
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 première 

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,  

Rassembler les décideurs 

politiques régionaux, le 

système coopératif, les 

prestataires de services et 

les experts du secteur 

autour d'analyses des 

scénarios MED et de 

développement de 

recommandations politiques.  

 

Adopter une approche 

intégrée et multi-acteurs 

pour explorer des stratégies 

communes, pour améliorer 

la compétitivité, l'innovation, 

l'internationalisation et 

l'intégration du secteur . 

 

Effectuer une analyse 

intégrée du Système 

Coopératif MED, basée sur 

une dimension transnationale 

et utile pour favoriser la 

« clusterisation » efficace du 

secteur sur des hypothèses 

communes et approuvées . 

 

Mettre en place une 

collaboration sur le transfert 

de connaissances et 

d'expériences en matière de 

développement commercial, 

en mettant en contact des 

acteurs expérimentés et des 

acteurs en développement. 

S’impliquer dans le système 

coopératif par une approche 

large et pluridisciplinaire, 

comprenant les aspects 

infrastructures, 

investissements,  transfert de 

technologie, services, 

processus et changements 

organisationnels, ajustement 

du cadre juridique, alliances 

stratégiques ; 

 

Saisir les opportunités offertes 

par les TIC modernes, en 

installant des plates-formes 

numériques permettant de 

fournir des services avancés 

au système coopératif .  
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L’idée du speed 

dating était de 

rassembler les 

coopératives de 

la région MED a 

discuter, 

comparer et 

élaborer des 

idées ensemble. 

 

 

 

 

 

Les présentations ont été faite par les 

représentants du secteur coopératif de 

chaque pays pour présenter 3 exemples 

d’innovation, d’internationalisation, et de mise 

en réseau des sujets d’ICS.  

Après les présentations, des “speed dates” 

pertinents ont été organisé entre les 

représentants de coopératives, pour échanger 

des idées et informations dans une 

perspective de suivi pour la mise en œuvre 

des prochains clusters transnationaux d’ICS. 

 

 

 

 

 

 

Les structures françaises présentées:  

• PACA: Scic Ôkhra, PRIDES Carac’terres, 

IRFEDD, Véloloisir en Luberon, VTF,  

• Rhône-Alpes: Tri-Vallées, CoopAlternatives, 

CRESS et URSCOP Rhône-Alpes, La Nef, 

Aart, Oxalis. 

Pendant le 2e et 3e Comité de Pilotage à 

Barcelone et Marseille, deux ateliers ont 

été organisé, pour créer une opportunité 

particulière et impliquer de manière 

pertinente le réseau des parties 

prenantes, pour favoriser le renforcement  

du réseau local en créant des synergies 

avec d’autres projets. 

 

 

 

 

 

 

Le 1er atelier a eu lieu à Barcelone 

(Espagne) le 20 juillet 2011 et le 2e le 16 

janvier 2012 à Marseille (France). 

Le but de ces rencontres était d’identifier 

au moins une opportunité de cluster MED 

à développer comme projet pilote (phase 

4.4). Les partenaires du projet ICS ont 

impliqué des parties prenantes et 

représentants du secteur coopératif de 

leur territoire, et les expériences les plus 

intéressantes ont été présentées pendant 

les rencontres. 

 

2e et 3e Comité de Pilotage 

Ateliers ICS à Barcelone et Marseille  

 

 

 

 

 

que les parties prenantes et acteurs 

coopératifs clés de chaque pays puisse 

discuter, comparer et élaborer des idées 

ensemble. D’autre part, le 3e Comité de 

Pilotage avec les représentants de tous les 

partenaires s’est tenu le 2e jour, pour qu’ils 

puissent discuter des aspects administratifs 

du projet ainsi que des progrès de la phase 

3,4 et 5. 

Pendant la rencontre, Mrs. Tsveta 

Aleksandrova, référente JTS du programme 

MED, et deux de ses collègues, sont venus 

participer, suite à une invitation du partenaire 

leader du projet ICS. Mrs Aleksandrova a 

répondu a des questions d’ordre administratif 

soulevées par certains des partenaires. 

Le 21 Juillet 2011 à Barcelone (Espagne), 

s’est tenu le 2e Comité de Pilotage, 

organisé par Funditec et la région des 

Marches. Pendant cette rencontre, ont été 

abordés les questions financières ainsi 

que les projets de communication interne 

et externe. Le projet de site Internet d’ICS 

et un projet de gestion des outils web ont 

également été présentés. 

 

 

 

 

 

 

Les 15 et 16 Janvier 2012, le 3e comité 

de pilotage a eu lieu a Marseille (FR) avec 

la participation de 10 partenaires de 5 

pays différents.  

Le but de cette rencontre était double. 

D’une part, un atelier et une table ronde 

interdisciplinaire ont été organisé pour 
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La Societé Coopérative 

Européenne (ECS), créée en 

2006, représente une autre 

étape de mise en oeuvre du 

marché intérieur de l’UE. Elle 

a pour objectif de réduire les 

obstacles aux frontières, et 

de faciliter aux entreprises 

les échanges de l’autre côté 

des frontières européennes, 

améliorant ainsi leur 

compétitivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les termes de 

régulation d’ECS, la mise en 

oeuvre du marché intérieur 

ne signifie pas seulement 

que les barrières 

commerciales devraient être 

supprimées, mais aussi que 

les structures de production 

devraient être adaptées à la 

dimension Communautaire. 

 

ECS est une forme légale et 

optionnelle et ne remplace 

pas les lois nationales ou 

régionales existantes 

régissant les coopératives. 

C’est un instrument conçu 

pour faciliter la coopération 

transnationale et donc les 

membres doivent être 

résident dans plus d’un Etat 

Membre. ECS (comme toute 

coopérative) est une entité 

légale qui permet à ses 

membres (personnes 

physiques ou entités légales) 

de mener des activités en 

commun tout en préservant 

leur indépendance. Les 

membres d’une ECS seront 

consommateurs ou 

fournisseurs, impliqués dans 

les activités de gestion de 

l’ECS. 

 

Durant le Comité de Pilotage 

de Marseille, les partenaires 

se sont mis d’accord pour 

explorer la possibilité de 

créer une Societé 

Coopérative Européenne. 

Les actions qu’il a été 

suggéré d’inclure sont:  

La sélection de groupes de 

coopératives et de parties 

prenantes; 

La signature d’un accord 

contractuel ou d’une note 

d’intention;  

La réunion de groupe de 

travail Transnationale; 

La planification participative 

des activités pour le Plan de 

Développement Stratégique; 

La mise en oeuvre d’une 

action pilote expérimentale 

pour le Plan de 

Développement Stratégique; 

 

Chaque partenaire projet 

devrait sélectionner un panel 

d’acteurs territoriaux 

représentatif, potentiellement 

intéressé par l’action pilote, 

en prenant en compte les 

références suivantes en 

termes de “groupe cible”: 

 Coopératives 

 Entreprises 

 Universités et Centres de 

Recherche 

 Fournisseurs de services 

aux entreprises 

 Administration Publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entreprises 

sélectionnées seront 

engagées à signer un 

accord contractuel ou une 

note d’intention qui 

dépendra du niveau de 

motivation et de 

l’engagement actif montré 

ainsi que des objectifs 

spécifiques à atteindre. 
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La societé 

Coopérative 

Européenne 

représente 

une autre 

étape vers 

l’achèvement 

du marché 

intérieur de 

l’UE.  
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DEPARTEMENT INTERNATIONALISATION  

Via Tiziano, 44 

60125 Ancona 

Italy 

 

Tel. +39 071806  3976 

  3975 

Fax. +39 071806 3082 

 

E-mail: info@medcoop.eu 

Website: www.medcoop.eu 

 

 

 

 

 

 
INSTITUT PEDRO NUNES, 
ASSOCIATION POUR 
L’INNOVATION ET LE 
DEVELOPPEMENT EN 
SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES—IPN  
PORTUGAL—District de Coimbra 
(Région Centro) 
 

 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSITE D’ ALGARVE 
(UALG) – DIVISION 
ENTREPRENARIAT ET 
TRANSFERT DE 
CONNAISSANCES (CRIA) 
PORTUGAL— Région Algarve 

 

 

 

 

 
 

FONDATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT ET 

L’INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE— 

FUNDITEC  
ESPAGNE —Catalogne  

 

 
 
 
 
 
 

CONFEDERATION 
D’ENTITES POUR 

L’ECONOMIE SOCIALE EN 
ANDALOUSIE—CEPES A  

ESPAGNE — Andalousie 

 

 

 

 

 
 
CENTRE REGIONAL POUR 
L’INNOVATION ET LE 
DEVELOPPEMENT DE 
L’ECONOMIE SOLIDAIRE—
PRIDES CARAC’TERRES  
FRANCE — Provence-Alpes-Cote d’Azur  
 

 
 
 
 
 
 
 
OXALIS SCOP S.A. 
FRANCE — Rhone-Alpes 

 REGION MARCHE 
Département 

Internationalisation, Culture, 
Tourisme, Commerce et 
Activités Promotionelles  

ITALIE  — Marches 
 

 
 
 
 
 
 
 

LEGACOOP MARCHE  
ITALIE — Marches 

 

 

 

 

 
 
ENTREPRISE DE 
DEVELOPPEMENT 
MUNICIPAL DE MILIES 
SA 
GRECE — Thessalie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
REGION D’EPIRE 
GRECE — Epire  

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. 

 

Partenaires du  Projet 


