Barcelone
22-24 novembre 2017

Économie sociale et solidaire : un chemin commun

Nous avons travaillé autour de l'économie sociale et solidaire (ESS) avec la reste des régions et on
s’est mis d'accord sur une définition de l'ESS qui guidera l'ensemble du projet. Comme nous l'avons
vu, s'entendre sur une définition d'un terme est déjà en cours de construction, c'est très difficile, bien
que ce soit un grand succès d'avoir obtenu un consensus entre nous tous.

De plus, nous avons concrétisé la méthodologie que toutes les régions utiliseront pour mettre en
œuvre la recherche sur les jeunes femmes et ses expériences d'ESS. Nous avons également discuté
des acteurs que nous pensons devoir impliquer dans le projet afin de faire une recherche appropriée
et comment nous allons les aborder.

Chaque région commencera par ses recherches et nous connaîtrons le type d'EES effectué par les
jeunes femmes dans nos régions, c'est-à-dire ses forces et ses faiblesses, ses opportunités et ses
menaces. Toutes les informations que nous collecterons guideront le type de politique publique que
nous mettrons en œuvre pour promouvoir et renforcer l'EES. Bien sûr, pendant que nous ferons la
recherche, nous serons nécessairement en contact pour partager nos résultats et nos difficultés.

En effet, on a décidée de se retrouver pendant le mois mars 2018 à la région Tanger-Tétouan Al
Hoceima pour échanger les résultats obtenus du processus d’identification des acteurs de l’ESS et les
jeunes femmes. En outre, à la fin du mois novembre 2018, nous avons proposé de nous réunir à
nouveau à la région de la Corse, pour partager les données obtenues de l’étude et, ensuite, mettre en
place un plan d'action pour préparer et mettre en œuvre une politique publique pour autonomiser
les jeunes femmes sur l'ESS dans toutes nos régions.

Les accords acceptés
- Définition de l'ESS
- Méthodologie de recherche
- Visites + séances de travail :
- Région Tanger Tétouan – Al Hoceima. Proposition : demi-mois mars 2018 (14-16).
- Région Corse. Proposition : à la fin du mois novembre 2018 (21-23)
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À la fin du mois février 2018 :
- Concrétisés les acteurs impliqués dans la recherche pour chaque région.
- Faite une cartographie d’ESS dans chaque région.
- Décidés des acteurs qui vont participer à la recherche d’ESS et jeunes femmes dans chaque région.

En plus Catalogne doit :
- Elaborer une guide d’étude ; un modèle qui puisse se répliquer avec quelque adaptation au territoire. On
essayera de faire aussi un modèle enquête pour fournir le parti plus qualitative de l’étude.
- Chercher de financement européen.
- Finir les accords de compromis entre les régions et la Catalogne afin de concréter les termes de référence
du projet formellement.

VISITE À TANGER TÉTOUAN – AL HOCEIMA
Le but de cette réunion devrait être la mise en commun des accords pris pour la fin de mois févier 2018, des
accords dont on a concrétisé d’abord.
-

Toutes les régions doivent confirmer les dates – ça serait trois journées en arrivant le 13 mars pour
commencer le 14 et finir le 16 après le déjeuner.

-

La région d’accueil financera l’hébergement et des repas, les déplacements nécessaires à l’intérieur de la
région et les transferts aller-retour de l’aéroport à l’hôtel.

-

La reste de régions financeront le voyage international pour deux personnes, chaque délégation doit
avoir un profile politique et un autre technique.

-

La région d’accueil décidera les initiatives d’ESS et jeunes femmes à visiter et fera le rapport des séances
du travail.

-

La Catalogne comme leader du projet :
o

Centralisera la logistique, ça veut dire que toutes les régions vont se communiquer avec la
Catalogne de la même manière qu’on a fait pour la réunion à Barcelone encore que la visite soit
dans une autre région.

o

Pensera au programme et les régions pourront faire des apports

o

Dynamisera des séances de travail et préparera tous les matérielles en apportant la image du
projet ; on prendra dans chaque visite le panneau qu’on a déjà préparés.

o

Fera le rapport final aves des informations de la région d’accueil, qui aura fait le rapport pendant
les séances de travail.
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VISITE À LA CORSE
Le but de cette réunion devrait être la mise en commun de résultats de l’étude et mettre en place un
plan d'action 2019 où on devra concrétiser des politiques publiques qui vont à être implémentées
dans chaque région.
-

Toutes les régions doivent confirmer les dates – ça serait trois journées en arrivant le 20
novembre pour commencer le 21 et finir le 23 après le déjeuner.

-

La région d’accueil financera l’hébergement et des repas, les déplacements nécessaires à
l’intérieur de la région et les transferts aller-retour de l’aéroport à l’hôtel.

-

La reste de régions financeront le voyage international pour deux personnes, chaque délégation
doit avoir un profile politique et un autre technique.

-

La région d’accueil décidera les initiatives d’ESS et jeunes femmes à visiter et fera le rapport des
séances du travail.

-

La Catalogne comme leader du projet :
o

Centralisera la logistique, ça veut dire que toutes les régions vont se communiquer avec
la Catalogne de la même manière qu’on a fait pour la réunion à Barcelone encore que la
visite soit dans une autre région.

o

Pensera au programme et les régions pourront faire des apports

o

Dynamisera des séances de travail et préparera tous les matérielles en apportant la
image du projet ; on prendra dans chaque visite le panneau qu’on a déjà préparés.

o

Fera le rapport final avec des informations de la région d’accueil, qui aura fait le rapport
pendant les séances de travail.

