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Journée du 6 avril

Programme

● Propos introductif

● Expériences tunisiennes

● Regards d’ailleurs sur l’ESS

Propos introductifs

Intervention de Josiane Stoessel-Ritz

Le deuxième forum international de l’ESS est programmé à Carthage du 26 au 28 octobre 2021

,intitulé "Réciprocité dans la coopération, du local à l'international : créativité de l'ESS en temps de

crise"”, est une manifestation scientifique et un forum ouvert pour des échanges facilitant le

rapprochement des acteurs de l'ESS, de la société civile, des territoires et des universités, du Nord et

du Sud, pour créer les conditions d'accessibilité pour tous aux ressources d'un développement

territorial, durable et solidaire. Son comité de pilotage franco-tunisien est très actif, avec des acteurs

de l’ESS tunisiens très investis.

Ce Forum traduit la volonté, partagée avec les partenaires tunisiens, de coopérer et de décloisonner

nos cadres de travail en collaborant avec des étudiants, chercheurs, acteurs, universitaires, etc. Ce

forum sera donc avant tout un temps de travail et de réflexion. L’objectif d’aujourd’hui est de

travailler à la rédaction de propositions, grâce à des tables rondes et ateliers, et aux côtés d’autres

acteurs de l’ESS comme le ESS Forum International (ESSFI), né des Rencontres du Mont-Blanc

(organisation internationale qui cherche à construire des projets durables et inclusifs en agissant à

différents niveaux institutionnels).
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Le Forum s’inscrit aussi dans la transmission d’expériences et dans la recherche-action. Il est porté

par la chaire ESS de l’université d’Alsace, déjà investie dans le réseau interafricain de l’ESS composé

de chercheurs engagés dans la recherche-action au regard critique sur nos façons de travailler. Nos

ambitions communes sont les suivantes : établir des relations plus égalitaires entre chercheurs du sud

et du nord, promotion du travail coopératif, et mutualisation des moyens et des savoirs.

Comme évoqué par les personnes présentes au forum de Marrakech en 2017 (qui travaillaient autour

de la question : “comment former à l’ESS ?”), il est important de comprendre que l’ESS n’est pas une

technique, ni une science. C’est une mise en pratique de principes, de recherche-action, voire

presque de négociation. La pédagogie active et coopérative est donc nécessaire afin de créer les

conditions pour l’ESS, et pour que nous réussissions à ouvrir nos horizons vers davantage de justice et

d’inclusion sociale.

La réciprocité est un des ressorts anthropologiques fondamentaux des dynamiques d’échanges et de

création de lien entre des personnes afin qu’elles soient en mesure d’agir et de s’engager. C’est

pourquoi nous allons aujourd’hui chercher à savoir comment cette réciprocité devient une ressource

propre dans l’action collective que nous menons ? Nous allons répondre en deux temps à cette

question essentielle, en nous immergeant dans l’espace tunisien pour observer la construction de

cette loi, puis en analysant plus généralement les processus de construction de l’ESS.

Expériences tunisiennes

Lotfi Ben Aïssa, de l’Université de Tunis, expert en économie sociale et solidaire

L’élaboration de la loi ESS a été un processus juridique laborieux à bien des niveaux. Mais nous avons

envie de faire de l’ESS un incontournable du processus de développement que nous souhaitons pour

la Tunisie. La bataille pour la reconnaissance politique semble aujourd’hui gagnée : les pouvoirs

publics sont plus que jamais intéressés par l’ESS. La société civile a, de son côté, toujours porté ce

projet. L’UGTT a, par exemple, milité pour cette loi dès 2015. Mais le projet de loi tel que voulu par

plusieurs acteurs de la société civile a été escamoté et de dures batailles ont été menées pour garder

certaines parties qui avaient été éjectées par le gouvernement. Le PCPA n’est pas étranger à ces

réussites.

L’ESS est aujourd’hui considéré comme un mode d’entreprendre différent des autres, qui se situe

comme une alternative entre le public et le privé. C’est pourquoi les acteurs de l’ESS souhaitaient voir

naître une loi organique, à même d’organiser le secteur et de le doter, au niveau conceptuel, d’un
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cadre référentiel sur la définition de l’ESS et de ses principes. Cela passe par la création d’institutions

à la fois gouvernementales et issues de la société civile, afin que l'écosystème puisse s’auto-organiser,

s’auto-représenter et se fédérer. La mise en place de conditions allégées de crédits auprès des

banques, de mécanismes de garanties, et d’avantages fiscaux était également souhaitée.

Mais la loi actuelle telle que votée est une loi ordinaire, avec un article 1 référentiel. Nous voulons

aujourd’hui voir et analyser ses décrets d’application. Parmis les principes qu’ils énoncent nous

pouvons mentionner : l’intérêt général et social sur le capital, la lucrativité limitée, mais aussi la

rentabilité des activités (avec une répartition des dividendes). La loi consacre aussi les principes de

liberté et de gouvernance démocratique. 6 décrets d'application existent aujourd’hui.

1. Figure en bonne place celui de la labellisation. Pour bénéficier des dispositifs prévus par la loi

(accompagnement, modalités financières préférentielles, etc), il faut déposer un dossier pour

obtenir le label qui concerne l’ensemble du périmètre de l’ESS. Ce premier décret a été mis

en place dans le temps imparti par la loi.

2. Le second décret vise à la création d’une structure étatique pour l’ESS, prévue avec 2 ans de

mise en place. Celle-ci sera assez lourde avec des représentants nationaux, régionaux et

locaux (une structure provisoire créée entre-temps).

3. Le 3ème décret vise la mise en place d’un Conseil de l’ESS, chargé de discuter des

orientations générales en matière d’ESS mais aussi de statuer sur les projets de lois et de

décrets la concernant. Sa composition : ministères concernés, partenaires sociaux (UGTT,

UTAP, etc…).

Il ne compose donc pas avec les acteurs de la société civile. Or, ni le label ni le Conseil ne seront

opérationnels sans l’ensemble de l’écosystème qui compose l’ESS. Il y a un important enjeu

sous-jacent à cela : il faut que la société civile se fédère et se structure à ce niveau.

4. Le 4ème structure les sociétés commerciales (sociétés à responsabilités limitées (SARL), les

sociétés (SA), etc), réglementées par le code des sociétés commerciales.

Certaines des entreprises sous ce statut sont à la marge du périmètre classique de l’ESS mais c’est une

composante intégrée par la loi dans l’écosystème ESS. Cela pose pourtant problème : bien qu’elles

aient souvent dans leur objet une finalité sociale et sociétale, elles ne sont pas toujours conformes au

cadre de la loi en termes de gouvernance. Basculer du secteur capitalistique prend du temps, et il est

important qu’elles évoluent au niveau de leur objet et notamment sur la répartition de leurs

dividendes.
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Nombre de compromis sont donc à mettre en place dans le cadre de ce processus juridique assez

complexe. Notre espoir, malgré ces blocages juridiques, est que sur le terrain tout change.

Houda Laroussi, maître de conférences à l'Institut national du travail et des études

sociales (Université de Carthage)

Volonté de donner un regard extérieur et sociologique à cette loi, en complémentarité avec l’aspect

juridique.

La construction de la loi revient au début de la Révolution de 2011, comme par exemple aux premiers

mouvements pour la réappropriation des terres agricoles où les populations locales de l’oasis Jemna,

dans le sud tunisien, se sont mobilisées. Elle vient aussi des mobilisations qui s’en sont suivies de la

part des associations de protection de l’environnement. Les propositions de ces mouvements,

longtemps mises de côté, ont été reprises par l’UGTT et d’autres acteurs par la suite.

Le projet de loi en lui-même a été lancé en septembre 2015 par l’UGTT. Analyse de la démarche

publique et institutionnelle : il est possible de constater que l'État s’est par la suite approprié

l’initiative du projet émanant de la société civile. En 2017, l’OIT et le ministère de l’emploi ont travaillé

à l’initiative gouvernementale sur le projet de loi, transmis en 2018 à la présidence du gouvernement

puis à l’Assemblée nationale. Il est important de revenir sur cette démarche : tout partait donc de la

base et finit par être dicté de façon ascendante par l’Etat. C’est pour cela que la société civile et ses

valeurs sociales et solidaires sont sous-estimées dans la loi finale, qui relève en fait d’une pensée

institutionnelle et décentralisée.

Un des problèmes majeurs du texte de loi est l’absence de la mention du lien social. Or, cela est

important pour distinguer l’ESS des importants projets économiques et de l'économie classique en

général. Ce ne sont pas des solutions uniques, et l’économie ne doit jamais dominer le social.

Souvent, dans l’ESS, tout part d’associations entre groupes, de liens sociaux créés ; et non pas de

formes de mutualisations forcées par l’Etat. De même l’enracinement territorial de l’ESS n’est pas

évoqué dans le texte de loi, et c’est pourtant une dimension essentielle à prendre en compte. Or,

l’importance d’initiatives d’ESS dans le développement local des régions a été prouvée.

L’ESS relève aussi de structures publiques. Il a été décidé de créer un conseil de l’ESS. Cela montre

l’emprise et le contrôle qu’exerce le gouvernement sur les entreprises de l’ESS : peu d’autonomie

subsiste pour les acteurs qui veulent s’organiser en dehors du contrôle étatique. Il faut fédérer les

multiples acteurs de la société civile, mais au sein d’une structure autonome qui soit publique. Le

ministère dédié à l’ESS aura aussi un poids prépondérant dans la supervision de l’ESS.
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Un autre point d’attention de la loi est la volonté que les acteurs de l’ESS soient conformes au registre

national des entreprises. Le problème est que celui-ci n’intègre pas forcément la pluralité des statuts

existants. Il s’agit d’une lacune supplémentaire de cette loi, qui ne considère pas certaines initiatives

comme étant de l’ESS car elles ne sont pas conformes à ce registre. Or, bien souvent, les acteurs de

l’ESS sont alternatifs et partent de la base. Cela montre une nouvelle fois la prépondérance de

l’économique sur le social dans le cadre de la loi. Il existe également une grande diversité des objets

de l’ESS : protection de l’environnement, aide économique à la communauté, à l’emploi, etc.

En outre, les organisations mutualistes et associatives, qui sont des composantes de l’économie

sociale, n’ont pas été indiquées ni définies par le texte de loi qui ne consacre que les coopératives, les

sociétés mutuelles, etc. Cela crée un flou. Aussi, un label risque d’être imposé à l’ensemble de ces

structures alors que l’ESS n’est pas la vocation de toutes (certaines n’agissent que dans le domaine de

l’économie sociale, d’autres que de l’économie solidaire). La loi indique que le compromis entre

économie sociale et solidaire est stratégique, et qu’il les réunit pour mieux peser. En réalité, elle

n’évoque jamais l’économie solidaire et rapporte uniquement l’ESS à l’économie sociale.

Rappel des définitions :

Economie sociale : développée à la fin du XIXème siècle avec la montée de nombreuses initiatives

indépendantes (coopératives, mutuelles, etc).

Economie solidaire : actions spécifiques de la société civile. Remonte aux années 1970 avec le

développement des services de proximité, le commerce équitable, l’aide aux personnes âgées, etc.

Elle est donc locale, enracinée dans la proximité et décentralisée. Se construit sur la base de la

valorisation des produits et ressources locales.

Dans l’ensemble, cette loi reflète la volonté juridique de faire entrer la diversité dans les cases du

droit. Cela permet à l’Etat de contrôler davantage et d’ajouter des démarches administratives

supplémentaires. Cette complexification bureaucratique peut être décourageante pour des initiatives

citoyennes.

Dans les objectifs et principes de la loi, il est évoqué qu’elle cherche à “ promouvoir l’employabilité”,

la « justice sociale, la répartition équitable des richesses, et la rentabilité économique ». Mais cette

rentabilité économique est-elle compatible avec les autres valeurs (bénévolat, répartition des

richesses…) ?

La loi défend aussi l’idée qu’elle va permettre de lutter efficacement contre le chômage, comme par

exemple avec des initiatives de micro-crédit. C’est pourquoi elle cherche à cibler essentiellement les
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demandeurs d’emploi, donnant ainsi à l’ANETI la charge de gérer la mise en place de la loi dans les

deux ans. Mais l’approche néglige le fait que l’ESS ne doit pas s’adresser qu’aux demandeurs d’emploi

mais à l’ensemble des citoyens.

Pour finir, l’ESS peut être une alternative au développement des activités informelles et de la petite

corruption. Le modèle présenté en Tunisie ne prend pas toujours en compte le contexte tunisien où la

corruption est très présente. Il faut vraiment que l’ESS soit une alternative au développement de ces

activités informelles et doit être un secteur citoyen centré sur le développement local, ancré sur les

territoires. Il faut qu’il soit aux mains de la société civile ; et adaptatif et alternatif : si l’Etat contrôle

trop le secteur de l’ESS, il risque de le vider de sa substance et de son rôle d’innovation constante.

Questions et remarques

- Une absence de cadres et structures de plaidoyer pour diffuser des informations, notamment

à l’échelle locale

Houda Laroussi : la question du cadre médiatique et de la valorisation des activités de petits

travailleurs (petits artisans, producteurs) est effectivement importante. Cela montre d’ailleurs qu’ils

ne sont pas assez pris en compte dans le cadre de la loi et de sa mise en application. La loi mélange

en effet tous types d’activités et de statuts. Elle ne propose en plus pas réellement de pistes d’aides à

la régularisation de certaines activités.

- Impression que l’utilité sociale n’a pas trop été développée jusque-là dans les analyses de la

loi qui sont faites. C’est pourtant un volet essentiel pour la réduction des inégalités. Le volet

de solidarité manque, lui, au texte de loi tout comme le développement durable et la culture.

Qu’est ce qui se cache donc derrière ce manque de mention de ces éléments dans l’utilité

sociale ?

On constate en effet que l’utilité sociale est beaucoup mentionnée dans le texte de loi, mais ce au

travers de la création d’emploi, de la justice, etc. Il y a beaucoup de discours mais en réalité peu de

concrétisations en pratique.

- Est-ce que l’Etat a la réelle volonté que l’ESS marche ? Ou cela reste un enjeu politique ?

Il y a un enjeu au niveau de l’ESS pour les prochaines élections, ce qui explique qu’il y ait beaucoup de

discours.
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L’UGTT est consciente de la médiatisation liée à ces enjeux politiques et du fait que l’ESS est souvent

présentée comme la “solution miracle” pour l’emploi. C’est un impact inévitable, surtout dans le

contexte tunisien où il y a beaucoup de chômage.

Lotfi Ben Aïssa : La loi ne règle pas tout. Le processus juridique est une dynamique qui doit répondre

aux exigences de la vie, du terrain. Le terrain nous a parlé et a parlé de ces blocages qui empêchent

les belles histoires de jeunes porteurs de projet. Il faut leur donner des interlocuteurs, des garanties.

Enjeu politique majeur depuis 2014 : tous les partis politiques ont pris l’ESS comme enjeu électoral.

En 2016 beaucoup de politiques venaient à peine de découvrir le concept et devaient décider sur

l’avenir de l’ESS. Et on voit le résultat : des dégâts ont été causés sur la société civile. La loi a l’heure

actuelle renverrait presque à l’application du label sans la société civile. La structure ANETI, les

partenaires sociaux, les représentants de l’écosystème de l’ESS composent maintenant la structure

grâce à l’effort de la société civile : ils ont tous un droit de véto. Donc on a réussi à mettre des

garde-fous pour que cela ne glisse pas dans la bureaucratisation.

Le travail énorme à faire se passe au niveau des mentalités : initier les petits artisans à

l’autonomisation. Et notamment des femmes : sortir du patriarcat, gérer l’argent du fruit de leur

labeur. Apprendre aussi à ces petits entrepreneur.e.s à travailler en collectif : la pérennité se garantit

par le collectif.

L’ESS ressort du mariage entre syndicalistes et mutualistes en Tunisie. Beaucoup de coopératives

ouvrières de consommation, et cela continue aujourd’hui : commerce équitable, activités

économiques et commerciales. Il faut que cela continue à s’adresser à ces formes-là.

Autres interventions

Annie Berger 

Cela renvoie aux débats qu’on a en France. Lorsque la loi a été votée en France, j’ai fait partie des

gens qui pensaient que c’était trop tôt pour légiférer en raison des questions de lien social et de

démocratie : il faut d’abord parler de ces éléments avant toute chose. Il est difficile de faire rentrer

tout cela dans le cadre d’une loi. En France, la loi s’est rapidement centrée sur l’entrepreneuriat et

non pas toutes ces valeurs sociales et solidaires. En Tunisie, il me semble que pour avancer le lien

avec les collectivités locales (récemment élues) est fondamental

Elisabeth Bost

8



On parle beaucoup de l’ESS en temps de crise comme une économie qui va intervenir de façon

intermédiaire en attendant que l’économie libérale et capitaliste reprenne le dessus. Il faut faire

attention à cela. Par ailleurs, il ne faut pas trop enfermer les démarches ESS dans des labels.

Josiane Stoessel-Ritz

Il faut aussi voir du côté des pratiques : identifier, reconnaître pour mieux formaliser des lois qui

prennent en compte la diversité, les côtés alternatifs et hybrides de l’ESS. Il faut aller plus loin dans la

créativité : la formation et la critique du modèle de développement sont essentiels. Par exemple

créer davantage de dispositifs d'apprentissage et les placer aux côtés des artisans, etc.

Lotfi Ben Aïssa 

Le point commun entre les collectivités locales et l’ESS en général est cette économie de proximité. Il

faut un cadre conventionnel qui permettra de financer les projets proposés par les composantes de

l’ESS. La municipalité de Tunis a monté une commission totalement dédiée à la mise en œuvre de

l’article 209 suite à une demande du terrain. Pour nous l’ESS n’est pas la solution miracle mais

démarche se veut en rupture avec le néolibéralisme.

Regards d’ailleurs

Eva Cantele

Déléguée générale de ESS Forum International, qui a un ADN de plaidoyer en faveur de l’ESS et

cherche à fédérer divers acteurs sur quatre continents.

Dans cette partie : volonté de mettre en perspective l’ESS en Tunisie avec des enseignements qui

viennent d’ailleurs.

Pauline Effa, artisane de la loi ESS au Cameroun

La loi au Cameroun a bénéficié d’un contexte très favorable, à commencer par le contexte politique.

Un ministère de l’ESS a été créé en 2004 malgré la méconnaissance du concept. En 2006 a été

organisé un colloque national pour renforcer la compréhension autour de ces concepts. En 2010

commence réellement l’élaboration d’une loi sur l’économie sociale, qui sera votée en 2020 : cela

témoigne des hauts et des bas liés à ce vote. Des journées et la participation de nombreux acteurs à
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des journées internationales de l’ESS ont aussi permis le vote de la loi en 2019 où les regards vers

l’extérieur ont joué un rôle important.

Asmae Diani, Professeur Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, artisane du projet de

loi ESS au Maroc

Contexte favorable à l’ESS depuis 2002, date de la création de la direction de l’ESS. Selon les

gouvernements, le Maroc a, depuis, soit un ministère complètement dédié à l’ESS et à l’artisanat ou

un secrétariat d’Etat rattaché à un ministère qui chapeaute l’ESS aux côtés d’autres secteurs

d’activités. Ce contexte favorable apparaît aussi grâce à l’engagement des partis politiques et à

l’intérêt des pouvoirs publics depuis qu’il existe un ministère de l’ESS. Ils ont assuré la coordination du

projet de loi mais la démarche était participative afin d’impliquer tous les acteurs de l’ESS et la

société civile de manière prioritaire. Tout un travail de mise en cohérence reste encoe à faire,

notamment au niveau de la prise en compte de la diversité sectorielle de l’ESS. La participation

d’experts et de praticiens de l’ESS a aussi été bénéfique au projet de loi.

Le projet de loi en lui-même a commencé en 2015 et a été rendu en juin 2016. Il est depuis entre les

mains du secrétaire d’Etat au gouvernement et est revenu aux mains du ministère dédié à l’ESS. Il est

actuellement en cours d’actualisation, ce qui est une dimension extrêmement importante

notamment au vu des enjeux de la crise économique actuelle.

Au Maroc sont aussi régulièrement organisés des salons de l’ESS qui dynamisent le réseau. La

singularité marocaine qui a beaucoup boosté le secteur : des initiatives nationales ont permis de

multiplier par 5 le nombre de coopératives. On a par exemple au Maroc 28 mutuelles et une union de

mutuelles. On a aussi une dynamique législative autour de l’ESS qui est très positive, notamment

autour de l’évolution des codes de la mutualité et de la loi de 1983 qui a été revisitée.

Mais il y a des retards sur le vote du projet de loi cadre, malgré la dynamique autour et dans le

secteur qui ne s’est pas essoufflée. Les pratiques continuent à s’améliorer avec et sans la loi.

Vivian Gilles, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), artisane de la loi ESS en

Uruguay et Pablo Guerra, Université de la République d’Uruguay.

Le fait de passer de l’Etat de droit social au modèle de l’Etat libéral a amené une plus grande

prédisposition à assumer le changement. Dès 2005 en Uruguay, avec un gouvernement de

centre-gauche, l’ESS est évoquée. Les partis politiques en 2019 votent une loi avec une définition très

ouverte de l’ESS et commencent à dialoguer.
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Depuis 2005 il y a également eu des enchaînements de textes législatifs : depuis la Loi cadre des

systèmes coopératifs en 2005 des textes ont été votés pour toutes les classes coopératives. D’ailleurs,

avec la crise économique en ce moment, on constate qu’il y a un grand nombre des coopératives

sociales inspirées du modèle italien. En 2010, un Fonds de développement pour l’économie sociale,

dirigé vers les expériences autogérées, est créé. Ces changements ont été possibles grâce aux

mouvements coopératifs et à la société civile.

Le contexte social a également joué pour le vote de la loi. Il existe beaucoup de convergences entre la

société civile organisée et les partis politiques. Un discours commun donc, mais difficile de les

séparer. Cela ne signifie pas que tout le monde était d’accord mais il y a eu un compromis. En

Uruguay, même si c’est la gauche qui a pris la loi en charge, le système coopératif est très ancien dans

le pays. Cela a créé un terrain solide pour l’apparition de la loi.

Pour finir, la loi a été votée en décembre 2019 avant le changement de gouvernement. Elle n’est pas

encore mise en application.

David Hiez, Université du Luxembourg, auteur du Guide pour un droit à l’ESS

Volonté de donner des points de repères purement illustratifs sur l’ESS dans un premier temps, soit

des questions qui vont se poser dans tous les pays et pour pleins de législations. Il ne peut cependant

y avoir de réponse définitive à ces questions.

- La question de la définition de l’ESS.

- La question de son approche statutaire et normative 

En ce moment, l’approche normative est de plus en plus employée. Mais ce sont bien souvent les

deux. Il est certain qu’il ne faut pas avoir uniquement une approche statutaire.

- Est-ce qu’il doit y avoir une gouvernance démocratique ?

Certaines législations ne mentionnent rien.

L’ensemble de ces questions et leurs différentes réponses vont donc amener à des mises en place

de loi ESS très différentes dans différents pays.

Une autre question centrale tourne donc autour de ce qu’on met dans ces lois et de ce qu’on n’y met

pas. Cette question s’est posée en Europe et en Asie au niveau des entreprises sociales : la réponse

est plutôt que oui dans certains des Etats de ces régions où les entreprises sociales sont désormais

considérées comme telles, malgré des résistances.
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Dans d’autres régions, comme en Afrique et en Amérique Latine, les groupements traditionnels

posent question. Ils sont plus ou moins acceptés dans le secteur ESS.

Au niveau des organisations informelles, il semble qu’une troisième voie puisse être pensée. C’est un

peu le cas en Afrique. Il peut être considéré dans certains pays que l’ESS peut être un moyen pour

arriver à la formalité. Cela est dangereux : l’ESS est, dans ces cas-là, considérée comme un moyen de

rentrer de nouveau dans le système capitalistique.

S’il existe une définition statutaire de l’ESS, cela ne sert pas à grand-chose d’avoir un label. Si on a, en

revanche, une définition très ouverte, il peut être opportun d’avoir un label qui va clarifier les

situations délicates et incertaines. Mais qui attribue le label ? Quelles conséquences à la perte du

label ?

Se pose aussi la question du contrôle et de la garantie du respect des principes qui sont affirmés pour

les organisations de l’ESS. Plusieurs voies existent pour en assurer le respect : perte du label,

sanctions pénales, disparition d’entreprises, requalification dans d’autres formes juridiques, etc. Cet

échantillon est très large.

But d’un guide sur les lois ESS : ce n’est pas de fournir une loi toute faite qu’on pourrait adapter mais

de se faire une idée de ce qui se produit dans différents pays.

Eva Cantele 

On peut constater des particularismes comme des similitudes dans certains textes de lois. Par

exemple, en termes de particularismes, nous pouvons mentionner l’article 4 de la loi uruguayenne

qui dit que les organisations de l’ESS doivent favoriser l’insertion sociale et l’intégration de tous les

genres.

- Est-ce que cela traduit l’appropriation de l’ESS par les organisations féministes en Uruguay ?

Vivian Gilles : les mouvements féministes entrent en convergence avec d’autres mouvements de

l’ESS, et sont présents dans des coopératives. Les importants mouvements féministes datent d’il y a

trente ou quarante ans, et on se rend compte que les lois votées en faveur de l’inclusion grâce à

l’action des féministes servent aussi l’ESS. Des principes de certaines des lois sont ainsi entrés dans les

normes de l’ESS.

- Le projet marocain met l’accent sur la formation et l’éducation à une ampleur qui se retrouve

dans peu de lois. Est-ce une réelle priorité dans le cadre du projet de loi ESS au Maroc ?
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Asmae Diani : c’est le cas dans les articles 3 et 10. Il y a deux logiques mises en oeuvre au niveau

éducatif : renforcement des capacités des acteurs de l’ESS et de leur formation (par exemple avec des

masters) d’un côté, et la diffusion de la culture de l’ESS de l’autre. Tout cela est lié au constat de la

désolidarisation de la société vis-à-vis de l’ESS. Cela a aussi pour objectif de lutter contre les préjugés

qu’ont certains jeunes par rapport aux organisations de l’ESS. Dans un troisième volet, il y a aussi des

encouragements qui sont faits pour la recherche académique et la recherche-action. Cela dans

l’objectif de qualifier les organisations de l’ESS existantes, mais aussi de restituer les pratiques déjà

existantes innovantes.

- Peut-on parler d’unités d’économie sociale au Cameroun ?

Pauline Effa : Dans le contexte camerounais, il y a beaucoup de minuscules organisations qui sont à la

merci de pratiques peu orthodoxes. Il faut s’intéresser à toutes ces unités pour n’exclure personne.

On est actuellement en plein chantier de structuration d’un RELESS dans une pluralité de communes,

pour lequel on est en partenariat avec des maires. On accompagne aussi l’auto-structuration de ces

unités d’économie sociale. Le Cameroun a besoin de cette loi au regard de l’informalité des activités

qui se font sur le terrain.

- Les lois ESS posent deux questions au niveau de leur norme et de leur mise enœuvre. Dans le

cadre du projet marocain, il est proposé d’instaurer un conseil national de l’ESS. Mais est-ce

que l’architecture institutionnelle peut être fonctionnelle ? Dans le cas de l’Uruguay, qu’est-ce

qu’il manque pour que le projet de loi soit adapté ? Au Maroc, où en est le processus

d’adoption de la loi ?

Asmae Diani : 3 articles précisent la fonction du conseil de l’ESS (organe consultatif). Il est supposé

faire des rapports pris en compte dans l’élaboration des politiques gouvernementales, et il est sensé

refléter le caractère hybride du secteur de l’ESS. Cet organe publie tous les 4 ans un rapport sur

l’évolution de la prise en compte ESS dans les politiques gouvernementales.

En ce qui concerne le projet de loi cadre : la semaine dernière a été signée une convention entre le

ministère du tourisme, artisanat, économie sociale avec l’AFD (1 600 000 euros). Volonté de réaliser

une étude diagnostic, de prévoir un travail anticipé sur les textes et sur leur application. La crise liée

au Covid-19 a vraiment révélé les vulnérabilités du secteur et les manquements en termes de

protection sociale. C’est pourquoi la généralisation de la protection sociale est souhaitée au Maroc à

l’horizon 2023. Quelque part on se dit que c’est bien que la loi n’ait pas déjà été votée : il fallait

qu’elle soit revisitée et complétée au regard de ces enjeux. Il faut encore actualiser le projet au niveau

de l’approche genre.
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Eva Cantele : En conclusion, il n’existe pas une loi ESS mais bien une pluralité, et c’est tant mieux car

elles ont besoin d’être adaptées aux contextes locaux. Des discussions comme celles que nous avons

aujourd’hui sont essentielles pour décortiquer ces lois. La crise sanitaire est intéressante aussi car

permet de faire émerger d’autres nécessités et vulnérabilités auxquelles l’ESS peut répondre. Tout

cela peut également permettre d’aiguiller de futurs Etats à les mettre en œuvre.

Francis Cairn : Soulève la question de la traduction des prochaines réunions du français vers l’arabe.

Le webinaire de ce matin peut servir de préparation au Forum d’octobre, notamment sur les

thématiques de la gouvernance (Lotfi Ben Aïssa) et du lien des acteurs de l’ESS avec les territoires et

les alternatives qu’ils proposent entre le public et le privé (Houda Laroussi). Découvrir un ensemble

des lois ESS votées à l’international nous ont aussi permis d’avoir une certaine ouverture et d’analyser

différents contextes.

Il en ressort qu’il pourrait être intéressant, les prochaines fois, d’organiser plusieurs ateliers sur

certains points forts : le genre (Vivian Gilles), les questions d’échanges statutaires (David Hiez), etc.

L’ensemble de la matinée montre qu’il ne faut pas s’enfermer dans des visions trop fermées pour que

l’ESS puisse être une réponse à certaines problématiques.

Il y a donc un enjeu important lié à la réciprocité. Par exemple, les pôles territoriaux de coopération

économique en France travaillent à plusieurs pour valoriser les territoires. Cela peut être une idée à

prendre en compte pour penser le fonctionnement de la réciprocité dans le monde de la coopération

internationale.

Il est possible de répondre au questionnaire en ligne sur le Forum jusqu’au 31 mai.

Après-midi du 6 avril

Présentation des deux Groupements D’activités Agricoles

Hossni Ghanei, président du GDA constitué le 9 juillet 2015 avec l’appui de l’UGTT

Malgré les réticences des populations, et notamment des femmes, à participer au GDA au départ, la

confiance dans le travail collectif s’est progressivement instaurée. Les premiers temps ont été

consacrés à l’apprentissage des concepts de l’ESS, puis par la suite à des formations en gestion

administrative et financière, et sur l’entrepreneuriat et l’esprit d’initiative. Les personnes concernées
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au départ étaient des petits agriculteurs marginalisés et des femmes qui travaillaient sur les produits

du terroir. Au fur et à mesure, les personnes ont compris l’intérêt et les potentialités d’un GDA en

termes de valorisation et d’encadrement des activités agricoles (par exemple : valorisation des

ressources naturelles et traditionnelles utilisées dans le cadre des productions des femmes). Le

problème de la commercialisation reste cependant permanent. On essaye beaucoup de

commercialiser avec les foires, ce qui permet aussi de transmettre notre culture et savoir-faire.

Le GDA s’est récemment impliqué au niveau social, comme par exemple avec la caravane qui cherche

à améliorer l’accès de tous à la santé. On a aussi créé un événement pour attirer l’attention des

autorités pour la résolution du problème des écoles rudimentaires. Aussi, beaucoup d’améliorations

ont été récemment vues pour le GDA en termes de gouvernance.

- S’il faut déposer un label, qu’est ce qui va changer pour vous ?

La possibilité d’avoir un label est une bonne nouvelle pour le GDA. Cela va définir le périmètre de

ceux qui appartiennent ou non à l’ESS, car d’autres organisations qui se disent ESS font peu et n’ont

pas les bonnes pratiques. L’application de cette loi va peut-être permettre de tisser des liens forts

entre les acteurs de l’ESS.

Ils font l’élevage du poulet, peuvent mutualiser le matériel alors qu’ils n’ont pas beaucoup de moyens

et cela favorise leurs efforts.

SMSA “APISERVICES”

Propose un suivi et accompagnement des apiculteurs, avec la volonté de créer un label régional pour

la commercialisation des produits. A l’heure actuelle, l’objectif est d’augmenter les revenus des

apiculteurs grâce au partage de savoir- faire et de la technicité en apiculture (formation,

accompagnement sur un an), mais aussi en diminuant les coûts de la production de cire.

Volonté de faire de la recherche-action, dont pour les traitements médicaux naturels. Aussi

développement de la responsabilité sociale et sociétale dans la région : on cherche à profiter de ce

mouvement pour développer des sensibilisations, travailler sur l’éducation des jeunes, etc.

Présentation de la stratégie de capitalisation

Sarah Chelal
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Réalisation d’une activité sur la capitalisation les mois précédents. En raison de la situation sanitaire,

on a décidé d’innover car il n’était plus possible de faire des visites croisées : on réalise donc des

visites sur chaque territoire en Tunisie.

L’objectif principal est de valoriser les membres du pôle, et de permettre le renforcement de capacité

des membres en reliant cela à l’ESS. On travaille à partir de vos thématiques d’actions afin de réaliser

des fiches d’expérience. Cela montrera comment vous avez adapté l’ESS à votre thématique d’action

(ex l’ESS au service des femmes en situation vulnérable).

En termes méthodologique : travail à cheval entre l’aspect individuel (entretiens semi-directifs) puis

partir sur quelque chose d’un peu plus collectif. Voir sur le plan visuel aussi. Fiches thématiques :

retracer l’histoire de votre projet (avec les difficultés, et les spécificités vis-à-vis du territoire). Une

autre partie qui se veut plus vivante : idées de faire des petites vidéos très courtes (format facebook).

Emmanuelle Dareys

Globalement, la réalisation de ce travail similaire côté français aura pour enjeux de participer à la

remobilisation des membres français du pôle et de favoriser l’interconnaissance des acteurs. Il aura

aussi pour objectif d’observer les modalités et la façon dont ces acteurs s’inscrivent dans une logique

de réciprocité avec les acteurs tunisiens, notamment en termes de partage d’expérience. Plus

spécifiquement, il est important de choisir un axe d’analyse/une thématique centrale pour ce travail :

il pourra par exemple être intéressant d’analyser les rapports que les membres français du pôle

entretiennent avec les territoires sur lesquels ils agissent.

Ce travail s’inscrit en outre dans une dynamique de concertation et devra avant tout être adapté aux

besoins des membres français du pôle ISP-ESS.

En ce qui concerne la méthode et le processus, il est possible de se concentrer sur les éléments

suivants :

- Réaliser des missions d’observation (visites de terrain dans chacune des structures)

- Réaliser des entretiens individuels et collectifs auprès de membres d’associations

(entretiens individuels semi-directifs)

Ces entretiens et ces observations pourront ainsi donner lieu à la rédaction de plusieurs supports,

dont un rapport contenant des fiches d’expériences sur les sous-thématiques de travail des membres

identifiées en lien avec la thématique globale de la capitalisation. Cela peut aussi inclure des supports

16



visuels, comme la réalisation de “vidéos de capitalisation”. A la fin, ce travail sera donc à mettre en

relation avec le travail réalisé en Tunisie pour faire des propositions conjointes d’amélioration des

pratiques.  Il nous permettra aussi d’analyser les dynamiques de coopération au sein du pôle.

Présentation du rapport des visites des terrains.

(Le rapport concernant cette activité ainsi que l’intervention présenté à la deuxième réunion du pole

se trouvent en annexe)

Proposition de rédaction d’une lettre d’initiation - Plaidoyer pour la concrétisation de

la loi ESS

Les 3 présidents (de la république, de l’Assemblée nationale, et de l’assemblée des représentants du

peuple) sont les destinataires de cette lettre.

Quels sont ses objectifs ?

- Un objectif au niveau du calendrier 

Dans son essence, la lettre doit être un plaidoyer pour accélérer le processus d’application de la loi.

En effet, les délais de mise en application des décrets ne sont pas toujours respectés. Il est possible

d’établir un rétroplanning à proposer pour accélérer le processus d’adoption de ces textes.

- Insister sur le fait que cette lettre est issue d’une démarche participative, associant la société

civile, des chercheurs, etc.

Jusque-là la représentation de la société civile s’est cantonnée à quatre acteurs : UGTT, ministères

concernés, l’UTSS. On ne voit pas la mobilisation des autres acteurs.

Détermination du lieu/moment opportun de remise de la lettre/des personnes à qui elle doit être

adressée

- Le 12 avril peut être l’occasion que des acteurs de la société civile s’invitent à l’assemblée où

des éléments de la loi vont être discutés.

Il faudrait que la lettre soit transmise avant la journée parlementaire ou pendant, ce qui assurerait de

la médiatisation.
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- Ou bien après le 12, car une série de réunions sur l’ESS sont programmées 

Cela permettrait d’avoir le temps d’inclure plusieurs autres acteurs de l’ESS du pays, et aussi d’ouvrir

un débat citoyen autour de ce texte par un suivi à distance/une publication en amont sur un site

(disponible en ligne) ?

- A qui l’adresser/au nom de qui ?

Le ministère de l’Agriculture et le ministère des affaires sociales s’intéressent à la question. On veut

aussi sélectionner à quel type d’acteurs on s’adresse : sur l’ensemble des milliers d’associations qui

existent, on ne va peut-être s’adresser qu’à 15% d’entre eux.

- Question des moyens : il est important de demander quel budget sera consacré au

développement de l’ESS par le gouvernement ? Et de plaider pour qu’il soit important.

C’est pourquoi il est important, dans la lettre, de rappeler la nécessité stratégique de créer un

ministère dédié à cela. Il faut également rappeler l’urgence à entamer des démarches car tout prend

du temps.

Dans un premier temps, il faut peut-être faire avec l’ANETI, soit travailler avec l’existant car nous

sommes dans l’urgence. On ne peut en effet pas recommencer à zéro en attendant d’avoir un

ministère de l’ESS.

Aussi, enjeu pour la lettre : doit aller à l’essentiel et avoir un fort impact en termes de médiatisation.

Cela doit mener au rassemblement de plusieurs acteurs derrière la lettre.

⇒ Finalement la lettre a été déposé auprès des messieurs du président de la République, le

président de l’assemblée république du peuple et le chef du gouvernorat.

Monsieur Lotfi Ben Aïssa va commencer un draft de lettre.
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7 avril 2021

Présentation des projets des différents membres du pôle ISP – ESS

AMAL pour la famille et l’enfant 

Principaux bénéficiaires : des mères célibataires, qui peuvent être accueillies en foyer dès le 8ème mois

de leur grossesse. 

Principaux axes d’intervention : aide à l’insertion professionnelle, prévention de l’échec scolaire,

sensibilisation à la culture et à la citoyenneté, gouvernance locale, stratégie de lutte contre les

exclusions sociales. Formations dans trois domaines : auxiliaires de vie, cuisine et pâtisserie,

confection et broderie.

Projet en cours : « Appui à l’insertion professionnelle des mères célibataires en situation de

vulnérabilité » mené avec le PCPA.

ASTUCE

Principaux bénéficiaires : des jeunes en situation de vulnérabilité/précarité, des femmes.

Principaux axes d’intervention : aide à l’insertion professionnelle, promotion de la culture ESS.

Projet PCPA : volonté de contribuer au développement local de la région agricole où se situe

l’association, et où il y a des difficultés économiques malgré son potentiel, en valorisant les métiers

familiaux et traditionnels. Il s’agit plus précisément d’un projet de valorisation de l’agriculture, des

activités de séchage des produits du terroir, de l’extraction des huiles essentielles. On a pensé à la

création d’un GDA pour valoriser ces produits, qui servirait au renforcement des capacités techniques

des femmes et à la certification des produits. Expérience pilote de création d’une page web pour

valoriser/commercialiser ces produits qui pourra se dupliquer dans d’autres régions.

Association Manifeste pour le Développement et la Citoyenneté

Principaux bénéficiaires : femmes (association reconnue pour son militantisme féministe), enfants

Principaux axes d’interventions : droits des femmes et lutte contre les violences faites aux femmes,

actions dans le domaine de l’éducation
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Projet PCPA : « agir pour ancrer culture entrepreneuriat et ESS » : il s’agit de valoriser les ressources

naturelles et locales pour réduire l’exode des personnes défavorisées. 3 sessions d’informations ont

été réalisées pour des jeunes : on choisit ensuite ceux qui seront sélectionnés pour les formations (10

jeunes). Programme de la formation : 2 jours de formation à l’entrepreneuriat et à l’ESS, avec pour

objectifs de les sensibiliser à l’Entrepreneuriat social et à l’ESS, puis de créer et former des

entrepreneurs.

Association Image-com

Axes d’interventions : lutte contre les discriminations et pour l’égalité

Projet : Création d’un site et d’une plateforme pour permettre aux jeunes de valoriser leurs

compétences, et volonté de l’élargir pour les personnes en situation de handicap.

Ministère de la jeunesse et des sports

On a formé des animateurs (40) à l’entrepreneuriat l’année dernière. En 2021, on souhaite travailler

sur l’insertion économique des jeunes. On est en train de préparer des guides pédagogiques dédiés

aux animateurs.

Association Rayhana

Bénéficiaires : femmes

Axes d’intervention : protection des droits de femmes et aide à leur émancipation. Valorisation du

territoire avec des partenariats avec des acteurs locaux.

Association Tunisienne pour la Jeunesse et le Développement

Bénéficiaire : appui aux femmes en milieu rural qui subissent des aliénations culturelles et

économiques.

Axes d’intervention : pas encore projet ESS, mais des axes d’intervention dans les domaines culturels

et de la démocratie participative.

Club Culturel Ali Belhouen

Axes d’intervention : promotion de la démocratie citoyenne, jeunesse, genre, insertion

socio-professionnelle, éducation, échange avec les deux rives.
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Projet ESS : débuté en 2017 en 2 phases à Bizerte. Phase 1 : état des lieux des activités artisanales,

afin d’éviter leur disparition, aide à la commercialisation et la promotion, formations de femmes.

Phase 2 : renforcer l’implication des acteurs locaux et de la municipalité, aide aux porteurs de projet,

participation à des foires. Extension à beaucoup de régions (6 filiales en région). Convention avec la

municipalité. La clôture du projet est assurée avec l’autonomisation des bénéficiaires.

Association Citoyenneté et Libertés

Bénéficiaires : femmes artisanes

Axes d’intervention : gouvernance démocratique, genre.

Projet PCPA : sur le secteur artisanal vecteur de développement durable en partenariat avec des

associations amies. La volonté de passer de l’informel au formel était au cœur du premier axe. Pour

le second axe, l’objectif est de mettre en réseau plusieurs acteurs dans le domaine de l’artisanat, du

tourisme. Aussi des réseaux existants de partage d’expérience entre les régions : par ex pour la

poterie et la céramique. On va faire pareil avec le tissage. 3ème axe : travailler sur la gouvernance.

Travailler avec l’office qui chapeaute les artisans, qui a une bonne vision.

Association Citoyenneté, Développement, Cultures et Migrations des deux Rives

Axes d’intervention : éducation à la citoyenneté, droits des hommes, de la femme et de

l’environnement, relations entre les deux rives de la Méditerranée.

Projets :

- L’événement « Fezaa » contre les extrémismes. On a visé 60 jeunes dans un quartier
vulnérable en Tunisie. On a créé un débat avec les jeunes et avec des sociologues et activistes
de la société civile, tout en proposant des activités de théâtre, de musique.

- Les Premiers Etats Généraux Des Femmes Victimes Des Violences De La Ville De Tabarka :

création de débats avec les femmes victimes de violences. Production d’un livret sur la

situation de ces femmes avec des propositions et des solutions.

- Aide à l’amélioration des conditions de vie de femmes handicapées et plaidoyer auprès de la

municipalité.

- Aide à l’accès à la justice de jeunes arrêtés et enfermés.

La ruche Tozeur

Axes d'intervention : éducation à la citoyenneté, protection de l’environnement.
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Projet ESS : dans le domaine de la culture et du développement agricole : apiculture et élevage des

abeilles, formation des jeunes qui ont eu des certificats d'aptitude, distribution d'équipement,

organisation d’une grande foire pour la commercialisation des produits issues du miel.

Association Forme et Couleurs Oasiennes

Axes d’intervention : valorisation du patrimoine culturel à Gabès, renforcement de l’interculturalité

entre les deux rives, développement social.

Projet : une partie du projet s’adresse aux femmes et la seconde aux maisons d’hôtes. Création d’une

relation entre ces deux afin que les femmes puissent présenter leurs produits au sein de ces maisons.

Association Victoire

Axes d’intervention : lutte contre les violences à l’égard des femmes, droits des hommes

Projet Touiza 1 mené entre 2016 et 2018 : autonomisation des femmes en milieu rural à travers l’ESS

et l’éducation populaire (envie que l’école soit aussi l’espace pour les droits humains et de la femme,

et contre toutes formes de violences). On a visé 3 écoles dans 3 zones rurales et créé 3 clubs dans les

trois.

Association Jeunes Actifs

Pas de projet avec le pôle ESS car l’association travaille essentiellement avec le pôle éducation.

Association du Développement des Femmes Rurales

Travaille au renforcement des capacités des femmes et hommes en milieu rural (formations, ateliers

de sensibilisation à l’ESS).

Association Scout

Travaille essentiellement au renforcement des capacités des jeunes

Association Masshed

Bénéficiaires : jeunesse

Axes d’intervention : insertion socio-professionnelle, développement durable

Projet de recyclerie : Renforcement des capacités des jeunes au niveau culturel et création d’outils

d’insertion socio-professionnelle, avec des formations pour 25 jeunes dans les domaines techniques
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(recyclage, menuiseries, etc.). Création d’un espace dans l'hôpital régional 100% recyclé. Guide et

vidéos sur le recyclage vont être publiés.

UGTT

Union générale des travailleurs tunisiens créée en 1946. A participé à la libération coloniale.

Actuellement en campagne pour l’adoption de la convention 190 contre le harcèlement au travail.

Lutte pour la promulgation de la loi pour les travailleurs domestiques. Campagne de sensibilisation de

promotion de l’ESS en cours. Il y a en tout 5 chantiers (dont justice fiscale) sur lesquels on milite.

Aussi travail sur la migration : pour la syndicalisation des travailleurs migrants. 8 centres d'accueil sont

en train d'être mis en place pour eux (accès aux soins, protection, etc).

PCPA : Dans la phase actuelle du projet, concentration sur l’ESS et l’autonomisation des femmes.

Partenariats créés entre autres avec des ministères. Volonté de mettre en réseau différentes

structures d’appui, et de travailler sur les défis et la stratégie de la structuration (étude). Faudrait une

structure représentative des organisations de l’ESS dans cette région.

Association Mémoire de la médina

Axes d’interventions : valorisation des ressources naturelles et du patrimoine, dont artisanat.

Projet : 20 artisans renforcés dans la ville. Appui des artisans à travers la formation et présentation

des produits. Ouverture sur le numérique pour la commercialisation avec un site web (c’est une

bonne alternative pour la crise liée au covid). 2ème étape : vulgariser nos activités pour renforcer

l’accès au partenariat avec une association à Strasbourg (Amset). Cf jumelage des deux municipalités

Kairouan-Strasbourg.

We do

Conseil en éducation et dans le social. Éducation à la non-violence, citoyenneté et droits humains.

Implication des jeunes dans la vie politique. Montage de projet et suivi.

Batik International

Est en partenariat avec l’association Touiza pour l’accès des femmes à l’artisanat. Elle agit en France et

en Méditerranée. Empowerment. Accès aux droits. Accompagnement à la création d’activités

économiques. Entrepreneuriat féminin. Actuellement projet de lutte contre les violences faites aux

femmes : formation aux métiers d’auxiliaire de vie en partenariat.

Lab’ess
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Le Lab’ess est une structure d’accompagnement des entrepreneurs et acteurs de la société civile dans

tout ce qui est innovation sociale. Il est composé d’incubateurs : chaque année, il accompagne 20

entrepreneurs de l’idéation à la concrétisation de leur projet à impact social.

Alter’Solidaire

Ancienne association étudiante. Travail autour des questions de la jeunesse et de l’enfance, de l’art et

la culture, en Algérie et dans le 93.

Projet de recherche avec le covid : renouvellement des solidarités avec le covid-19. Premier webinaire

en partenariat avec l’IMF sur cette question. Un second webinaire sortira prochainement sur le rôle

des diasporas. Un appel à contribution va aussi bientôt sortir sur les initiatives de solidarité

euro-méditerranéennes.

Travail de groupe sur les propositions concernant les ateliers de l’ESS

Sarah et Nassreddine font partie de la commission du Forum International de l’ESS. Ils ont fait 10

propositions de différentes activités : expositions, ateliers de partage d’expérience, ateliers

thématiques, etc. Leur objectif : l’amélioration des pratiques des associations.

4 groupes de travail vont être créés aujourd’hui. Chaque groupe va produire une proposition pour le

Forum.

Sujet du Forum : l’ESS en temps de crise. Il est très important pour le pôle pour valoriser le travail de

terrain fait et la vision de l’ESS. Il y a une combinaison entre les acteurs, les structures d’appui et les

chercheurs de l’ESS, à l’international aussi. Il faut travailler sérieusement et s’attacher aux projets de

terrain. Il faudra valoriser ce terrain dans le cadre de ce forum.

La prochaine réunion de pôle sera à propos de l’organisation de ce forum.

Répartition des groupes pour qu’il y ait au moins 4 groupes donc 4 propositions.

Ateliers de groupes
Voir la restitution des propositions à la fin du document.

Présentation lettre Lotfi Ben Aïssa
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Lettre à Monsieur le Président de la République tunisienne

Lettre à Monsieur le Président de l’Assemblée Républicaine du Peuple

Lettre à Monsieur le Chef du Gouvernement

Messieurs,

Convaincus du rôle prometteur et de la valeur ajoutée du secteur de l'économie sociale et solidaire
qui cherche à établir un équilibre entre les exigences de viabilité économique, les valeurs du
volontariat et de la solidarité sociale au sein d’un modèle de développement alternatif qui assure
une juste répartition des richesses et un équilibre entre classes sociales, groupes sociaux, entités et
générations, en nous basant sur les résultats de l'étude stratégique réalisée par le ministère du
Développement et de la Coopération internationale en 2017 d'une part, et des objectifs du plan
quinquennal de développement pour la période 2016-2020 d'autre part, qui prouvent la position
de l'économie sociale et solidaire comme l'un des leviers du développement de notre pays aux
côtés des secteurs public et privé traditionnels, et qui a souligné la nécessité de doter ce secteur
émergeant des outils et mécanismes qui assurent son implémentation en tant que secteur
autonome et permettant ainsi son décollage réel, et conformément à la ratification de la loi n ° 30
de 2020 du 30 juin 2020 relative à l'économie sociale et solidaire, nous, organisations membres et
actives au sein du pôle économie sociale et solidaire/insertion socioprofessionnelle du programme
concerté pluri acteurs Soyons Actifs/Actives, nous vous transmettons les recommandations
suivantes:

1) Présenter les projets de textes réglementaires suivants prévus dans la loi relative à l'économie
sociale et solidaire pour consultation publique, afin de permettre aux différentes composantes
concernées de l'économie sociale et solidaire (associations, coopératives, institutions, chercheurs
et chercheurs) d'exprimer leur avis avant leur approbation en conseil ministériel et leur publication
dans des délais raisonnables, ces derniers concernent :

· Modalités et conditions d'octroi et de retrait du label “ entreprise économie sociale et
solidaire”,

· La composition du Conseil Supérieur de l'économie sociale et solidaire, ses missions et
ses modalités de fonctionnement,

· L’organisation administrative et financière de la Commission tunisienne de l'économie
sociale et solidaire, ainsi que le statut de ses agents,

· Le statut type des banques mutuelles conformément à la loi n°67-4 du 19 janvier 1967,
portant statut général de la coopération
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· Un pourcentage des offres publiques au profit des entreprises de l'économie sociale et
solidaire et les conditions requises selon la nature des projets et entreprises concernés
par cette procédure,

· Des avantages financiers au profit des entreprises labellisées “ entreprises d’économie
Sociale et Solidaire",

· Les statuts modèles des entreprises “économie sociale et solidaire”

2) Consacrer au secteur de l'économie sociale et solidaire un ministère chargé de la politique
publique sur le terrain et lui allouer les ressources financières nécessaires dans le prochain budget
de l'Etat.

3) Souligner le rôle de l’économie sociale et solidaire dans le développement au sein du prochain
plan quinquennal de développement pour la période 2021-2025.

4) Approuver l'étude stratégique susmentionnée en conseil ministériel et activer ses résultats.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments respectueux et nous vous
prions de tenir compte de ces recommandations

Les associations membres du pôle économie sociale et solidaire / insertion socio professionnelle
du programme Soyons Actifs/Actives

Débat :

- Spécifiquement mentionner les associations adhérentes au pôle comme signataires de la

lettre ?

- Importance de mentionner l’étude faite par le ministère de l’investissement et du

développement en 2017. Quand on a commencé le plaidoyer au sein du pôle, on a milité

pour la présentation de l’étude dans tous les gouvernements. C’est le premier rapport

purement tunisien sur l’ESS, fait en collaboration avec le PNUD.

- Délivrer la lettre lundi ou mardi, soit le 12 à l’Assemblée du parlement concernant l’ESS ou

après ? Diffuser la lettre à la TV et à la radio ?
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Nous pouvons attendre le 17 juin, date-anniversaire de la loi ESS.Le 12 est peut-être trop politique et

nous avons besoin de plus de temps. Nous devons aussi définir la meilleure stratégie de plaidoyer.

- Idée de diffuser la lettre internationalement à d’autres réseaux de l'ESS.

Restitution des propositions 

Proposition groupe 1 :

Sur l’écotourisme : éventuellement ouvert à d’autres acteurs.

● L’organisation :

DCMIR-CCAB visite de terrain

● Type d’atelier :

Circuit écotouristique virtuelle

● Durée :

● L’objectif :

Promouvoir l’écotourisme dans un optique de réciprocité et d’interculturalité et mettre en valeur les

projets écotouristiques ou agritouristiques des acteurs locaux (services, produit) membres de réseau

PCPA ou en dehors de réseau (proposition à évaluer).

● Déroulement :

Un circuit se compose des initiatives d’ESS accompagnées par les associations de PCPA

A chaque station une initiative ESS vous accueille :

AFCO : ………………………………………………………………………….

LA Ruche :……………………………………………………………………..

ADFR :……………………………………………………………………………

Manifeste Béja :…………………………………………………………….
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Propositions groupe 2 :

Atelier 1 : activité de sensibilisation à l’ESS pour les jeunes, et à la culture ESS. Derrière cela, il y a la

volonté de briser les stéréotypes sur le fonctionnement de l’ESS. Durée de 3h.

Atelier 2 : foire artisanale pour valoriser les produits des territoires durant les 3 jours du forum.

Atelier 3 : comment l’ESS peut être la solution à des crises économiques ?

Atelier 4 : vidéo-chasse au trésor :  une visite des coopératives pour voir leur travail avant le forum.

Atelier 5 : vidéo pour faire passer des messages sur les problèmes des territoires.

Atelier 6 : présentation des structures de la société civile (ppt ou débat)

Propositions groupe 3 :

- Activité pour plaider pour la certification/homologation des associations proposant des

formations.

Atelier d’une demi-journée. Faire venir des anciens membres formés par les associations pour qu’ils

témoignent de la difficulté d’obtenir des financements. Faire des activités pour faciliter l’accès au

crédit des personnes/développer les outils d’insertion socioprofessionnelle. Inviter des agents de

l’Etat à y participer.

- Atelier / exposition avec les enfants sur les activités réalisées pendant le confinement

(exemple d’Amal qui a incité les jeunes à réfléchir sur ces questions).

Sensibilisation au covid des enfants. Élaboration d’une vidéo qui parle du covid. Exposition des

supports numériques réalisés. Idée de faire nouer des liens avec les partenaires du pôle pour cela.

Propositions groupe 4 :

Réaliser/produire un documentaire qui s'inscrit dans une démarche concertée/un croisement de

regards entre la Tunisie et la France. Il peut porter sur le partage d’expérience sur l’écotourisme, en

montrant une expérience française et une expérience tunisienne d’un membre du pôle.

⇒ les rédactions des propositions poussées peuvent être écrites d’ici fin mai avec un budget

prévisionnel.
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Mots de clôture
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