
 

  

 NOUS CONTACTER 
 

Pour plus d’informations concernant la 
Plateforme NORESS, veuillez contacter 
l’équipe de la Maison de l’Economie Sociale et 
Solidaire de la Région Tanger Tétouan : 

MAISON DE L’ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE 

CONSEIL REGIONAL DE TANGER 

TETOUAN 

Rue des amoureux, BP 1292, 90000 TANGER  
Tél : 212  (0) 39 37 24 68 
Fax : 212 (0) 39 37 28 14 
E-mail : mess.crtt@gmail.com 
Site web: www.crtt.gov.ma 
 

 PLAN D’ACCES 
 

 

 

 

 

 PRESENTATION DU 
PROJET PRESS 

L’économie sociale et solidaire est un outil 
important et pertinent pour la lutte contre la 
pauvreté, la précarité, et l’exclusion, elle permet 
la création d’emplois et l’amélioration des 
conditions de vie des populations vulnérables. 

Dans le cadre de ses compétences en matière de 
développement socio-économique, le Conseil 
Régional de Tanger-Tétouan conduit en 
coopération avec le Conseil Régional de Provence –
Alpes- Côtes d’Azur (FRANCE)1, un projet d’appui à 
la mise en place d’une politique régionale 
d’économie sociale et solidaire dans la région 

Tanger-Tétouan (PRESS)2. 

 
D’une durée de trois (3) ans, ce projet s’articule 
autour de 4 axes : 

 La création de la première Maison de 
l’Economie Sociale et Solidaire (MESS) 

 La création du premier Observatoire 
régional de l’Economie Sociale et Solidaire 
(ORESS) 

 La structuration et l’animation du secteur 
de l’ESS dans la région 

 La mise en place d’une expérience pilote à 
travers la création d’une Entreprise 
Collective Partagée 

 

                                                           
1 Les deux Régions sont liées par une convention cadre dans le 
cadre de la coopération décentralisée depuis l’an 2000. 
2 Le partenariat autour de ce projet regroupe la Chambre de 

Commerce, de Services et d’Industrie de Tanger, le RADEV, 
Energies  Alternatives, la Chambre Régionale d’Economie 
Sociale et Solidaire de la Région PACA, la Direction Générale des 
Collectivités Locales et l’Ambassade de France au Maroc. 
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 PRESENTATION 

La Plateforme de l’Economie Sociale et 

Solidaire NORESS constitue une première dans 

la Région et même au niveau national. Elle a 

été créée en décembre 2012 dans le cadre du 

projet d’appui à la mise en place d’une 

Politique Régionale d’Economie Sociale et 

Solidaire mené par la coopération entre la 

Région Tanger-Tétouan et la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur (PACA, France).  

 

Elle rassemble les différents acteurs de 

l’Economie Sociale et Solidaire de la région 

Tanger Tétouan en un réseau professionnel 

d’échange et de travail collaboratif pour 

mener des actions conjointes, et proposer des 

lignes stratégiques en matière d’ESS à échelle 

régionale. 

La plateforme NORESS a pour ambition de 

constituer le référent régional en matière 

d’ESS.  

 

 

 OBJECTIFS 

Ses principaux objectifs sont : 

 Mobiliser les acteurs régionaux de 
l’ESS 

 Renforcer la coopération entre ces 
acteurs et assurer la  coordination des  
actions au niveau de la région 

  Décloisonner  les initiatives et 
mutualiser les actions en matière 
d’ESS dans la région 

  Accroitre la connaissance,  la 
reconnaissance et la visibilité du 
secteur au niveau de notre région. 

 COMPOSITION 

NORESS regroupe les principaux acteurs 

œuvrant dans le domaine de l’ESS dans la 

région : 

 

 Des institutions publiques (ADS, CRI, 
CRTT, ANAPEC, APDN, CCI, CNSS,…) 

 Des associations et coopératives 
d’appui et d’accompagnement des 
porteurs de projets. 

Afin de donner un cadre institutionnel de 
travail à la Plateforme, ces acteurs sont 
signataires d’un Mémorandum d’entente qui 
leur permet de concourir à la réalisation des 
objectifs communs dont ils se sont dotés. 

 ACTIVITES 

L es membres de la plateforme NORESS se 

réunissent tous les trois mois. Leurs activités 

se concentrent sur les domaines suivants : 

 
■ L’appui à la structuration du secteur 

■ L’appui à l’accompagnement des structures 

de l’ESS 

■ Le renforcement des capacités des acteurs 

de l’ESS 

■  L’appui au développement de réseaux  

■ La promotion de l’ESS 

■ La reconnaissance et  valorisation de ce 

secteur 

 

 

    DEVENIR MEMBRE 

Vous êtes : 
 Une  institution publique œuvrant 

dans le domaine de l’ESS 
 Une structure d’accompagnement et 

de soutien à l’ESS et au 
développement des AGR 

 Une organisation nationale ou 
internationale de développement 

Rejoignez-nous,  voir contact au recto. 


