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Aux origines de Altermed : un projet politique
fort pour renouveler les modes d'entreprendre

et de coopérer en Méditerranée 
 

AUJOURD'HUI, tout le monde en parle : on

découvre l’existence d’entreprises créées

et gérées par leurs salarié.e.s. Ces

entreprises ne sont plus perçues comme

une marchandise que l’on peut vendre et

acheter, mais comme des outils de travail

que l’on va pouvoir développer puis

transmettre. Le capital le plus précieux est

constitué par les personnes qui les

composent, investissant talent et savoir-

faire propres à créer de la richesse à

partager. La finalité de cette démarche

n’est pas de verser des dividendes à

d’éventuels actionnaires mais bien, au

bénéfice des personnes qui y travaillent, de

faire fructifier la structure en tant qu’outil

de travail collectif.  

Partant de ces valeurs dites « coopératives », de nouvelles formes d’entreprises émergent

et c’est bien dans cette démarche que s’inscrivent les Coopératives d’Activités et

d’Emplois (CAE). Ces CAE s'inscrivent dans une tradition plus que centenaire, marquée par

de nombreux succès. 

Beaucoup, par exemple, découvrent que le groupe « Chèque déjeuner » (aujourd’hui

Groupe UP) est une structure coopérative dont la réussite économique n’est plus à

démontrer.

Cependant, dans la pensée commune, la coopération se présente rarement comme un

projet de société possible. Car si cette idée n’est pas neuve, l’histoire politique a toujours

considéré la coopération comme une simple adaptation du système et jamais comme un

véritable projet de changement de société.

C’est pourtant l’objectif que s’est assigné le consortium ALTERMED : transformer le

schéma économique libéral à travers une dynamique collective et régionale. Seule cette

volonté commune d’entreprendre autrement et collectivement est propice à l’émergence

et au développement de nouvelles entreprises partagées sur l’ensemble de la

Méditerranée. 

* Extrait de l’essai politique autour de la notion de Coopérative d’Activités et d’Emplois par Elisabeth BOST, fondatrice de la
démarche des Coopératives d’Activités et d’Emplois en France.
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Le consortium et les
objectifs du projet
Altermed 

Au programme !
Qui sont nos
intervenant.e.s ? 

Les + du Forum à
découvrir...

p.11

p.17

La vision du pôle ISP-ESS
et la dynamique du PCPA
Soyons actifs/actives

p.10

p.4
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Guidées par un projet politique
commun de transformation sociale,
les organisations des sociétés civiles
méditerranéennes du consortium
AlterMed développent un projet
pilote à dimension euro-
méditerranéenne visant la réduction
des inégalités en matière d’accès au
travail décent à travers l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS). AlterMed
promeut la culture coopérative et les
mécanismes propres à l’ESS, et
accompagne des initiatives
innovantes en matière
d’entrepreneuriat collectif. 

Pour ce faire, le consortium réunit en
son sein des structures françaises,
marocaines, algériennes et
tunisiennes portées par la volonté de
s’inscrire dans les axes de l’ODD 8 et
ainsi contribuer sur les territoires à
une croissance économique
inclusive, partagée et durable. Cette
action concertée et participative a la
particularité de s’appuyer sur des
partenariats solides et éprouvés
depuis plusieurs années au sein de
réseaux associatifs œuvrant pour la
jeunesse, l’environnement, l'accès à
un travail décent. et l'insertion
professionnelle. Cette diversité
d’expérience et d’expertise fait la
force du consortium.
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Le consortium et les objectifs du projet Altermed 
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L’association Green Tea, créée à
Tamanrasset en 2010 et disposant
d’un bureau à Alger, est une
association à caractère humanitaire
et médical dont l’objectif principal
est la prévention des Infections
Sexuellement Transmissibles et la
lutte contre la toxicomanie. 

ainsi que par la promotion de
l’écotourisme. Sa participation
active au sein du projet Forum
Algérie et du Programme
Concerté Pluri-Acteurs
"Joussour" fait de l’AFVE un
acteur majeur du
développement local.

Créée en 2004, l’Association le
Flambeau Vert de
l’Environnement est une
association à but non lucratif,
dont l’objectif est de soutenir le
développement durable de la
Wilaya de Constantine par la
sensibilisation de la population à
la protection de l’environnement, 

autour de problématiques liées à
la jeunesse et à l’engagement
associatif comme levier de
changement social. Le FAAJ 2016
a été également l’occasion de
créer un événement de grande
ampleur sur la sensibilisation à
l’ESS. L’AFVE, Jeunesse Plus et
l’IMF ont participé à la
gouvernance collective du
programme Joussour en tant que
membres élus au Comité de
Pilotage depuis 2014.

Fondée en 2012, l’association
Jeunesse Plus œuvre dans le
domaine de l’enfance et de la
jeunesse en développant des
actions de formation et de
sensibilisation à la citoyenneté.
Depuis 2016, Jeunesse Plus
organise le Forum Algérien des
Associations de Jeunes (FAAJ).
Cet événement annuel
rassemble les acteurs associatifs 

Elle exerce une fonction clé dans
les actions de prévention et de
soutien aux personnes
concernées, et notamment
envers des publics prioritaires
(jeunes, migrant.e.s, personnes
incarcérées).

Algérie
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Créée à la suite du développement
du modèle des Coopératives
d'Activités et d'Emploi (CAE) par
Elisabeth Bost, la Manufacture
Coopérative (Manucoop) mène des
activités de recherche - action. Elle
accompagne notamment la

Créée en 1983, l'Institut de
Coopération Sociale
Internationale (ICOSI), est une
association qui oeuvre pour la
promotion de l'ESS et de
l'entrepreneuriat collectif à
l'international. Elle est
particulièrement active en Afrique
du Nord, Afrique de l'Ouest et aux
Comores. Engagée dans la  

L'Institut de Formation et de
Recherche en Travail Social (IMF)
est un centre de formatione
association à but non lucratif, dont
l’objectif est de soutenir le
développement durable de la
Wilaya de Constantine par la
sensibilisation de la population à
la protection 

coordination du pôle ISP-ESS du
Programme Concerté Pluri-
Acteurs Tunisie (PCPA) depuis
2016, elle est également membre
de plusieurs réseaux d'acteurs
qui se mobilisent pour proposer
des solutions de développement
économique innovant et durable.
L'ICOSI est la structure qui porte
le projet Altermed.

de l’environnement, ainsi que par
la promotion de l’écotourisme. Sa
participation active au sein du
projet Forum Algérie et du
Programme Concerté Pluri-
Acteurs "Joussour" fait de l’AFVE
un acteur majeur du
développement local.

transformation de collectifs de
travail (groupes d’usagers, PME,
associations, projets étudiants,
collectifs informels d’individus
autonomes regroupés atour
d’une profession…) en
organisations coopératives.

France
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L’association Initiative Urbaine a
été fondée en 2002 par des jeunes
originaires du quartier Hay
Mohammadi (Casablanca) pour
répondre aux problématiques
touchant la jeunesse du quartier :
accompagnement scolaire,
orientation professionnelle,
animation, activités culturelles, etc.
Elle a également été co-animatrice     

Coopérative des Entrepreneurs
Solidaires (CES) en 2016, mise en
route par Saïd Ramli et Elisabeth
Bost, initiatrice de la démarche
française, donne naissance à un
nouvel acteur innovant de l'ESS. 
 

En 2014, le projet d’entreprise
partagée d’El Jadida est lancé.
C’est la première fois qu’une
nouvelle façon d’entreprendre,
basée sur des valeurs
coopératives, voit le jour au
Maroc. L’inauguration de la  

du pôle Formation et Insertion
Professionnelle (FIP) dans le
cadre du Programme Concerté
Pluri-Acteurs Maroc et a participé
à l’élaboration d’un guide de
référence sur les pratiques
d’intervention en matière
d’insertion professionnelle des
jeunes en situation précaire.

Maroc
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Créée en 2011, l’Association de
Développement de la Femme
Rurale est une association qui
œuvre dans le gouvernorat de
Kasserine dans le but de
promouvoir des activités socio-
économiques et
environnementales à destination
des femmes rurales. 

L’ADFR a acquis une longue
expérience dans le domaine de
l’entrepreneuriat et de l’ESS. Elle
porte actuellement un projet qui
porte sur la promotion de l’ESS et
sur le développement d’une filière
biologique de figues de Barbarie
en partenariat avec la FAO.

Création et Créativité pour le
Développement de l’Emploi est une
association de développement dont
l’action est centrée sur la
redynamisation des territoires et
l’employabilité des jeunes.
L’association est membre du PCPA
"Soyons actifs/actives" et coordonne
avec l’ICOSI le pôle thématique
Insertion Socio-professionnelle et
Économie Sociale et Solidaire. 

La particularité du CCDE réside
dans sa capacité à développer et
promouvoir la création d’emplois
innovants et dans son approche
participative. L’association a
développé depuis 2016 une
entreprise partagée à Ras Jebel, la
Société Coopérative des
Entrepreneurs Solidaires, qui s'est
largement développée dans le
cadre de Altermed. 

Tunisie
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La Société Coopérative des
Entrepreneurs Solidaires a été créée
en 2018 à Ras Jebel (Bizerte, Tunisie).
Il s'agit de la première entreprise
partagée de Tunisie. Son origine est
plus ancienne et se retrouve déjà
dans la démarche empruntée par
l’association CCDE, initiée en 2011 par
Hamadi Jeljeli, son actuel président.
Sa vision est ainsi formulée dans les
statuts : « Nous aspirons à
développer les potentiels et les
compétences individuelles et

collectives, et contribuer à un
développement territorial offrant
des emplois tout en renforçant
les valeurs de citoyenneté » 
S’il s’agit d’accompagner les
jeunes à l’emploi ou sa création
en développant leurs
compétences individuelles et
collectives, l’objectif de la SCES
est aussi d’œuvrer pour plus de
justice sociale et d’égalité des
chances. 

SCES

8



en chiffres3 Axes

Sensibiliser
Sensibilisons à la culture
coopérative et aux initiatives
innovantes en matière
d’entrepreneuriat collectif sur
l’ensemble des territoires.
Notre volonté est de sensibiliser
1 600 acteurs à la culture
coopérative

Accompagner
Accompagnons localement la
création et le développement
d’Entreprises partagées. 
En 2021, nous espérons que 560
porteurs de projets aient rejoint
les « Entreprises partagées » qui
ont été créées et renforcées. 

Renforcer
Renforçons l’ancrage de
l’entrepreneuriat collectif sur les
territoires par des actions de
plaidoyer et de mise en réseau
des acteurs.
Nous attendons qu’au moins 50
acteurs s’engagent dans
l’initiation d’un réseau
méditerranéen de promotion de
l’entrepreneuriat collectif à la fin
du projet.

+ 600 porteurs de projet
sensibilisés  à l'ESS et
accompagnés dans le
développement de leur
activité

+ 200 partenaires des
institutions et pouvoirs publics
locaux et nationaux
sensibilisés à l'ESS

+ 4 Entreprises partagées
(CAE) sont suivie et
accompagnée dont deux
créés par le projet Altermed  

+ 10 structures  académiques
partenaires (centres de
formation professionnelle,
universités, maisons des
jeunes) sensibilisées à l'ESS

La dynamique ambitieuse par
Altermed encourage et
développe  donc des
expérimentations permettant
de créer des structures
économiques plus adaptées
aux enjeux actuels conciliant
travail décent et solidarité.

+ 300 porteurs de projet
suivis et accompagnés dans
le développement de leur
activité
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Le pôle ISP-ESS, un des trois
pôles du PCPA "Soyons
Actifs/actives" porté par
Solidarité Laïque, s'engage au
quotidien pour mobiliser les
acteurs du secteur de l'ESS en
Tunisie et en France. Il est
particulièrement actif dans le
domaine du renforcement de
capacités de ses membres, dans
le domaine de la sensibilisation à
l'ESS, et surtout dans le plaidoyer
fort qu'il porte auprès des
autorités locales.

Le pôle ISP-ESS au sein de la dynamique du PCPA
Soyons actifs/actives

La vision commune de l’ESS, partagée par tous les membres du pôle, 
 repose sur les principes universels que sont : la primauté 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 membres du pôle ISP-ESS
font une distinction entre ce qui
relève de l’Economie Sociale et
Solidaire et ce qui relève de
l’entrepreneuriat social. En effet,
cette distinction repose sur les
principes fondamentaux, les
stratégies de développement et
les instruments utilisés.
L’entrepreneuriat social 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. L’ESS se distingue
au contraire par ses formes
d’organisation, ses principes et
valeurs, son caractère collectif et
non individuel. 
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Le programme !

14h Ouverture officielle

20h30 Projection du documentaire CINERIF réalisé par les
jeunes accompagnés par la maison des jeunes de Bizerte

Vendredi

Samedi

Dimanche

16h Tables rondes : le Forum et le développement local

9h Présentation du projet AlterMed

9h30 conférence de J.F. Draperi

11h15 Tables rondes : La coopération comme projet de société

14h Tables rondes : Une entreprise partagée, comment ça marche ?
                                                                                                           

16h15 Tables rondes : Développer les entreprises partager, quels enjeux ?

9h Tables rondes : L'entreprise partagée, une démarche inclusive

11h15 Ateliers : Un réseau pour quoi ? Pour qui ? Comment ?

15h clôture du Forum

14h synthèse 
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16h00 - 18h00 

Vendredi 11 mars 2022

Quelles pratiques coopératives en Méditerranée ?
Quel impact sur le développement local ?

O
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Un 1er forum méditerranéen
de l'entrepreneuriat
collectif en Tunisie

 

Hamadi JELJELI, co-gérant de la première
entreprise partagée de Tunisie, la Société
Coopérative des Entrepreneurs Solidaires
(SCES), Ras Jebel (Tunisie) 
Souad El KHALLOULI, représentante de
l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens
(UGTT) au pôle ISP-ESS du programme
Soyons Actifs.ves, chargée du plaidoyer de
la loi-cadre ESS, Tunis (Tunisie)
Anissa AYARI, chargée de l'économie
sociale et solidaire (ESS) auprès du ministère
de l’emploi et de la formation
professionnelle (MEFP), Tunis (Tunisie) (sous
réserve)
Wajdi FILALI, Chef des projets programmes
de la jeunesse, Fondation Heinrich Böll,
Tunis (Tunisie)

Monsieur Nasreddine NSIBI, Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP),
Tunis (Tunisie)  (sous réserve)
Monsieur Youssef HOSNI, directeur général de l’Office du Développement de la Coopération
(ODCO), Rabat (Maroc)  
Monsieur Hamid AÏT SIDI ALI, membre de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services
de Casablanca-Settat (Maroc)
Monsieur Benoît HAMON, président de l’association SINGA, ancien ministre délégué en charge
de l'économie sociale et solidaire (ESS) et de la consommation (France) (sous réserve)
Représentant.e de l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT), Tunis (Tunisie)
Madame Elisabeth BOST, initiatrice et accompagnatrice de la démarche des Coopératives
d’activités et d’emploi (France)

Entrepreneuriat collectif 
et coopératif 
& territoires

Béatrice et Gérard BARRAS, co-fondatrice et co-
fondateur de la SCOP SA, société coopérative
participative Ardelaine (France)
Salem BEN SALMA, expert en développement local,
présentation de l’expérience du ‘Souk Erhba’
boutique solidaire de l’association La Ruche dans le
cadre du pôle ISP-ESS du programme SA/A, Tozeur
(Tunisie)
Abdeljalil BAKKAR, Secrétaire général de
l’association Initiative Urbaine (UIHM), Casablanca
(Maroc)
Boubaker RADDAOUI, expert en développement
participatif et chaines de valeur – Projet PAMPAT
/ONUDI à  Kasserine (Tunisie)
Nadine RICHEZ-BATTESTI, maîtresse de
conférences à l’Université Aix-Marseille et
chercheure au Lest-CNRS (Laboratoire d’économie et
de sociologie du travail)

14
h-

16
h

Projection du documentaire CINERIF réalisé par les jeunes
accompagnés par la maison des jeunes de Bizerte20h30
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Samedi 12 mars 2022

Coopération(s) : de quoi parle-t-on ?
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Abdeljalil BAKKAR, coordinateur Maroc AlterMed et secrétaire général de l’association
Initiative Urbaine, Casablanca (Maroc)
Mohamed GUEMMAMA, coordinateur Algérie AlterMed et président de l’ONG Green Tea,
Tamanrasset (Algérie)
Hamadi JELJELI, coordinateur Tunisie AlterMed et co-coordinateur du pôle ISP-ESS du
programme SA/A, Ras Jebel (Tunisie) 
Hayati HASSANI, coordinatrice AlterMed et co-coordinatrice du pôle ISP-ESS du
programme SA/A, à l'Institut de Coopération Sociale Internationale (ICOSI), Paris (France)
Nasreddine AYOUNI, coordinateur du bureau de Sidi Bouzid-Référent ISP/ESS à
Solidarité Laïque (Tunisie) pour une présentation synthétique de l’expérience collective
des membres du pôle ISP-ESS

 Jean-François DRAPERI, directeur du Centre d'économie sociale du Conservatoire des
Arts et métiers (Ceste-Cnam) à Paris (France).
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11h15 - 13h00
L’entrepreneuriat collectif,

une utopie dans la pratique ?
 Faire société dans une
entreprise partagée ?

Saïd RAMLI, président de la première
entreprise partagée du Maroc, la
Coopérative des Entrepreneurs Solidaires
(CES), El Jadida (Maroc) 
Chloé BIZOT, chargée de suivi des
entrepreneurs à Cap Services, La
coopérative, Lyon (France)
Sami DKHIL, coopérateur de la Société
Coopérative des Entrepreneurs Solidaires
- SCES, Ras Jebel (Tunisie)

Elisabeth BOST, initiatrice et
accompagnatrice de la démarche des
Coopératives d’activités et d’emploi (France) 
Nicolas PLANCHON, co-gérant de CAP
Services, la coopérative, Lyon (France)
Hamadi JELJELI, co-gérant de la première
entreprise partagée de Tunisie, la Société
Coopérative des Entrepreneurs Solidaires
(SCES), Ras Jebel (Tunisie) 
Karim CHABI, coordinateur UGTT du projet
de la Coopérative Sobref-Mahdia et Noura
ESSAFI, coopératrice Sobref-Mahdia, Mahdia
(Tunisie)

La coopération comme projet de société
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16h15 - 18h00

Une coopérative, c’est aussi
(et surtout) une question

économique !

Faut-il une loi sur l’Economie
Sociale et Solidaire pour garantir

les pratiques coopératives ?

David HIEZ, Professeur de droit civil,
directeur des études du Bachelor
académique en droit à l’Université du
Luxembourg, rédacteur en chef de la
Recma, Luxembourg (Luxembourg)
Benoît HAMON, président de l’association
SINGA, ancien ministre délégué en charge
de l'économie sociale et solidaire (ESS) et
de la consommation (France) (sous réserve)
Monsieur Youssef HOSNI, directeur
général de l’Office du Développement de
la Coopération (ODCO), Rabat (Maroc) (sous
réserve)
Lotfi BEN AISSA, Expert financier et ex-
Directeur des études fiscales au Ministère
des Finances,Expert ESS pour l’Union
Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT),
Tunis (Tunisie)

Justine BALLON, chercheuse associée au
Laboratoire Dynamiques Sociales et
Recomposition des Espaces (LADYSS) et
associée de MANUCOOP
Stéphane VEYER,  co-gérant de la
Manufacture coopérative, Paris (France)
Saïd RAMLI, président de la première
entreprise partagée du Maroc, la Coopérative
des Entrepreneurs Solidaires (CES), El Jadida
(Maroc) 
Hamadi JELJELI, co-gérant de la première
entreprise partagée de Tunisie, la Société
Coopérative des Entrepreneurs Solidaires
(SCES), Ras Jebel (Tunisie) 

Développer les entreprises partagées, quels enjeux ?

Une entreprise partagée, comment ça marche ?

Créer une entreprise partagée,
quelles conditions ?

14h00 - 15h45

Accompagner autrement ?

Abdeljalil BAKKAR, Secrétaire Général de
l’association marocaine Initiative Urbaine,
Casablanca (Maroc)
Aziza BETTAIBI, Co-initiatrice de la Société
Coopérative des Entrepreneurs Solidaires
(SCES) de Kasserine (Tunisie)
Yves PILLANT, formateur-chercheur associé
au Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche en Interventions Sociales et
Société (LIRISS), Marseille (France)
Nicolas PLANCHON, co-gérant de CAP
Services, la coopérative, Lyon (France)

Leïla ROMDHANE, co-gérante et accompagnatrice
à la Société Coopérative des Entrepreneurs
Solidaires (SCES) à Ras Jebel (Tunisie)
Hajar GRAIN, accompagnatrice à la Coopérative
des Entrepreneurs Solidaires (CES) d’El Jadida
(Maroc)
Fatima-Zahra ZERKTOUNI, accompagnatrice à
l’association Initiative Urbaine de Casablanca
(Maroc)
Hajer ARAISSIA, Club Culturel Ali Belhouane
(CCAB), présentation de l’expérience
d’accompagnement des potières de Sejnane - Pôle
ISP-ESS, Tunis (Tunisie)
Abdelkrim TOUNSI, président de l’association des
citoyens et la liberté (ACL), présentation de
l’expérience d’accompagnement des artisanes du
sud-est, membre du COPIL du programme SA/A
et du Pôle ISP-ESS, Djerba (Tunisie)
Mohamed KOURIM, animateur/formateur de
l’ONG Green Tea à Tamanrasset (Algérie)
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Dimanche 13 mars 2022

Ensemble pour une alternative coopérative en
Méditerranée !

9H00-10H45
La jeunesse entreprenante L’Economie Sociale et

Solidaire ne fait pas genre !

Dounia RABHI, enseignante-chercheuse
et vice-doyenne de la Faculté
polydisciplinaire de l'Université Chouaïb
Doukkali El Jadida (Maroc)
Naïma JLASSI, membre de l’association
tunisienne Amal pour la famille et l’enfant,
présentation de l’expérience
d’accompagnement à l’emploi des jeunes
femme, Tunis (Tunisie) et une personne
accompagnée ayant développé un projet
économique.
Fatima-Zahra ZERKTOUNI,
accompagnatrice à l’association Initiative
Urbaine de Casablanca (Maroc)
Amine SEGHIER, président de l’association
Jeunesse plus à Alger (Algérie)
Anwar Elhani, Coordinateur des projets à
l’Organisation Tunisienne de Défense des
Droits des Personnes Handicapées
(OTDDPH), membre du pôle ISP-ESS,
Tunis (Tunisie)

Sabria FRIKHA, Membre du Conseil
d’Administration de l’association tunisienne
des femmes démocrates (ATFD), Tunis,
(Tunisie)
Souad El KHALLOULI, représentante de
l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens
(UGTT) au pôle ISP-ESS et membre du COPIL
du programme SA/A, Tunis (Tunisie)
Latifa BOUALOUS, accompagnatrice à
l’association Initiative Urbaine de Casablanca
(Maroc)
Oumayma JABNOUNI, consultante en droits
humains, membre du comité directeur de la
Ligue Tunisienne de Défense des Droits de
l'Homme (LTDH), membre du COPIL SA/A et
du pôle ISP-ESS, Tunis (Tunisie)
Hanin KHADRI, membre de l’association
Victoire pour le femme rurale, membre du
pôle ISP-ESS, Sidi Bouzid (Tunisie)
Amal ABBAZ, membre de l’association le
Flambeau Vert de l’Environnement (AFVE) de
Constantine (Algérie)

L’entreprise partagée, une démarche inclusive

Souad El KHALLOULI,
représentante de l’Union Générale
des Travailleurs Tunisiens (UGTT)
au pôle ISP-ESS, Tunis (Tunisie)

Josiane STOESSEL-RITZ,
Professeure de sociologie,

Directrice du Master Ingénierie de
projets en Économie Sociale et

Solidaire de l’Université de Haute-
Alsace, Mulhouse (France)

Yves LACASCADE, 
formateur-chercheur associé au
Laboratoire Interdisciplinaire de

Recherche en Interventions Sociales
et Société (LIRISS - Marseille)

Nasreddine AYOUNI, 
coordinateur du bureau de Sidi

Bouzid-Référent ISP/ESS à
Solidarité Laïque (Tunisie)

Un réseau pour quoi ? Pour qui ? Comment ?

11h15      13H00
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François Tessier, Président de l’Institut Méditerranéen de Formation et de Recherche en
Travail Social (IMF), co-porteur du projet AlterMed
Arnaud BREUIL, Secrétaire Général de l’Institut de Coopération Sociale Internationale
(ICOSI), porteur du projet AlterMed et co-coordinateur du pôle ISP-ESS du programme
SA/A
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Abdeljalil BAKKAR, coordinateur Maroc AlterMed et secrétaire général de l’association
Initiative Urbaine, Casablanca (Maroc)
Mohamed GUEMMAMA, coordinateur Algérie AlterMed et président de l’ONG Green Tea,
Tamanrasset (Algérie)
Hamadi JELJELI, coordinateur Tunisie AlterMed et co-gérant de la Société Coopérative
des Entrepreneurs Solidaires (SCES), Ras Jebel (Tunisie) 
Nasreddine AYOUNI, coordinateur du bureau de Sidi Bouzid-Référent ISP/ESS à
Solidarité Laïque (Tunisie)
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Le Forum AlterMed se veut être un
réel espace d'échange et de
valorisation des savoirs faires locaux.
Une foire et une exposition se
tiennent ainsi en parallèle du Forum
afin de mettre en lumière les
structures de l'ESS qui animent les
territoires et le rôle primordial qu’elles
jouent dans la préservation et
protection du patrimoine. 

Des exposant.e.s de tous pays ont
invité.e.s à y participer afin de mettre
en valeur la richesse des différents
territoires où agit le projet Altermed. 

Ce forum méditerranéen est le
premier espace d’échange et de
partage entièrement dédié à de
nouvelles expériences
d’entrepreneuriat collectif et à la
diffusion de leurs résultats. Il réunit
des femmes et des hommes
engagé.e.s dans le mouvement
coopératif en Méditerranée afin de
valoriser les initiatives innovantes et
d’impulser une réflexion commune
sur le modèle économique le plus 
 adapté, conciliant travail et
solidarité. 

Les transformations politiques,
sociales et économiques en
Méditerranée sont au cœur de cette
nouvelle façon d’entreprendre à
l’échelle régionale. L’impulsion
dégagée par le consortium
AlterMed offre l’opportunité inédite
d’accompagner la création du
premier réseau méditerranéen des
entreprises partagées et des
coopérateurs solidaires.

L
e

s

La foire

+
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La librairie
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Les carnets méditerranéens du Liriss, n°2
Quelle est l’actualité de la recherche concernant l’in-novation
économique, sociale et politique que consti-tuent  les  coopératives 
 d’activités  et  d’emploi  ?  Ces  coopératives   constituent-elles   une  
 réponse   adap-tée  aux  aspirations,  demandes  et  besoins  exprimés 
 par  un  public  jeune,  diplômé,  en  cours  d’études  ou  NEET, et si tel
est le cas, quelles en sont les raisons ? Les expérimentations
développées sur une rive de la méditerranée  peuvent-elles  inspirer  les  
acteurs  de  la  société civile de l’autre rive ? ...

Aux entreprenants associés
Dans ce monde où le capitalisme ne cesse de détruire les relations
humaines, est-il encore envisageable d'associer ces deux termes :
travail et rêve ? C'est ce qu'affirme avec force Elisabeth Bost, à l'origine
de la création d'une forme originale d'entrepreneuriat : les coopératives
d'activités et d'emploi. Rassemblant plusieurs milliers d'entrepreneurs-
salariés, ces jeunes structures de l'économie sociale et solidaire font
chaque jour de nouveaux adeptes, des individus désireux de vivre de
leur savoir-faire et animés de cette idée simple qu'ensemble on est plus
fort que tout seul ...

Ruses de riches
Entre 5 000 et 13 000 milliards de dollars par an : bienvenue dans le
monde très cynique du business social… Le business social ? C’est
nouveau, ça vient des États-Unis, et ce n’est pas très social. Une date ?
Depuis l’an 2000. Un objectif ? Appliquer les méthodes du capitalisme
financier aux activités sociales. Des moyens ? Les grandes fondations,
les start-ups sociales, la théorie dite BOP, et l’art de détourner le sens
des mots qui ont un sens (émancipation, environnement, écosystème,
coopération, intérêt général). Un risque ? La mort du lien social. Une
conséquence ? L’augmentation de la fortune des plus riches et
l’accroissement des inégalités ...

et +
...
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Le projet CINERIF
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C'est un projet organisé par la
maison des jeunes mobile pour
10 jeunes de plusieurs régions
rurales de la délégation de
Bizerte pour produire un
documentaire qui insiste sur l'ESS
(ces localités sont : joumine,
sejnen, bazina, louka, ghar el
meleh, raf raf, ras anjla...
Ce projet est effectué sur trois
étapes : - un cycle de formation
concernant la photographie,
l'écriture des scénarios et une
journée de formation sur l'ESS.

- un travail de terrain et le
tournage dans les régions déjà
mentionnées. 

- un cycle de formation en
montage pour au finir le montage
du documentaire.

"Même nous, 
 nous faisons du cinéma "
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La communication autour du Forum
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@AlterMedCAEMED

altermed.caemed

https://projetaltermed.com/

Des capsules vidéos et
interviews pourront être réalisés
au cours des conférences,
ateliers ou en marge du Forum
par Blaise Gazeau (IMF), 
 Abdelhamid Gmari (Solidarité
Laïque) & Safaa Zerktouni
(Initiative Urbaine).

Vous pouvez réagir et suivre les
prochaines publications sur
Forum sur la page fb AlterMed !

Le Forum est diffusé en ligne ! 
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Notes
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Ensemble pour une alternative
coopérative en Méditerranée !

SCES

21



LE PROJET ALTERMED
ENTREPRENDRE AUTREMENT, AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

POUR UNE ÉCONOMIE          
SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 

Coordination France
Porteur ICOSI  :  Mme Hayati Hassani, hhassani@icosi.org

Co-porteur IMF: M. Antoine Passavant, a.passavant@imf.asso.fr
 

Coordinateur Maroc 
M. Abdeljalil BAKKAR, a.bakkar@iuhm.org

 

Coordinateur Algérie
M. Mohammed Guemmama, guemmama@gmail.com

 
Coordinateur Tunisie

M. Hamadi Jeljeli, jeljelih@yahoo.fr 


