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Une délégation tunisienne d’acteurs de l’ESS reçue en Paca

Durant quatre jours, la Chambre régionale des entreprises sociales et solidaires de Provence-Alpes-Côte
d’Azur (Cress Paca) a accueilli une délégation tunisienne représentant deux Cit’Ess (Cité de l’économie
sociale et solidaire) nouvellement créées dans deux régions de la Tunisie : Mahdia et Sidi Bouzid. Elle était
accompagnée des représentants d’iesMed : son président Roderick Egal et le directeur du bureau de Tunis
Paco Llorente. L’objectif était de leur présenter des initiatives régionales et des dispositifs
d’accompagnements et de financements pour mieux comprendre ce modèle économique, dont le
développement est naissant de l’autre côté de la Méditerranée.
« Dans le cadre du programme IESS ! Initiative d’emploi en économie sociale et solidaire, dont la Cress Paca
est partenaire depuis 2014, nous avons organisé l’accueil de cette délégation constituée de partenaires,
d’élu.e.s et de salarié.e.s. Les Cit’Ess sont une forme toute nouvelle de regroupement d’acteurs en centre
d’appui à l’économie sociale et solidaire, mises en place en mars dernier sous forme associative. Leurs
représentant.e.s se sont montré.e.s attentif.ve.s aux modèles français qu’ils soient sous forme de PTCE,
comme Matières du Luberon, de couveuses d’entreprises, de services d’appui aux porteurs de projets,
comme Intermade et Esia. On note, dans leurs questions, une volonté de s’inspirer de notre méthodologie
pour créer leurs propres outils afin de développer leur pôle dédié à l’économie sociale et solidaire »,
indique Denis Philippe, le président de la Cress Paca.
L’économie sociale et solidaire est un modèle émergeant en Tunisie. L’expertise française ainsi que celle de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont des exemples inspirants, avec la possibilité de créer des
passerelles entre les deux rives de la Méditerranée.
« Les visites proposées ont rassuré nos amis tunisiens, ils ont pu voir que les projets demandaient du
temps, pour murir de l’idée à la concrétisation. Ils se sont également intéressés aux relations que nous
avons avec les banquiers, au montage des dossiers pour obtenir des prêts et des garanties. L’exemple de
France Active a été formateur. Sur les iles du Frioul ils ont eu une présentation du tourisme social et
solidaire, avec la visite du village vacances Léo Lagrange. L’idée est bien de valoriser leur propre
écosystème en croisant les expériences françaises et tunisiennes », poursuit le président.
Durant cette visite, la délégation a également eu une présentation des outils gérés et développés par la
Chambre régionale comme le dispositif local d’accompagnement, l’observatoire régional de l’ESS, les
rendez-vous business proposés aux entreprises de l’ESS (matinales, salon des achats responsables…). Elle
s’est terminée par un entretien avec Monsieur le Consul de Tunisie, basé à Marseille.
Créées en mars 2017, les Cit’Ess de Mahdia (côte tunisienne) et Sidi Bouzid (au centre du pays) regroupent
des acteurs publics et privés tunisiens. Ce projet bénéficie de fonds européen. La Cit’Ess de Mahdia a la
particularité d’avoir une gouvernance féminine.
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