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Le Printemps de l’engagement solidaire 
 

Deux ans après le début des mouvements de contestation et renouveau démocratique en 
Méditerranée, la première édition de MedESS positionne l’économie sociale et solidaire comme 
levier essentiel d’un développement responsable et de la création d’emploi. Espace 
d’engagement et de décloisonnement, MedESS réunira, du 2 au 4 mai 2013 à Tunis, celles et 
ceux qui, collectivement, entreprennent autrement et incarnent aujourd’hui l’espoir. 1 000 
entrepreneurs sociaux, institutions et collectivités y sont attendus. 
 

Un contexte historique pour un Printemps de l’engagement solidaire 

La  contestation sociale apparue dans les pays méditerranéens, tant de la rive sud que de la rive nord, 
est le signe d’une aspiration profonde de la jeunesse au renouveau. L’assèchement des finances 
publiques et la remise en cause de l’Etat-Providence obligent à réinventer un développement garant 
de cohésion sociale.  

Dans ce contexte, la question d’une citoyenneté économique équitable est centrale. La 
démocratisation économique et sociale doit accompagner la nécessaire reconstruction de la 
démocratie politique. 

MedESS 2013, 3 jours pour découvrir, échanger et s’engager pour l’économie sociale et 
solidaire dans le bassin méditerranéen 

La vision de MedESS est celle d’une économie sociale et solidaire innovante, créatrice de valeurs 
économiques et sociétales, moteur de cohésion et performance sociales. MedESS est un processus 
qui s’inscrit dans la durée et milite pour la construction d’un écosystème méditerranéen favorable aux 
entreprises sociales. 

En mettant  en lumière des projets et pratiques exemplaires, MedESS 2013 a pour objectifs de :  

‐ Décloisonner les secteurs et les territoires, 
‐ Mobiliser les ressources et les engagements, 
‐ Stimuler l’innovation de terrain autour de thématiques fortes.  

6 gisements d’activités seront particulièrement mis à  l’honneur :  

 Tourisme social et solidaire 
 Economie verte 
 Entrepreneuriat rural 
 Diasporas solidaires 
 Inclusion sociale et professionnelle 
 Assistance solidaire aux personnes 

 



 
 
 

 

 

 

Informati

 

 

 

 

 

__________

MedESS es
plate-forme 

 

 

   

Informa
 

 L
C
 

 O
fé
 

Suive

Contac
 

Age

pr

ions pratiques

__________

st une initiativ
coopérative

 

ations pra

Les 2/3/4 ma
Congrès de T

Ouverture de
évrier 2013 

ez les prépa

sur

ct presse 

ence Ayïn  - 

resse.medes

 (0033) 98

s  

___________

ve des group
e d’ingénierie

atiques 

i au Palais d
Tunis 

es inscription

ratifs de Me

et  

Charline Co

ss@iesmed.e

81 94 14 61 

me

___________

pes Macif et 
e de projets e

 

des 

s le 14 

edESS 

rbel  

eu 

 

 

 

 

 

 

 

edess.o

__________

Crédit Coop
et de dynami

 

 

A

f

org 

___________

ératif. L’orga
isation de l’E

Au fait, c’

L’Economie 
selon un ce
font aujourd
en Méditerra

- Libre ad
- Lucrativ

appropr
- Gestion

sur la b
une vo
gouvern
des pou

- Utilité c
projet 

- Initiative
mixtes 
coopéra
pays) 

 
3  familles  d
structurent h
mutuelles  
une  activit
d’entreprise 
sociétés  de
respecter  

l’ESS. 

___________

anisation est 
ESS basée à 

est quoi l’

Sociale et S
ertain nombr
d’hui globale
anée:  
dhésion (et d
vité limit
riation individ
n démocratiq
base du prin
oix», et a
nance nota
uvoirs publics
collective ou

e et financ
privé/public 

atives socia

de  sociétés 
historiqueme
et  associa
té  économ
sociale élar

e  capital,  à
les  critères

__________

confiée à IE
Barcelone. 

 

’ESS ? 

Solidaire est d
re de critère
ement cons

donc libre dé
tée et 
duelle du pro
que et partic
ncipe «un ho
autonomie d
amment vis
s 

u utilité socia

cement privé
(associatio

ales suivan

 de  personn
ent : coopér
ations dévelo
mique.  La 
rgit l’approch
  la  conditio
s  essentiel

_____ 

ESMED, 

définie 
es qui 
sensus 

part) 
non 

ofit 
ipative 
omme, 
de la 
s-à-vis 

ale du 

és ou 
ns ou 

nt les 

nes  la 
atives,  
oppant  
notion 

he aux  
on  de 
s  de  


