
 

  

 NOUS CONTACTER 
 

Pour plus d’informations concernant 
l’Observatoire Régional de l’Economie Sociale 
et Solidaire, 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) 5 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 

L’Observatoire Régional de l’Economie Sociale 
et Solidaire de la Région Tanger-Tétouan 
(ORESS) est une initiative pilote au Maroc. 
Créé en 2008 par le Conseil Régional de 
Tanger Tétouan avec l’appui de la Chambre 
Régionale d’Economie Sociale et Solidaire de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(France), dans le cadre du partenariat existant 
entre les deux Régions, il bénéficie d’actions 
de consolidation dans le cadre du projet 
PRESS. 
 

 
 

Il est l’un des piliers de la Maison de 
l’Economie Sociale et Solidaire du Conseil 
Régional de Tanger Tétouan (MESS), et 
constitue un outil de premier ordre pour 
l’amélioration de la connaissance du secteur 
dans la région. Il a pour vocation de recenser 
les données disponibles sur le secteur et de les 
analyser afin de mieux le promouvoir et le 
valoriser, et de mettre ces informations à la 
disposition des principaux acteurs œuvrant 
dans le domaine afin d’en améliorer le 
développement. 

 

 OBJECTIFS 
L’ORESS a pour missions principales : 
 

 Le recueil, le traitement et l’analyse 
des données relatives à l’ESS dans la 
région 

 La valorisation et la promotion du 
secteur de l’ESS 

 Le conseil et l’aide à la prise de 
décisions stratégiques en matière 
d’ESS 

 La production  et la mise à disposition 
de documents de référence 
concernant l’ESS dans la région 

 PUBLIC CIBLE 

L’ORESS travaille à destination de différents 

publics: 

■ Structures de l’ESS (coopératives, 
associations, mutuelles…) 

■ Institutions publiques œuvrant dans le 

domaine de l’ESS 

■ Collectivités locales 

■ ONG, organisations internationales 

travaillant dans le domaine 

■ Chercheurs universitaires, étudiants… 

■ Grand public 

 

 ACTIVITES 

L’ORESS travaille à partir de bases de données 
spécifiques. Il développe et met à votre 
disposition divers outils et supports 
concernant l’ESS dans la région, consultables 
sur place ou en libre service, notamment : 
 

■ Un Atlas de l’ESS dans la région Tanger 
Tétouan 

■ Un Panorama régional de l’ESS 
■ Un catalogue des acteurs de 

l’accompagnement aux structures de 
l’ESS dans la région 

■ Des publications périodiques : 
newsletters… 

■ Des études thématiques… 
 

  


