
 
 
 
 
 
 
 

Productions typiques pour l'économie sociale et l'entrepreneuriat féminin 

Giovanni Sistu



C’est quoi l’Economie 
Sociale et Solidaire ? 



L’ESS la définition

• « Le terme d’Economie Sociale et Solidaire regroupe 
un ensemble de structures  qui reposent sur des 
valeurs et des principes communs : utilité sociale, 
coopération, ancrage local adapté aux nécessités de 
chaque territoire et de ses habitants. Leurs activités 
ne visent pas l’enrichissement personnel mais le 
partage et la solidarité pour une économie 
respectueuse de l’homme et de son 
environnement. » 

• Source : lelabo-ess.org  



L’ESS : des 
principes et des 
valeurs



L’ESS en 4 principes
Les entreprises de l’ESS placent l’efficacité économique au service de l’humain et de l’environnement, et 
non l’inverse ! 
La poursuite d’une utilité sociale peut se traduire de différentes façons. Les entreprises d’utilité sociale 
doivent, d’une manière générale, soutenir des personnes en situation de fragilité ou lutter contre les 
exclusions et les inégalités. 

4 PRINCIPES

Recherche d’un modèle 
économique viable

Lucrativité 
limitée

Gouvernance 
démocratique

Poursuite d’une 
utilité sociale



Définition de 
l’économie sociale 
et solidaire par 4 
principes :

L’utilité sociale, c’est le cœur du projet, sa raison d’être.  

Elle peut s’inscrire dans de nombreux domaines :  

1. lutte contre la précarité, éducation, environnement…  

2. Un modèle économique viable, construit pour assurer la 
mission sociale. Ce modèle économique est souvent hybride 
et mixe des subventions publics, privées et de la vente de 
biens ou de services.  

3. Une gouvernance démocratique, qui peut prendre des 
formes très variées, notamment selon la forme juridique. 
Dans le mouvement coopératif par exemple, on applique le 
principe « une personne = une voix ».  

4. La lucrativité limitée, c’est-à-dire la rentabilité mise au 
service de la finalité sociale. L’argent n’est pas une fin en soi 
mais un moyen d’atteindre l’utilité sociale pour atteindre ce 
principe. Par exemple encadrement de l’échelle des salaires, 
processus de décision sur lequel la propriété du capital 
n’influe pas, rémunération du capital limitée, 
réinvestissement des bénéfices dans le projet social… 



Sont considérées 
comme poursuivant 
une utilité sociale les 
entreprises dont 
l'objet social satisfait 
à titre principal à l'une 
au moins des trois 
conditions suivantes :

• 1. Elles ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un 
soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de 
leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur 
situation personnelle et particulièrement de leur état de santé 
ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou 
médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des 
usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette 
entreprise ;  

• 2. Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les 
exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et 
culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par 
l'éducation populaire, à la préservation et au développement 
du lien social ou au maintien et au renforcement de la 
cohésion territoriale ;  

• 3. Elles concourent au développement durable dans ses 
dimensions économique, sociale, environnementale et 
participative, à la transition énergétique ou à la solidarité 
internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l'un des 
objectifs mentionnés aux 1° et 2°.



Poursuivre une 
utilité sociale

L’objet même d’une entreprise sociale est de répondre 
à un besoin social, sociétal ou environnemental et, 
autrement dit, de produire, au delà de la seule valeur 
économique, de la valeur sociale et/ou 
environnementale.  

Il existe 3 manières, pour une entreprise, d’être 
sociale :  

1. Par ses salariés : son impact social peut venir de la 
manière dont elle recrute et forme ses salariés 
(salariés en exclusion ou territoire sinistré par 
exemple).  

2. Par ses « clients » (ou bénéficiaires) : elle peut 
s’adresser à une clientèle qui n’a pas accès au 
marché traditionnel.  

3. Par sa production : la mission de l’entreprise est 
alors d’induire un impact social dans sa méthode 
de production (juste revenu pour les producteurs, 
valorisation d’un patrimoine…).



Rechercher un 
modèle 
économique viable

Contrairement aux stéréotypes communs, une 
entreprise sociale doit produire de la valeur, générer 
de l’argent, faire du profit et être rentable.  

Ce qui distingue l’entreprise sociale des autres 
entreprises, c’est le fait qu’elle puisse avoir recours à 
des ressources d’origines diverses : ressources issues 
du marché mais aussi fonds publics, vente de 
prestations et de services, fonds issus de particuliers et 
d’entreprises, etc.  

C’est ce que l‘on appelle des ressources hybrides.



Mettre en place une 
gouvernance 
démocratique et 
une lucrativité 
limitée

Les entreprises sociales s’attachent à garantir une 
répartition équitable des excédents, en donnant la 
priorité au développement du projet d’entreprise.  

La gouvernance est participative, pas individuelle : elle 
est partagée par l’ensemble des parties prenantes de 
l’entreprise.  

Comme elle répond à des besoins locaux, l’entreprise 
sociale est ancrée sur un territoire, elle n’est pas 
délocalisable.  

Cependant, elle peut être répliquée, essaimée sur 
d’autres territoires. La rémunération du capital est 
limitée.  

C’est la personne qui est au cœur du projet, pas le 
capital.  

Les salaires sont généralement encadrés.



Les 
structures 
de l’ESS

Les associations

Les coopératives 

Les mutuelles

Les fondations

…



L’ESS présente 
dans une grande 
diversité de 
secteurs 

Ecologie

 Agriculture

Enseignement

Informatique

Petite enfance

Communication

Formation

Evénementiel

Information

Tourisme

Défense des droits

Médico-social

Logement

Commerce équitable

Conseil

Transport

Services à la personne
Restauration

Solidarité internationale

Services administratifs de soutien aux entreprises

Enseignement

Environnement

Construction
Industrie

Santé

Hôtellerie

BTP

Habitat

Energie
Assurances

Technologie

Culture

Services 

Solidarité

Banque

LoisirsSport



Quelques exemples 
d’entreprises de l’ESS
•Le réseau Cocagne  

• Quels besoins sociaux ?  Lutter contre l’exclusion, 
donner accès à une alimentation saine, favoriser les 
circuits-courts 

• Quelle activité ?  Insertion des personnes éloignées 
de l’emploi par le maraîchage biologique  

• Quel statut ?  Association, chantiers d’insertion   

• Quel impact ?  120 jardins en activité, 20 jardins en 
projet, 25 000 personnes réinsérées, 20 000 familles 
d'adhérents

http://vimeo.com/24211685


Quelques exemples 
d’entreprises de l’ESS
•Rejoué 

• Quels besoins sociaux ?  Lutter contre le gaspillage en favorisant le 
réemploi de jouets  et la vente en vrac, sensibiliser à la 
consommation éco-responsable 

• Quelle activité ?  Insertion vers l’emploi durable de personnes en 
situation de précarité (notamment  des femmes) par la 
commercialisation de jouets rénovés 

• Quel statut ?  Association, chantiers d’insertion  

• Quel impact ?  Depuis sa création : 2 boutiques ouvertes, 300 
tonnes de jouets collectés,  212 personnes accompagnées vers 
l’emploi, plus de 160 000 jouets vendus, 4 000 adhérents

http://vimeo.com/24211685


Quelques exemples 
d’entreprises de l’ESS
Habitat des possibles 

• Quels besoins sociaux ? Favoriser l’accès à des modèles de 
logement alternatifs aux maisons de retraite, développer le lien 
intergénérationnel sur les territoires, remédier aux  inégalités et à 
l’exclusion 

• Quelle activité ? Développement d’habitats partagés et inclusifs 
(notamment en territoire rural), redynamisation de communes par 
des projets citoyens et participatifs 

• Quel statut ? Association 

• Quel impact ? 2 projets d’habitat partagé en cours et 1 projet de 
café partagé intergénérationnel en expérimentation en Gironde

http://vimeo.com/24211685


Quelques exemples d’entreprises de l’ESS

Enercoop 
• Quels besoins sociaux ? Limiter le gaspillage des 

ressources et la consommation d’énergies polluantes en 
favorisant la production et l’accès à l’énergie d’origine 
renouvelable,  favoriser le circuit-court et la traçabilité 
de l’électricité 

• Quelle activité ? Approvisionnement en énergie 100% 
renouvelable auprès de producteurs indépendants et 
injection dans les réseaux publics de transport et de 
distribution 

• Quel statut ? SCIC 

• Quel impact ? 11 coopératives régionales, 239 
producteurs locaux engagés dans le réseau, 80 000 
clients, 41 000 sociétaires

http://vimeo.com/24211685


•Le développement local endogène a 
besoin de stratégies inclusives, innovantes 
où le genre et la technologie doivent être 
compris comme des éléments 
primordiaux pour que les transformations 
cherchées soient durables et solides.

Stratégies Inclusives



«l’innovation sociale peut être définie comme le développement et 
l’implémentation des nouvelles idées (produits, services et modèles) pour satisfaire 
les besoins sociaux, créer de nouvelles relations sociales et offrir des meilleurs 
résultats. Elle sert de réponse aux demandes sociales touchant le processus 
d’interaction sociale, en s’adressant à améliorer le bien-être social». 
La crise est entrain de mettre en évidence les besoins sociaux dans une période 
économiquement critique et, de ce fait, il faut chercher des solutions en profitant 
des ressources disponibles.  
De même, la transition de l’économie industrielle à une basée sur les services 
concorde avec un changement de modèle au niveau du système de l’innovation, ce 
qu’implique une plus grande importance de l’innovation sociale par rapport à 
l’innovation technologique mise en valeur jusqu’à présent.  
La cocréation, la participation des utilisateurs, les défis environnementaux, les 
réseaux globaux de coopération et les associations publiques/ privées sont entrain 
de devenir le moteur du changement.

L’Innovation Sociale 



• Il existe de plus en plus d’agents et d’organisations d’origine très diverse 
faisant part de l’innovation sociale, en développant de nouvelles idées, 
des concepts, des stratégies et des initiatives pouvant faire face à un 
mode viable et durable des problèmes sociaux et environnementaux 

• L’innovation sociale se compose de quatre éléments principaux:  
- Identification des nouveaux besoins sociaux, couverts ou non couverts.  
- Développement des nouvelles solutions en réponse à ces besoins 

sociaux. 
- Évaluation de l’efficacité des nouvelles solutions pour satisfaire les 

besoins sociaux.  
- Agrandissement des innovations sociales efficaces.

L’Innovation Sociale 



Buckland et Murillo (2013) ont sélectionné 4 éléments-clé pour l’innovation 
sociale:  
1. L’impact et la transformation sociale. L’objectif de l’innovation sociale doit 
être celui de résoudre un problème social. Le terme «social » englobe les défis 
environnementaux, éthiques ou économiques, ou englobe toutes les dimensions.  
2. La collaboration intersectorielle. L’innovation sociale no se produit pas de 
façon isolée. Il existe fréquemment des espaces où travaille le secteur privé, public 
et d’autres collectivités.  
3. Phases pour mener un projet d’Innovation Sociale.  
4. La scalabilité et la réplicabilité. Dans ce monde de plus en plus global, il est 

important que les innovations sociales puissent se répliquer dans d’autres lieux et 
de se calquer. De plus, la majorité des problèmes environnementaux et sociaux 
sont mondiaux.

L’Innovation Sociale 



Pour mener un projet d’innovation sociale, il est nécessaire de suivre des pas 
élémentaires:  

1. Définir le défi. Il est nécessaire de reconnaître le besoin ou le problème de la 
communauté, identifier ses causes, symptômes et effets. La participation des 
acteurs académiques est très importante pour formuler le problème et le 
mettre en contexte depuis la recherche.  

2. Chercher les solutions. Mettre en œuvre des stratégies créatives. Le contact 
avec des personnes impliquées dans le défi est très important, c’est pour cela 
que la création d’un groupe aidera à la génération d’idées. Les personnes 
impliquées peuvent apporter des visions innovantes puisque, jusqu’à présent, 
leurs apports n’ont pas été incorporés à la pensée sociale. Une fois qu’il existe 
une idée se démarquant sur les autres, il faut la mettre en œuvre. 

L’Innovation Sociale 



3. Pour mettre en œuvre l’idée, il faut expérimenter, essayer, renforcer les points 
faibles, essayer et corriger des erreurs. Les erreurs ne sont pas considérées comme 
une chose négative, au contraire, elles sont considérées en tant qu’une possibilité 
de recherche d’idées ou de futures solutions.  

4. Pour que le projet fonctionne, il a besoin de durer, pour cela, il faut identifier les 
ressources nécessaires y attachés, comme les personnes, les organisations, les 
matériaux, le temps, etc. Une fois tout ça mis en marche, diffuser l’idée de votre 
projet pour que d’autres personnes puissent apporter ou apprendre.  

5. La diffusion de votre projet va inspirer d’autres personnes au développement du 
sien ou celles-ci adapteront le votre à leurs besoins.  

6. Connaitre l’impact de votre projet, à travers l’analyse des résultats obtenus.

L’Innovation Sociale 



• Pour définir le défi, il est essentiel de chercher des idées nous 
permettant de définir pas à pas le projet, entre les principales méthodes 
de génération d’idées, on met l’accent sur: 

• Brainstorming 

• Technique du groupe nominal 

• Design Thinking 

• Lab Best Lessons & lessons learnt

L’Innovation Sociale 



• Techniques pour la recherche des objectifs du projet: 

• Observation participante 

• Groupe focal 

• Carte cognitive 

• Techniques pour le diagnostic: 

• Entretiens et groupes de discussion 

• Histoires de vie 

• Techniques pour la programmation et l’implémentation des actions: 

• L’arbre de problèmes et solutions 

• Analyse SWOT

L’Innovation Sociale 



• La diversité et l’inclusivité sont primordiales pour impulser l’innovation, 
augmenter la créativité et guider les stratégies commerciales et sociales.  

• Un grand nombre d’avis mène à de nouvelles idées, de nouveaux 
services et de nouveaux produits et augmente des idées hors du 
commun.  

• Actuellement, la majorité des organisations n’incluent pas la diversité 
comme une chose séparée des autres pratiques et reconnaissent qu’une 
force de travail diverse peut les différencier de leurs concurrents en 
attirant les meilleurs talents et en captant de nouveau clients.

L’Innovation Sociale 



Utiliser la technologie pour résoudre des problèmes réels touchant la citoyenneté, 
en tant qu’outil de changement. 
- https://www.shamengo.com/fr/l-ecole/ 
- https://www.youtube.com/watch?v=kErtBVfp66I 
Social: Développer des stratégies ou des projets sociaux pour couvrir les besoins 
sociaux.  
- https://www.youtube.com/watch?v=l-Rqr00vz8g 
Chez l’économie: le système économique est conçu comme un moyen pour couvrir 
les besoins sociaux sans prétendre le bénéfice économique, c’est-à-dire, sans but 
lucratif et en utilisant les bénéfices pour couvrir plus de besoins. 
https://koiki.es/ 
https://www.youtube.com/watch?v=7hIEzCwKxDY

L’Innovation Sociale 

https://www.shamengo.com/fr/l-ecole/
https://www.youtube.com/watch?v=kErtBVfp66I
https://www.youtube.com/watch?v=l-Rqr00vz8g
https://koiki.es/
https://www.youtube.com/watch?v=7hIEzCwKxDY


• Chez l’entreprise: D’une part, dans les dernières années on observe ce 
qu’on appelle le coworking, une façon de travailler permettant aux 
professionnels, aux entrepreneurs et aux petites et moyennes 
entreprises de partager un espace de travail, aussi physique que virtuel, 
pour développer leurs projets professionnels personnels et collectifs.  

• https://www.youtube.com/watch?v=K3zp0wg73wY 

• https://universosanti.com/proyecto/

L’Innovation Sociale 

https://www.youtube.com/watch?v=K3zp0wg73wY
https://universosanti.com/proyecto/


Le circuit touristique intitulé la Route du Majhoul, s’étalant sur la vallée de Ziz et Ghris, et à 
travers lequel, plusieurs activités viennent s’abriter. 
Cette route représente, en quelque sorte, une plateforme ayant comme objectif le 
développement des activités d’écotourisme dans la région, à travers la valorisation du 
patrimoine.  
Une évaluation du projet révèle la présence de plusieurs activités qui ont vu le jour, 
permettant par conséquent de faire évoluer le projet vers une durabilité dans le temps, et 
vers une identité territoriale des oasis.  
On constate, en outre, la création d’une association d’acteurs locaux, qui a convergée par la 
suite vers un Groupement d’intérêt Economique (GIE), composé de promoteurs de 
l’écotourisme, entretenant, dans certains cas, des relations de coopération de nature 
permanente. 

L’Innovation Sociale. EXPERIENCES



Soulignons que les acteurs publics et la population locale 
participent, d’une manière importante, dans la création d’un 
SPL. Nous relevons, tout de même, certains éléments 
représentant un frein au développement d’une telle initiative, 
il s’agit en l’occurrence, de la présence d’un trop grand 
nombre d’acteurs d’institutions publiques, impliquant, par 
conséquent, dans certain cas, à une lourdeur administrative 
notamment au niveau de la prise de décision.  
Ce projet a porté également sur : la mise en place d’un 
programme de soutien aux porteurs de projets notamment 
dans les activités en lien avec l’hébergement et le tourisme, la 
valorisation du territoire via des outils de promotion en ligne, 
et le développement d’un label pour la protection de 
l’environnement. 
 https://www.facebook.com/Centre-daccueil-touristique-
Route-du-Majhoul-100285405221188/

L’Innovation Sociale. EXPERIENCES

https://www.facebook.com/Centre-daccueil-touristique-Route-du-Majhoul-100285405221188/
https://www.facebook.com/Centre-daccueil-touristique-Route-du-Majhoul-100285405221188/
https://www.facebook.com/Centre-daccueil-touristique-Route-du-Majhoul-100285405221188/


COPAG est une coopérative située à Taroudant au Maroc. L’importante tradition 
industrielle laitière de cette coopérative a permis le développement de 
systèmes de relation entre différentes unités de production de la région. C’est à 
travers leurs complémentarités que ces structures ont réussi à affirmer 
l’attractivité du territoire et leur capacité à gérer leur propre développement, un 
développement endogène. La production de COPAG relève de deux catégories, 
une de provenance animale et l’autre de provenance végétale. 

https://www.agrimaroc.ma/la-cooperative-agricole-copag/ 

https://lait.ma/ar/

L’Innovation Sociale. EXPERIENCES

https://www.agrimaroc.ma/la-cooperative-agricole-copag/
https://lait.ma/ar/


La culture du safran, de la rose, ou encore de l’argan par les populations locales, représente 
généralement, la seule manière par laquelle ces dernières, obtiennent un revenu, qui par 
conséquent, limite les migrations et permet de préserver les savoirs faire locaux.  
Les produits de terroir représentent la base du développement de l’arrière-pays du Souss Massa 
Draâ.  
La valorisation de ce type de produit permet à certains territoires pauvres de la région et notamment 
ruraux, de s’inscrire dans une trajectoire de développement local et endogène durable. Plusieurs 
domaines sont alors possibles pour promouvoir le produit.  
A titre d’exemple, en dehors de sa consommation directe, le fruit de l’argan, omniprésent dans la 
région du Souss Massa Draâ, est alors utilisé dans la pharmacopée ou la cosmétologie, attirant ainsi 
l’attention de plusieurs institutions nationales et internationales.  
L’argan a, en effet, une valeur économique significative mais aussi une valeur écologique très 
importante. Sans oublier, toute la chaîne de production touristique envisageable autour de la 
promotion de ce fruit. Plusieurs actions sont alors mises en avant afin de promouvoir la filière de 
l’argan à travers l’utilisation de l’ensemble des composantes de ce fruit.  
D’autres actions sont focalisées sur l’organisation de la filière de l’argan via la création de 
Groupement d’Intérêt Economique (GIE), sous la forme de SPL à la marocaine. 

L’Innovation Sociale. EXPERIENCES



• Le GIE Targanine, créée en 2003 et regroupant un ensemble de 
coopératives, participe activement dans la promotion du produit de 
terroir, qui est l’argan. Il représente l’un des 25 groupements de 
coopératives qui a permis une transformation significative dans la 
production et la commercialisation de l’argan. Parmi les objectifs de ce 
groupement, c’est notamment de se développer sur l’ensemble de la 
filière de production de l’arganier. La production du GIE Targanine 
exporte en totalité sa production à l’étranger (5 laboratoires français et 3 
canadiens). En 2005, son chiffre d’affaires était de 3 millions dirhams. 

• https://targanine.com/

L’Innovation 
Sociale. 
EXPERIENCES

https://targanine.com/


• Pour nous approcher de la réalité de la Tunisie, on cherche le lieu qu’elle occupe dans l’indice du Développement 
Humain (IDH) (PNUD, 2014: 175), il s’agit du poste 96, à la queue de la zone haute de la liste, mais dans l’Indice de 
Développement de Genre elle descend jusqu’au poste 116.  

• L’indicateur surgit de trois variables: une longue et saine vie, niveau de connaissance et convenable niveau de vie.  

• L’espérance de vie de la Tunisie est de 75,9 ans, son taux de mortalité est de 6,2 pour 1000 habitants et son revenu 
par tête est de 10.440 €.  

• Au moment d’analyser la situation des femmes, on trouve des résultats très bas en éducation; les années de 
scolarisation prévues atteignent les 15, mais sur la moyenne des années de scolarité on commence à remarquer les 
différences, vu que chez les femmes elle est de 5.5 face à 7.5 chez les hommes (PNUD, 2014: 193).  

• Concernant les femmes, 32,8 % a eu accès à l’éducation secondaire (même si cela ne veut pas dire qu’elles ont 
complété leurs études). Malgré les efforts du gouvernement tunisien, le taux d’analphabétisme chez les filles au 
niveau de l’éducation primaire est de 26,4 % face à 11,5 % chez les garçons, en outre, et malgré des taux élevés 
d’accès à l’université, où la majorité ce sont des femmes, les femmes diplômées ne sont pas suffisamment 
représentées dans le marché de travail: elles représentent seulement le quart des 3,2 millions de travailleurs actifs et 
leur taux de chômage est de 70 %.  

• Au niveau de la politique, seul 31,3 % des sièges du Parlement est occupé par des femmes, et le taux des femmes 
travaillant à partir de 15 ans dans des emplois non qualifiés est de 25,1 %. Vu tout cela, l’indice d’inégalité de genre 
est de 24.

En Tunisie



En Tunisie

Depuis déjà 9 ans, date d’une révolution déclenchée au nom de la justice, l’équité, la dignité, l’emploi…, les 
politiques publiques en Tunisie demeurent un objet de questionnement, de 77 doute et d’accusation. Parmi ces 
questionnements, qui sont particulièrement préoccupants concernent aussi bien les priorités économiques, que 
les attributions et les destinées de « l’Etat social » dont le rôle semble être désarticulé voire même « déconstruit » 
(R. Castel, 2003). 
L’on peut traduire cet état socio-économique dans les termes suivants :  
• Un désordre socio-économique manifeste, induit par un dérèglement du comportement gouvernemental et une 
hésitation politique (absence d’expérience et de visibilité, conflit d’intérêt et de positionnement politique, etc.) 
qui n’ont fait que favoriser la prolifération des déséquilibres, des inégalités et la production des nouvelles formes 
d’exclusions (taux de chômage 15,1%, taux de pauvreté 15,2%, INS, 2019).  
• Une instabilité des stratégies et des choix économiques sous l’effet multiplicateur des pressions internes 
(revendications, grèves) et externes (fuite des investisseurs tunisiens et étrangers endettement), enregistrant un 
taux de croissance de 1,5% et un taux d’inflation de 6,7%. (INS, 2019).  
• Une tendance soutenue vers la privatisation et la compression des dépenses publiques sous les instructions des 
instances internationales notamment la banque mondiale conduisant à un déclin progressif des engagements 
sociaux de l’Etat.  
• Une reconfiguration du rôle de l’Etat social dont les attributions ont tendance à se réduire à des fonctions 
essentialistes (de régulation et d’assistance) 



Dans la concrétisation de cette impulsion de l’ESS, des mesures institutionnelles et 
juridiques ont été conduites. A titre indicatif, nous citons celles relatives à :  

• L’intégration de l’ESS dans l’élaboration du pacte social et le plan quinquennal de 
développement (2016-2020).  

• Le développement des banques spécialisées pour le financement des petits 
projets d’entreprenariat social.  

• Institution des structures d’appui intégrées aux niveaux de plusieurs ministères 
(ministère de la formation et de l’emploi, ministère de l’enseignement supérieur, 
etc.) pour accompagner et mobiliser les potentialités de création d’entreprise et 
des OESS.  

• Création de statut d’entrepreneur (initiée par le ministère de la formation et 
d’emploi) et un Projet « Riyeda » pour encourager l’entreprenariat. 

En Tunisie



Ces mesures ont été consolidées par la nomination d’un ministre chargé de l’ESS auprès du chef du 
gouvernement (2015) et l’élaboration d’un projet de loi sur l’ESS datant de 2015, adopté récemment par un 
conseil ministériel (le 11-12- 2019). (www.emploi.gov.tn).  
Comme conséquence à ces différentes mesures, l’on enregistre un accroissement du nombre des entreprises 
d’ESS qui passe de 11000 en 2010 à 20000 en 2016 (www.economie.gov.tn). 
Pour soutenir cet élan associatif et permettre de développer un tissu entrepreneurial capable de concrétiser les 
objectifs de l’ESS, plusieurs associations nationales et internationales se sont développées, parmi lesquelles :  
le collectif associatif de Gafsa, Sidi Bouzid, Kasserine (formé de 11 associations locales) qui sont appuyées par 
une ONG d’aide au développement « Mercy Corps » présente en Tunisie depuis 2011.  
A travers son projet ADEL (financé par l’UE et la coopération britannique DFID), cette ONG met en place un 
programme visant l’insertion professionnelle des jeunes, l’impulsion de l’entreprenariat et d’un environnement 
inclusif.  
Dans un objectif de promouvoir aussi le développement durable, une autre association italienne NEXUS 
(solidarité internationale) se mobilise en faveur de la société civile, notamment pour des jeunes chômeurs et 
des femmes, en termes de formation et d’accompagnement pour la création et le financement des entreprises 
d’ESS.  
http://www.mdici.gov.tn/wp-content/uploads/2017/09/Rapport-Etude-Strategique-ESS_Resume.pdf

En Tunisie
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Le village « Jemna » se situe au Sud-Ouest de la Tunisie à la porte du Sahara entre les Oasis de Kebili au Nord et de Douz au 
Sud. Opportunité à saisir selon les villageois de « Jemna » pour « se réapproprier » d’une palmeraie appartenant à leurs 
ancêtres. 

Ces dernières, qui étaient sous l’emprise de colonisation foncière française, ont été transmises après la nationalisation des 
terres, en 1964, à l’Etat tunisien comme propriétaire exclusive « des terres domaniales ». Ce transfert de propriété, a encore 
privé, selon les autochtones de Jemna, non seulement les héritiers des anciens propriétaires mais aussi les petits paysans de la 
région.  

Il en résulte une privation d’une dynamique économique et sociale capable de garantir aux citoyens locaux les mêmes acquis 
que les autres appartenant aux régions favorisées (les régions côtières, le Nord-est). 

Les initiateurs de l’association « Jemna » inscrivent leurs actions dans cet esprit de revendication. 

Les villageois de « Jemna » se sont constitués suite à la révolution comme un collectif solidaire pour se réapproprier 
l’exploitation « Henchir Maammar » qui relève du domaine de l’Etat. 

Cette expérience constitue une rupture non seulement avec le modèle d’économie marchande avec lequel elle s’affronte, mais 
aussi avec le processus de constitution des OESS. Habituellement, la création de ces organisations se soumet au contrôle de 
l’Etat moyennant le respect des procédures et des règles (sous forme de coopérative, d’association, d’une société de 
développement agricole). 

Une solidarité impulsive : instituée en termes de réactivité collective contre des inégalités constatées et refoulées sous un 
régime dictateur. 

Une solidarité constructive et inclusive.

Conditions et déterminants socio-économique d’une expérience associative à Jemna -  
Association pour la protection de l'oasis de Jemna (APJO)



Association pour la protection de l'oasis de Jemna (APJO)



Gérée par cinq membres dont le président, cette association se fonde sur un mode de gestion associative qui rend compte de l’implication de 
tous les partenaires.  
La concrétisation de cette configuration atypique de gouvernance de « la ville oasis » se faisait à travers des discussions et concertations sur la 
place publique du village où la prise de décisions se soumettait au vote.  
Quelles sont les réalisations de l’association de protection des Oasis de Jemna ?  Ces réalisations (selon le bilan de 5 années après exploitation) 
lui permettaient de s’attribuer les rôles suivants :  
• 1. Un rôle d’entreprenariat solidaire et de développement local : entreprendre ensemble constitue un levier d’engagement et 

d’investissement solidaire au travail entre les différents membres de l’association. Ceci s’est soldé par un développement de son potentiel 
de création d’emploi (le nombre d’employés est passé de 6 à 150 salariés) et de croissance productive (plantation de 2000 nouveaux 
palmiers, forage de 2 puits artésiens permettant de multiplier la production de la palmeraie) qui s’est effectué à travers les bénéfices sur les 
ventes, et surtout le réinvestissement d’une partie de ceux-ci pour améliorer et développer les capacités productives de la ferme. Au-delà 
de ces vertus d’investissements intégrés, les recettes réalisées (1,7 millions de dinars) permettaient aussi à l’association de s’inscrire dans le 
développement local et le bien commun.  

• 2. Un rôle de substitut à la solidarité nationale : peut- on considérer l’implication de cette association dans des champs d’intervention qui 
relèvent des compétences de l’Etat comme l’argument qui justifie son attribution d’un rôle de substitut aux institutions publiques ? Ce qui 
est particulièrement significatif à relever est que la présence de l’Etat, dans sa vocation d’intérêt public, est restreinte dans cette région, 
offrant ainsi « un potentiel » de récupération dont l’association en a fait bon usage.  

En réinjectant une partie des recettes au profit de la région, l’association a permis, depuis 2015, les réalisations suivantes :  
• Construction de 2 salles de cours dans les écoles et une salle de sport,  
• Subventions aux associations culturelles de la région,  
• Construction d’une structure permanente pour abriter le souk,  
• Achat d’une ambulance et recrutement d’un chauffeur et d’une aide-soignante,  
• Achat d’équipement informatique pour la garde nationale.  
Ces réalisations, fruit d’une solidarité régionale, ont été structurées pour prévaloir le rôle de cette OESS et signifier, même pour le symbolique, 
qu’on peut forcer l’équité sociale qui a constituée l’une des revendications des événements de 2011. 

Référents fonctionnels et réalisations d’une solidarité régionale 



La position des villageois de « Jemna » n’est pas un cas isolé. L’exploitation des carrières de 
marbre de Thala (Kasserine), l’association agricole à Chenneni (Gabés) et bien d’autres, ont 
constitué une réactivité par rapport à des inégalités régionales qui perdurent pendant des 
décennies, et un sentiment d’être en marge des choix politiques de l’Etat gouvernant. 

Innovation en Tunisie
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El Hour" offre des soins adaptés et un accès à l'éducation aux enfants aux 
besoins spécifiques 
En 2018, Hasna Betiti a lancé "El Hour" - un centre spécialisé pour les 
enfants souffrant de handicaps physiques, moteurs et cognitifs. Le 
centre fournit des soins multidisciplinaires en psychothérapie, 
ergothérapie, psychomotricité, orthophonie et offre une éducation 
spécialisée adaptée aux besoins de chaque enfant, contribuant à 
renforcer leur bien-être et leur intégration dans la société.

Innovation en Tunisie



Préserver la culture oléicole ancestrale du village amazigh de Sened 
Bassem Sendi est un expert en agriculture biologique (plantes 
aromatiques et médicinales) et également le vice-président de la 
chambre nationale des producteurs d'olives. En 2015, il a fondé le 
groupement de développement agricole (GDA) Sened qui regroupe près 
d'une vingtaine de producteurs d'huile d'olive biologique dans le 
gouvernorat de Gafsa. En 2020, il a participé au programme de formation 
entrepreneuriale HP LIFE du projet Mashrou3i pour renforcer les activités 
de la coopérative et valoriser ses produits. 
https://mashrou3i.net/news/gda-sened/
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Les apiculteurs unis pour promouvoir le développement régional de Jendouba 
Intissar Mersni est originaire d'Ain Soltane à Ghardimaou, une région 
montagneuse, dans le gouvernorat de Jendouba. En 2016, Intissar a 
découvert le monde de l'entrepreneuriat en lançant son projet d'entreprise 
: la production de bougies artisanales biologiques. Au fil des années, elle 
est devenue rapidement la porte-parole d'Assalna, un GDA qui regroupe 
40 apiculteurs de Jendouba. 
https://mashrou3i.net/news/assalna-2/
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En revitalisant la poterie artisanale de Gafsa, le GDA Rouached favorise la 
création d'emplois dans les zones rurales 
Ali Khadher, expert en modelage et en artisanat, a développé très jeune 
une passion pour la poterie. Aujourd'hui, à 43 ans, il a transformé sa 
passion en entreprise florissante, espérant voir l'artisanat de la poterie 
revivre dans sa région. En 2012, en l'absence d'un cadre juridique pour les 
entreprises artisanales collectives, il a fondé le GDA Rouached pour la 
promotion de la poterie de Gafsa. Aujourd'hui, le groupement redynamise 
le village de Rouached et vise à fournir un emploi à plus de 150 ménages 
dans cette zone rurale. 
https://mashrou3i.net/news/gda-rouached/
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La coopérative Rjim Maatoug donne aux femmes les moyens d'agir grâce à la 
formation professionnelle et aux produits traditionnels 
Originaire de Sousse, Olfa Gares a d'abord fait carrière dans l'industrie 
textile. Mais passionnée par la promotion des produits tunisiens, elle a 
saisi l'opportunité de lancer un GDA de femmes à Rjim Maatouk, qui 
promeut les dérivés de dattes à travers sa marque Jardins Secrets. 
https://mashrou3i.net/news/gda-rjim-maatoug/
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Mashrou3i ("mon projet" en arabe) est un projet conjoint entre l'Agence des 
États-Unis pour le développement international (USAID), l'Agence Italienne 
de coopération au développement (AICS), la Fondation HP et l'ONUDI. 
Mashrou3i vise à encourager l'esprit entrepreneurial chez les jeunes en 
Tunisie et soutient la création et la croissance des entreprises. Le projet 
combine l'expérience de l'ONUDI sur le terrain, à travers le soutien de ses 
bénéficiaires dans le lancement et le développement de petites entreprises, 
ses collaborations avec des organisations partenaires tunisiennes, et le 
programme HP Learning Initiative for Entrepreneurs (HP LIFE), qui met à 
disposition une plateforme de cours en ligne gratuits couvrant les 
compétences de base en affaires, en informatique et en entrepreneuriat.  
https://www.life-global.org/fr/course/323-l'entrepreneuriat-social
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ُشْكراً َجِزيالً •
•Merci beaucoup 
•Grazie



• Imprenditorialità




