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Context
MedESS 1 et le think tank Notre Europe – Jacques Delors Institute organisent conjointement une
conférence intitulée «L'économie sociale et solidaire: un nouveau levier de l'action de l'UE en
Méditerranée». Face aux nombreuses crises de la zone euro-méditerranéenne (crise migratoire, crise
économique et sociale) et à la transition politique, le développement de l'économie sociale et solidaire
(SSE) est l'une des pistes d'action pour promouvoir un développement inclusif et durable.
Sa valeur ajoutée économique profite aux populations des deux rives de la Méditerranée et de l'Afrique.
L'ESS agit en faveur du développement économique, social et sociétal. C'est un secteur qui a
historiquement corrigé les inégalités économiques et sociales entre les individus et les territoires,
plaçant les personnes au centre des activités. En France, c'est un secteur en plein essor (10% du PIB
et plus de 2 millions d'employés) doté d'une loi qui le régit spécifiquement depuis juillet 2014 et
d'institutions et réseaux dédiés au niveau national et reconnus au niveau européen. En Europe, 160
000 coopératives, réparties entre PME et grandes entreprises, sont actives dans plusieurs secteurs de
l'économie: agriculture, services, intermédiation financière, etc.
Dans les pays du sud de la Méditerranée, l'ESS prend diverses formes et réalités. Le secteur rassemble
de nombreuses institutions qui ont pour but de concilier utilité sociale, solidarité, performance
économique et gouvernance démocratique, dans le but de créer des emplois et de développer une plus
grande cohésion sociale. L'ESS, sous sa forme moderne, fait l'objet d'une attention considérable de la
part des pouvoirs publics nationaux, notamment de la part des pays européens et des pays du
voisinage méridional de l'Europe qui ont pris la mesure de son potentiel en termes de création d'emplois
et de développement territorial. Certains pays ont adopté un processus de reconnaissance de l'ESS
qui implique la mise en œuvre de politiques locales et la définition de cadres législatifs et réglementaires
et l'appropriation par les élus locaux. Une nouvelle approche est nécessaire pour renforcer le
partenariat entre l'UE et les pays voisins du Sud: elle doit être définie sur la base d'une responsabilité
mutuelle.
Désormais, la nouvelle politique de voisinage doit promouvoir l'instauration durable de la démocratie
tout en favorisant la création d'emplois dans les pays concernés. L’ESS peut renforcer cette orientation.
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MedESS is a non-profit NGO created by two SSE major groups in France: Macif and Crédit Coopératif. Its main

objective is to promote SSE values and activities in the countries boarding the Mediterranean Sea (Europe and
Maghreb + Lebanon & Egypt). Members of MedESS are convinced that SSE could complement solutions of
mainstream economy through job creation and establishment of a common SSE legal framework. MedESS has
strong ties with SSE networks and actors in both shores of the Mediterranean region.

Objectif
L'objectif de la conférence est de faire la lumière sur l'ESS dans les pays de l'UE et de la Méditerranée
et sur comment l’ESS pourrait devenir un nouveau levier de l'action de l'UE en Méditerranée.

Participants
100 représentants d'organisations coopératives, mutuelles de santé, PME, entreprises, fondations, en
France, en Europe et dans les pays du sud de la Méditerranée.

Inscription obligatoire, veuillez remplir le formulaire

PROGRAMME
(18h00 -20h00)
Mot de bienvenue
Alain Montarant, Président du Groupe MACIF

Introduction
Eneko Landaburu, Conseiller Spécial du Président de l’Institut Jacques Delors Institute,
et ancien DG des Relations Extérieures, Commission européenne

Débat
Christian Danielsson, Directeur Général, Politique Européenne de Voisinage et Elargissement,
Commission Européenne
Jamila El Moussali, Secrétaire d’Etat à l’Artisanat et à l’Economie Sociale et Solidaire (Maroc)*
Zied Lahdhari, Ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale (Tunisie)*
Christophe Itier, Haut-Commissaire à l’Economie Sociale et Solidaire (France)*

Modérateur
Amal Chevreau, MedESS
Discussion avec la salle
Conclusion
Philippe Da Costa, Directeur Général Adjoint, en charge des Relations Extérieures (MACIF)

*à confirmer

