Projet : POLITIQUE REGIONALE
DE L’ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Présenté par M. TABJI Mohamed Ali

PROJET PRESS

1

L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
EN REGION Tanger-Tétouan-Al Hoceima

La Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima constitue :

2ème région du Maroc en terme de nombre
de coopérative,
 1630 Coopératives recensés en 2016 par
l’ORESS dont 247 coopératives féminines,

 33660
coopérateurs
dont
coopératrices (ORESS 2016),
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L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
EN REGION Tanger-Tétouan

Pourquoi l’ESS est importante pour notre région ?
Avec ses principes de gouvernance démocratique,
de gestion solidaire, de partage égalitaire et des
finalités sociales, l’ESS constitue :
 Vecteur d’insertion professionnelle pour les personnes exclues
du système économique traditionnel.
 Levier de développement social et de cohésion territoriale.
 Moteur de l’économie de proximité.
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Etat des lieux de la situation de l’ESS (1)

Principaux freins au développement de
l’ESS :
 Absence d’un cadre juridique structurant le secteur.
 Les potentialités de l’ESS sont souvent sous estimés.
 Cloisonnement des différentes initiatives locales.
 Une multitude d’initiatives disparates et fragmentées
sans projection à long terme.
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Etat des lieux de la situation de l’ESS (2)

 Manque de coordination et de convergence entre les
organisations.
 Faiblesses des compétences managériales
commerciales des acteurs de l’ESS.

et

 Manque des outils d’information et d’orientation pour
les acteurs et porteurs de projets.

 Manque de données chiffrées et d’analyse pour la
visibilité et la prise de décision.
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Appui à la mise en œuvre d’une Politique
Régionale d’Economie Sociale et Solidaire
(PRESS) - RTTA

EN BREF
Le projet PRESS est né de la coopération décentralisée entre
le Conseil Régional de PACA et le Conseil régional de TangerTétouan-Al Hoceima,

le projet PRESS vise à structurer et à
dynamiser le secteur de l’ESS
et à renforcer le rôle du CRTTA dans le

développement socio-économique de la région.
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Appui à la mise en œuvre d’une Politique
Régionale d’Economie Sociale et Solidaire
(PRESS) - RTTA

DONNEES TECHNIQUES
 Durée du projet : 2014-2017
 Public cible:

 Acteurs et structures de l’ESS, collectivités locales,
opérateurs sectoriels.
 Universitaires : étudiants/es chercheurs et publication
dans le domaine de l’ESS.
 Décideurs
bailleurs…

:

Elu/es,

administratifs,

investisseurs,

 Porteurs de projets.
 Grand public.
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PARTENAIRES
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LES PRINCIPAUX AXES DU PROJET PRESS

Les axes développés dans le cadre du projet PRESS visent à
contribuer à lever en partie les freins et contraintes liés au
développement de l’ESS cités plus haut.
Ces axes sont au nombre de 4 :

 AXE 1 :
LA MAISON DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
 AXE 2 :
L’OBSERVATOIRE REGIONAL DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
AXE 3 :
STRUCTURATION ET ANIMATION DE DU SECTEUR DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
AXE 4 :

LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE «ENTREPRISE COLLECTIVE PARTAGEE »
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AXE 1 : LA MAISION DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
(1/2)
La Maison de l’Economie Sociale et Solidaire a inaugurée en octobre 2014,
Adresse : Au début dans les locaux du CRTT . Depuis mars 2016, elle a déménager dans un nouveau local.
Bénéficiaires : Les acteurs de l’ESS de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La MESS constitue :
 Un lieu de ressources et d’informations relatives à l’ESS,
 Un espace d’expertise,
 Un lieu d’échanges, de rencontres autour de l’ESS,
 Un porteur d’activités de promotion et de sensibilisation autour de l’ESS.
La MESS ambitionne de devenir l’instrument essentiel de l’ESS dans la région,

et de concrétiser le rôle incontournable du CRTTA dans l’un des secteurs du
développement régional majeur
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AXE 1 : LA MAISION DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
(2/2)

Les services proposés par la MESS
POUR LE GRAND PUBLIC
La MESS offre des services gratuits et professionnels :

 Accueil physique, téléphonique, par e-mail : Jusqu’à ce jour, il y a eu
 Conseil, orientation et accompagnement des projets d’ESS.
 Ressources documentaires, base de données.
 Bibliothèque Numérique : un poste informatique en libre accès .
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AXE 1 : LA MAISION DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
(3/2)

POUR LES ACTEURS DE l’ESS (associations, coopératives , etc.)
Répond à des besoins très concrets : orientation pour les besoins
d’information ou d’expertise, accompagnement au montage de
dossiers de financement, à l’organisation d’événements en rapport
avec l’ESS.
Offre l’accès aux ressources documentaires et études.
Constitue un lieu d’échange et de rencontre entre acteurs de l’ESS,
permet de créer des synergies entre acteurs, favorise le travail
collaboratif et le réseautage.
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AXE 1 : LA MAISION DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
(3/2)

Depuis le démarrage du projet la MESS a :
Reçu 962 visites sur place et 400 appels Téléphoniques,
accompagnée plus de 78 associations et coopératives
Organisé 46 événements en partenariat avec les acteurs de l’ESS.

Participé à 20 événements régionaux, nationaux et internationaux
en rapport avec l’ESS (séminaires, Salons, Foires, Medcop…)
Publication périodique et régulière : 23 lettre infoMESS et 5
Newsletters
Réalisation et édition de documents de communication : dépliants,
agenda, Affiches, Roll Up, Agenda, …
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AXE 2 : L’OBSERVATOIRE REGIONAL DE
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

C’est un outil essentiel et indispensable pour évaluer et
mesurer le secteur de l’ESS régional et son impact sur la
population.

Finalité
Observer la réalité de l'ESS et de son évolution
(quantitative et qualitative)
 Constituer un outil d’aide à la décision pour les
acteurs de l’ESS (éléments de prospective)
Définir et mesurer les richesses générées liées aux
spécificités de l’ESS (ou évaluer les plus values de
l’ESS par des indicateurs spécifiques)
…
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AXE 2 : L’OBSERVATOIRE REGIONAL DE
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Les activités de l’ORESS
 Réalisation des études thématiques : Depuis le démarrage du
PRESS, 2 études ont été réalisées :
 L’étude 1: de recensement des acteurs de l’ESS dans la région

l’étude 2 sur la mesure du poids socio-économique de l’ESS
(en cours).
 Edition de documents : Atlas régional de l’ESS arabe et français,
Panorama Régional de l’ESS.
 Publications périodiques : Newsletter,…
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AXE 3 : STRUCTURATION ET ANIMATION
DU SECTEUR DE L’ESS
Plateforme « NORESS » (1/2)
La plateforme NORESS réunie les institutions et acteurs régionaux de l’ESS en un réseau
professionnel d’échange et de travail collaboratif pour dresser et proposer des stratégies
régionales convergentes et mener des actions conjointes

Avantage

 Outil efficace et innovant


Renforcement des liens entre les opérateurs

 Enrichissement mutuel des participants
A travers ses objectifs, la plateforme NORESS aspire à jouer un rôle avisé en matière

de structuration et d’ancrage du secteur et aussi de reconnaissance et de
valorisation de l’ESS auprès des pouvoirs publics .
Actuellement la plateforme NORESS réunie 35 institutions (ODCO, ADS, ….)
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AXE 3 : STRUCTURATION ET ANIMATION
DU SECTEUR DE L’ESS
Plateforme « NORESS » (2/2)

Institutionnalisation de la plateforme NORESS
Durant la session de la plateforme du 18 mars 2015, NORESS a entamé
son institutionnalisation par :
Signature d’un mémorandum d’entente ,
Elaboration et adoption d’un règlement intérieur,

Elections d’un secrétariat permanent et désignation de 3 comités
thématiques de travail.
Rédaction d’un plan d'action stratégique et des plans d’action
thématiques.
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AXE 3 : STRUCTURATION ET ANIMATION
DU SECTEUR DE L’ESS
Activités de promotion et de soutien (3/3)

Autres activités d’animation et de promotion de
l’ESS régionale
 Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour le
cofinancement de projets émanent des acteurs de NORESS
1er édition de l’AMI : cofinancement de 2 projets à hauteur de 40 000 Dhs chacun
2ème édition de l’AMI est en cours : Le cofinancement sera de 60 000 Dhs par projet

 Lancement d’un concours régional pour récompenser les
initiatives innovantes dans le domaine de l’ESS.
1er édition du concours a et lieu en 2015-2016 : 3 prix ont été attribués :
50 000 dhs, 30 000 dhs et 50 00 dhs
2ème édition du concours est en cours de lancement.
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AXE 3 : STRUCTURATION ET ANIMATION
DU SECTEUR DE L’ESS
Activités de promotion et de soutien (3/3)

Autres activités d’animation et de promotion de l’ESS
régionale
• Participation aux activités et manifestations locales, nationales, et
internationales du domaine de l’ESS.
• Organisation d’événements de l’ESS.
27/28 mai 2016, Organisation d’un grand séminaire international sur l’ESS sous le thème

« L’économie sociale et solidaire levier de développement régional
inclusif »
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AXE 4 : ENTREPRISE COLLECTIVE
PARTAGEE -GIE (1/2)

ECP-GIE
Il s’agit de regrouper des coopératives appartenant à différents secteurs et
métiers de l’ESS dans une structure de type GIE. L’objectif est d’appuyer la

création d'un mécanisme organisationnel innovant et pérenne au bénéfice
des coopératives, à travers la mutualisation des services :
Appui au développement d'une stratégie commerciale collective
Mutualisation de la gestion comptable et appui à la gestion

administrative
Formation
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AXE 4 : ENTREPRISE COLLECTIVE
PARTAGEE -GIE (2/2)

Avantage
Solution adaptée
Faibles moyens financiers des structures de l’ESS

Analphabétisme
Manque de connaissances en gestion, commercialisation,
comptabilité,

Mutualisation des services
Réduction des coûts
Focalisation sur leur vrai métier pour mieux se développer
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MERCI
pour votre attention
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