active. 

Bizerte, Tunisie 
  
Zone(s) principale(s) 
d’activité : Tunisie 

« Appui aux jeunes ta-
lents à l’entreprenariat 
dans le champ de l’ESS » 
  
  

Dream in Tunisia -Supporter des projets durables d’auto-
nomisation des villages tunisiens, à 
travers des programmes environne-
mentaux, sociaux et économiques. 

Bir Salah, Tunisie 
  
Zone(s) principale(s) 
d’activité : Village de 
Bir Salah, Tunisie. 
Zones rurales de 
Tunisie et de 
l’Afrique du Nord. 
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Lab’ESS Contribuer à la professionnalisation des organi-
sations de la société civile 
Accompagner et favoriser l’autonomisation 
financière et la création d’entreprises sociales 
Favoriser la collaboration et les synergies pluri-
acteurs entre OSC, entreprises privées et pou-
voirs publics 
Promouvoir l’économie et l’innovation sociale 
en tant que modèle de développement 

Tunis, Tunisie « Vivre ‘comme tout le 
monde’ » en partenariat 
avec OTDDPH. 

El Marouj II -Charité 
-Développement économique et social 
-Développement local 

El Mourouj, Tunisie 
  
Zone(s) principale(s) 
d’activité : El Mou-
rouj, Ben Arous, Tu-
nis 

  

Organisation Tuni-
sienne de Défense 
des Droits des Per-

sonnes Handicapées 
(OTDDPH) 

-Garantir et défendre les droits des personnes 
handicapées en Tunisie. 
-Promouvoir l’approche relative aux droits sur 
la question de handicap. 
-Faire le suivi et contribuer à la mise en œuvre 
de la Convention Internationale Relative aux 
Droits des Personnes Handicapées (CRDPH), 
ratifiée par la Tunisie en 2008. 
-Modifier le regard porté sur le handicap basé 
sur une approche caritative et purement médi-
cale vers une approche d’égalité et de Droits. 

Tunis, Tunisie 
  
Zone(s) principale(s) 
d’activité : Tunisie 

« Vivre ‘comme tout le 
monde’ » 
  
« Appui aux jeunes ta-
lents à l’entreprenariat 
dans le champs de l’ESS 
» en partenariat avec le 
CCDE 

Relais pour l’Emer-
gence d’une Jeu-

nesse Sociale et Or-
ganisée (RESO) 

-Valoriser et accompagner les jeunes, acteurs 
de leur destinée, compétents et engagés dans 
la construction de leur société. 

Tunis, Tunisie 
  
Zone(s) principale(s) 
d’activité : Tunisie 

  

Scouts Tunisiens -Procurer aux jeunes des deux sexes une édu-
cation globale et les préparer à entrer dans la 
vie sociale suivant la méthode scoute mondiale 
qui correspond avec le réel tunisien. 

Sfax, Tunisie 
  
Zone(s) principale(s) 
d’activité : Tunisie 

  

Union Générale Tu-
nisienne du Travail 

(UGTT) 

-Principale centrale syndicale de Tunisie avec 
750 000 adhérents, 4 unions régionales, 19 
organisations sectorielles et 21 syndicats de 
base. 
  

Tunis, Tunisie 
  
Zone(s) principale(s) 
d’activité : Tunisie 

« Elaboration d’un plai-
doyer collectif afin de 
contribuer à la promul-
gation d’une loi sur l’ESS 
en Tunisie ». 
  
« Vivre ‘comme tout le 
monde » en partenariat 
avec OTDDPH. 

Union Tunisienne 
de Solidarité Sociale 

(UTSS) 

-Développer le concept de solidarité et d'en-
traide parmi les diverses formations de la so-
ciété, d'aviver le sens du volontariat au profit 
des démunis, d'ouvrir l'horizon d'abnégation 
aux bienfaiteurs, et la participation à l'élabora-
tion et à la réalisation d'une politique générale 
et intégrée dans le domaine de la solidarité 
sociale. 
-Réaliser des programmes sociaux, d'aide de 
secours et d'auto-développement au profit des 
démunis (programmes de promotion sociale, 
d'assistance sociale, relatifs à la création de 
sources de revenus et l'auto-développement et 
programmes de microcrédit et l’auto-emploi. 

Tunis, Tunisie 
  
Zone(s) principale(s) 
d’activité : Tunisie 
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Association Victoire pour 
la Femme Rurale 

(A.V.F.R.) 

-Aider la femme rurale à s’intégrer aux change-
ments sociaux et à prendre connaissance de ses 
droits et devoirs. 
-Permettre à la femme rurale de bénéficier de for-
mations qualifiantes pouvant lui donner accès au 
monde du travail. 
-Protéger et promouvoir le patrimoine et l’artisa-
nat local. 
-Augmenter la production agricole afin d’assurer la 
sécurité alimentaire et réduire la pauvreté. 

Sidi Bouzid, Tunisie 
  
Zone(s) principale(s) 
d’activité : Tunisie, 
surtout les régions 
intérieures du pays. 

« Avec elles, on 
bâtit le rêve 
d’une patrie ». 

Younga Solidaire -Regrouper des personnes originaires de Tunisie, 
leurs conjoints, leurs familles et tous ceux qui par-
tagent les préoccupations de l’association. 
-Promouvoir la solidarité, locale, nationale et inter-
nationale, notamment en développant des activi-
tés de prévention, de formation et d’animation à 
caractère culturel, sportif et social en direction des 
jeunes et des familles. 
-Organiser ou soutenir des actions sociales, huma-
nitaires et culturelles. 
-Lutter contre toutes formes de discriminations et 
promouvoir la tolérance. 
-Œuvrer pour le respect des droits de l’homme et 
du citoyen. 

Sfax, Tunisie 
Saint-Denis, France 
  
Zone(s) principale(s) 
d’activité : Tunisie, 
France 

« Jeunes et je 
décide ». 

Association Régionale de 
Protection de l’Environ-

nement à Kasserine 

- Représenter et généraliser l’idée de protection 
de l’environnement pour les citoyens (personnes 
âgées, jeunes ou enfants). 
-Lutter contre tout acte illégal et abusif qui me-
nace et déséquilibre l’environnement. 

Kasserine, Tunisie   

ASSOCIATIONS FRAN-
CAISES 

      

  
Alter’ Solidaire 

  

-Protection de l'Enfance et de la Jeunesse, dans les 
territoires défavorisés de France et des pays de 
l'espace méditerranéen. 
-Intervention comme soutien structurel aux asso-
ciation agissant dans la protection de l'Enfance, en 
engageant des acteurs multiples, et en répondant 
aux besoins de ce public dans le respect des réali-
tés sociales, culturelles, économiques des terri-
toires. 

Alfortville, France 
  
Zone(s) principale(s) 
d’activité : France et 
pays de l’espace mé-
diterranéen. 

  

Batik International -Concevoir et mettre en œuvre des projets inter-
nationaux dans les domaines de l’emploi, la forma-
tion professionnelle et la création d’activités. 
-Développer, en partenariat avec des acteurs lo-
caux, des liens privilégiés entre l’Europe, l’Asie 
orientale et la Méditerranée. 
-Favoriser une meilleure insertion sociale et pro-
fessionnelle de personnes fragilisées au Nord 
comme au Sud et à contribuer à lutter contre les 
inégalités et la pauvreté. 

Paris, France 
  
Zone(s) principale(s) 
d’activité : France, 
Méditerranée, Viet-
nam 

« Un premier 
groupement 
agricole 100% 
féminin à Kas-
serine » en par-
tenariat avec 
ATDDEK. 

Confédération Générale 
du Travail (CGT) 

-Un des principaux syndicats français de salarié. Montreuil, France   

Fédération des Tunisiens 
pour une Citoyenneté des 

deux Rives (FTCR) 

-Regrouper des associations d’activités et d’hori-
zons divers qui ont en commun la double réfé-
rence à la société française, d’une part, et à la 
Tunisie, à sa mémoire, sa culture et sa langue, 
d’autre part. 
-Favoriser les échanges entre Français et immigrés 
avec l’objectif premier de lutter contre discrimina-
tions, inégalités et exclusions. 

Paris, France 
  
Zone(s) principale(s) 
d’activité : France, 
Tunisie 
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GRDR – Migration, Ci-
toyenneté, Développe-

ment 

-Agir en faveur du développement local 
des territoires tout en accompagnant les 
personnes migrantes sur leur territoire 
d’accueil et dans leurs projets en faveur 
de leur région d’origine. 
-Impliquer pleinement et directement les 
citoyens bénéficiaires et inscrire l’action 
dans la durée sont les deux conditions de 
la réussite. 

Montreuil, France 
  
Zone(s) principale(s) 
d’activité : France, 
Europe, Guinée-
Bissau, Mali, Mauri-
tanie, Sénégal. 

Plan d’action du Collectif  
« Mutualisation des Res-
sources » 

Institut de Coopération 
Sociale Internationale 

(ICOSI) 

-Promouvoir les valeurs de l’économie 
sociale et solidaire : solidarité et respect 
des principes et des modes de gestion 
démocratiques. 
-Accompagnement social des réformes 
économiques (dialogue social, relations du 
travail, formation professionnelle…), de la 
réforme des systèmes de protection so-
ciale (retraite, assurance maladie, chô-
mage), du handicap, du développement 
durable, à la promotion des organisations 
et entreprises qui représentent les valeurs 
de l’économie sociale 
et solidaire. 
-Promouvoir la diffusion et la défense des 
normes internationales du travail. 

Paris, France 
  
Zone(s) principale(s) 
d’activité : 
Maghreb, Afrique 
de l’Ouest, France 

« Elaboration d’un plai-
doyer collectif afin de con-
tribuer à la promulgation 
d’une loi sur l’ESS en Tuni-
sie » en partenariat avec 
l’UGTT. 

Institut Méditerranéen 
de Formation et de re-

cherche en travail social 
(IMF) 

-Contribuer à la formation, à la qualifica-
tion, à la professionnalisation des interve-
nants de l’action sociale et médico-sociale. 
-Contribuer au développement des com-
pétences. 
-Ouvrir la formation aux contextes euro- 
méditerranéens. 
-Offrir une pédagogie modulaire qui valo-
rise la reconnaissance des savoirs issus de 
l’expérience pratique des professionnels 
et des organisations du secteur. 
-Créer un espace de ressources indispen-
sable à l’exercice des métiers du secteur 
social et médico-social. 
-Réaliser des études, des recherches et 
des publications. 
-Mobiliser des ressources financières. 
-Participer au débat public. 

Marseille, France 
  
Zone(s) principale(s) 
d’activité : Europe 
occidentale 

« Capitalisation et re-
cherche-Action du pôle ISP-
ESS ». 
  
« Appui aux jeunes talents 
à l’entreprenariat dans le 
champs de l’ESS » en parte-
nariat avec le CCDE. 
  
« Vivre ‘comme tout le 
monde’ » en partenariat 
avec l’OTDDPH. 

Manufacture coopéra-
tive 

La Manufacture coopérative est une re-
cherche-action ambitieuse en matière 
d’accompagnement à la transformation de 
collectifs de travail (groupes d’usagers, 
PME, associations, projets étudiants, col-
lectifs informels d’individus autonomes 
regroupés autour d’une profession…) en 
organisations coopératives – quel que soit, 
au final, le statut juridique mobilisé, et 
quels que soient les fondements de cette 
transformation : récupération, mutation, 
transmission, reprise, évolution. 

Paris, France « Coopération économique 
entre acteurs de l'ESS en 
Tunisie et en France ». 
  
« Appui aux jeunes talents 
à l’entreprenariat dans le 
champs de l’ESS », en par-
tenariat avec le CCDE. 

Touiza Solidarité - Œuvrer pour la création de liens d’amitié 
entre les deux rives de la Méditerranée. 
-Adopter une démarche fondée sur l’ac-
compagnement, l’échange et le renforce-
ment de compétences, de savoir-faire et 
de techniques, ainsi que sur la mise en lien 
d’un maximum d’acteurs du développe-
ment (collectivités territoriales, techni-
ciens, universitaires, associations, etc.). 

Paris, France 
Marseille, France 
  
Zone(s) principale(s) 
d’activité : France, 
Maghreb 

  


