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en définissant une approche 

de coordination étroite entre 

l’Administration Publique, le 

système coopératif, les 

fournisseurs de services aux 

entreprises, et les parties 

prenantes à un niveau 

transnational. 

 De faciliter l’identification 

d’une stratégie transnationale 

intégrée pour le 

développement du système 

coopératif et de mettre en 

place des clusters de 

coopératives transnationaux. 

 D’améliorer les capacités du 

système de coopération MED 

à anticiper et gérer le 

changement, pour relever les 

défis posés par la 

compétitivité internationale 

accrue;  

 De favoriser l’innovation et le 

transfert de connaissances 

au sein du système coopératif 

MED. 

Bienvenue à la troisième 

Newsletter ICS. L’objectif 

de cette Newsletter est de 

fournir des informations et 

actualités sur le projet ICS.  

ICS – PME et Economie 

Coopérative pour le 

Développement Local est 

un projet de coopération 

territorial financé par le 

second Appel à 

Propositions du programme 

MED. 

Ce projet intègre à la fois 

les niveaux régionaux et 

transnationaux. Il vise à 

mettre en valeur la 

définition d’une stratégie 

transnationale commune, 

par la coordination des 

politiques nationales et 

régionales, pour le 

développement des 

systèmes coopératifs et par 

la déclinaison de lignes 

politiques dans des actions 

coordonnées entre les 

secteurs spécifiques 

(pêche, tourisme, 

agriculture, environnement) 

afin d'améliorer leur capacité 

à faire face à la concurrence 

internationale, augmentant la 

valeur de leurs 

caractéristiques uniques au 

niveau transnational.  

Ses principales activités 

sont: enquête sur les 

politiques régionales 

soutenant l’entreprenariat 

coopératif; plan d’action 

commun pour l’intégration 

des systèmes coopératifs, 

étude de faisabilité pour la 

“clusterisation” des 

coopératives MED dans les 

secteurs identifiés; projets 

pilotes et services en ligne.  

Le projet ICS prévoit: 

 De contribuer à renforcer la 

dimension internationale 

des coopératives MED, en 

améliorant leurs capacités à 

faire face à la concurrence 

accrue; 

 D’améliorer les politiques 

publiques en encourageant 

l’innovation de 

l’entreprenariat coopératif,  
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Conférence Internationale: l’Economie Sociale dans l’espace MED  

Pendant la conférence, il y a également eut 

des présentations sur l’Association 

Coopérative Européenne, sur la gestion 

coopérative et sur les bonnes pratiques 

d’internationalisation et de clusterisation de 

PMEs existantes. 

Le Plan Stratégique de Développement 

pour la clusterisation en région MED, 

principale production de la phase 4.1 du 

projet ICS a également été présenté 

pendant la conférence. 

 

  

 

Le 4 octobre à Séville (Espagne), s’est 

tenue la Conférence Internationale sur 

l‘Economie Sociale organisée par le 

CEPES Andalousie au Pavillon d’Italie.  

Des coopératives de différents secteurs 

et les partenaires du projet ICS étaient 

présents. La conférence a débuté par le 

discours de Mr Manuel Mariscal 

Siguenza président du CICOPA et Mr 

Fransisco Moreno Navajas Vice 

Président du CEPES-A. Mrs Gabriella 

Di Munno et Mrs Laura Aniballi 

représentant la Région des Marches, 

sont également intervenues pendant la 

conférence pour parler du projet ICS. 

Une table ronde sur l’Economie Sociale 

dans la région MED a été organisé avec 

des participants partenaires du projet 

ICS, ainsi qu’une intervention de 

représentants institutionnels. 

L’enjeu principal de cet évènement était 

de faciliter et renforcer les liens entre 

l’économie sociale et l’économie 

classique, ainsi que les pouvoirs publics 

locaux, les associations et universités, 

pour permettre la création de synergies 

professionnelles internationales. 

5e Rencontre du Comité de Pilotage 

coopératives, est intervenu auprès des 

partenaires pour exposer son concept du 

management coopératif et faire le lien entre 

sa vision et le projet ICS.   

 

Durant la rencontre, des questions 

administratives et financières ont 

également été évoqué, ainsi que la 

progression des phases du projet (phases  

4 et 5).  

Le 3 octobre 2012 dans la province de 

Séville (Espagne), s’est tenue la 5e 

Rencontre du Comité de Pilotage, 

organisée par le CEPES Andalousie et 

la région des Marches, avec la 

participation de 9 partenaires provenant 

de 5 pays différents. 

La rencontre a eu lieu à l’Ecole 

Andalouse de l’Economie Sociale dans 

la ville d’Osuna (Séville).  

 

 

 

 

 

 

 

Pendant la rencontre, Mr José Carlos 

Jiménez Mayordomo, représentant de 

l’entreprise coopérative Cambio Integral 

Andalousie, ayant une grande 

expérience dans le fonctionnement des   



l’environnement et la formation. Elles ont 

également convenu de différentes zones 

d’intégration et ont commencé à élaborer 

un planning commun. Elle auront besoin de 

plus de soutien, mais le premier pas est 

fait! 

Le 20 et 21 juin 2012 à Lyon, pendant le 

Séminaire International sur l’Economie 

Coopérative organisé par Oxalis, deux 

coopératives italiennes et une 

coopérative française se sont 

rencontrées et ont décidé de profiter de 

cette opportunité pour apprendre à se 

connaitre et collaborer. Elles ont décidé 

de se réunir à nouveau en Italie deux 

mois plus tard.  

Les deux coopératives italiennes de la 

région des Marches (Zanzibar et 

Servizipiù) ont accueilli le groupe  

Groupe Coopératif français (AART) de 

la région Rhône-Alpes pour une 

rencontre de 3 jours, à Ancona (2 et 3 

août) puis à Urbina (4 août).  

Pendant cette rencontre, les deux 

partenaires italiens du projet, Région 

Marche et Legacoop, ont partagé leurs 

expériences et leur volonté de continuer 

à développer des collaborations 

fructueuses. De plus, les trois 

coopératives se sont concentrées sur 

deux thèmes importants: 
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 Conférence 

Finale du 

Projet ICS 

Le 11 Avril 

2013, à 

Ioannina 

ICS-MED: La première collaboration transnationale  

Conférence Finale du Projet ICS en Région d’Epire 

pour se rencontrer, créer de relations et 

exposer leurs produits/ services, interagir, 

échanger sur les problèmes coopératifs et 

créer de nouveaux réseaux.  

La conférence est ouverte au public et 

l’entrée est gratuite. La langue officielle de 

la conférence est l’anglais. 

Les partenaires du projet ICS sont fiers 

de vous annoncer que la Conférence 

Finale du Projet ICS aura lieu dans la 

région d’Epire (ville de Ioannina) le 11 

Avril 2013.  

 

Pendant cette Conférence, des 

intervenants représentant les 

Institutions Régionales, Nationales et 

Européennes, des experts académiques 

et des coopératives sont invités à 

partager les résultats des 2 années de 

coopération du projet ICS, cofinancé par 

le programme MED. 

 (www.programmemed.eu).  

 

En parallèle de la conférence, un atelier 

sera organisé ayant pour objectif de 

rassembler les coopératives des régions 

ICS,  
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Partenariat 

 

La sélection des partenaires a été effectué 

avec un double objectif: assurer une 

représentation la plus large possible de la 

région MED (5 Etats Membres: 2 

partenaires dans chaque pays), associer 

d’excellentes expériences développées 

dans les champs de l’innovation 

technologique, du développement 

économique et de l’économie coopérative; 

en impliquant des organisations ayant des 

fonctions, rôles et responsabilités 

complémentaires (Pouvoirs Publics, 

Agence de Développement Régional, 

professionnels de l’innovation et de la 

recherche, association de coopératives). 

Ce partenariat assure aux participants une 

intégration parmi un vaste système de 

compétences, en attribuant des 

responsabilités pour la coordination des 

différentes phases du projet aux  

organisations les plus compétentes dans le 

domaine ciblé. 

 


