« Entrepreneuriat solidaire, jeunesse & innovations
pour un développement économique durable en Méditerranée ».
Marseille, Villa Méditerranée, le 20 octobre 2016
De 9h à 16h, Espace Loggia

PROGRAMME de la journée
9h00
9h30

Accueil des participants
Ouverture de la journée par Citoyens de la Terre et DIVERS’ETIK
Allocution d’un/e représentant/e de la Région PACA
10h30 Interventions et témoignages suivis de travaux en groupe
a) Comment développer des coopérations économiques durables autour de la
Méditerranée dans les champs du commerce équitable et du tourisme durable ?
₋

Présentation de la démarche AREMDT living LAB en « intelligence coopérative » sur les
territoires PACA et Tanger-Tétouan.
par les directeurs de Citoyens de la Terre + SODEV
+ Témoignage d'acteurs/ entrepreneurs du territoire d'AIN BEIDA-Tanger/Tétouan et de la région
PACA

₋

Premiers résultats de l’étude de faisabilité relative au projet de Plateforme d’importation
de produits de terroirs méditerranéens (M&D et DIVERS’ETIK) par Marie KACOU,
étudiante en Master 2 Commerce international option commerce équitable à l’Université de
Toulon

₋

Les synergies tourisme solidaire et commerce local/équitable en
développement territorial en Méditerranée

appui

au

Retour d’expérience de la Coopérative Menzah Bellota sur l’accompagnement de coopératives
agricoles, dans le cadre d’une dynamique éco- touristique à Ouezzane (Chefchaouen, Maroc)

Travaux en groupe : créer du lien, favoriser les complémentarités entre entrepreneurs du
nord et du sud de la Méditerranée ? Pourquoi et comment ? Quels impacts prévisibles sur
les territoires ?
b) Comment renforcer les compétences entrepreneuriales et citoyennes des jeunes sur
les 2 rives de la Méditerranée ?
₋

Mobilisation de la jeunesse dans l'entrepreneuriat solidaire : Comment peuvent agir
des lycéens et des étudiants pour répondre aux enjeux socio-économiques et
environnementaux de leur territoire méditerranéens ?
Témoignages d'étudiants de Toulon, d'Aix – Marseille
Témoignage de Lycéens impliqué dans l'AJCM

₋

Adapter la « Malette Pédagogique » d’Inter-Made en fonction du contexte
d’intervention : retour d’expérience sur la transmission des outils de la Malette
auprès de jeunes accompagnateurs et coopérateurs/ices au Maroc, par Camille
PROUTEAU, chargée de développement à Inter-Made

Travaux en groupe : Quels seraient les critères d’un accompagnement efficace ? Quelles
spécificités dans le monde rural ? Quels modes de transmission des outils et des
méthodes ?
11h30 Pause café
11h45 Restitution des travaux de groupe et débat
12h30 Pause déjeuner
14h – 16h – OUVERTURE AU PUBLIC
Mini-salon des terroirs et services touristiques méditerranéens :
Nos partenaires marocains et provençaux auront la possibilité de promouvoir auprès des
invités leurs territoires, leurs productions et leur offre touristique et de se rencontrer pour
mieux se connaître ou développer des partenariats.
Travaux de groupe, entretiens B to B et séances de travail libres pour celles et ceux qui
souhaitent aller plus loin !

CONTEXTE de la journée
Le bassin Méditerranéen recèle de nombreuses productions de terroir mondialement
réputées et demandées, commercialisées dans le cadre de circuits favorisant souvent les
intermédiaires au détriment des acteurs générateurs de valeur ajoutée.
La région présente également un potentiel touristique important, souvent exploité dans une
perspective de tourisme de masse à fort impact environnemental, alors qu’elle rassemble
des populations en demande d’échanges humains et culturels et qu’elle renferme une
biodiversité aussi riche que fragile.
Sa population, très jeune, est confrontée, au Nord comme au Sud à des problématiques
d’accès à l’emploi ; pour une large partie d’entre elle, malgré son dynamisme et sa créativité,
l’exode apparait comme la seule alternative.
En recherche de solutions aux difficultés qu’elle rencontre dans le cadre de son activité
d’importation-distribution de produits de terroirs méditerranéens, DIVERS’ETIK a lancé fin
2015, avec le soutien de la Région PACA, un projet intitulé « Renforcement des capacités
de producteurs et synergies régionales pour l’importation de produits de terroirs
méditerranéens en Provence ».
Portée avec Migrations & Développement, en partenariat avec Inter-Made, l’ACIM et
Citoyens de la Terre, cette initiative revêt un caractère pilote.

Elle a vocation à être consolidée, développée et élargie en vue du développement de
partenariats commerciaux plus justes et durables en Méditerranée.
Porté par Citoyens de la Terre, le projet « AREMDT living LAB - Intelligence territoriale et
tourisme durable en Méditerranée » vise à faciliter l’émergence d’un « écosystème
d’entreprises responsables et solidaires » franco-marocain qui favorise l’innovation ouverte
et une intelligence territoriale (par le dialogue entre société civile, université-recherche,
collectivités locales, entreprises). L'objectif est notamment de renforcer les compétences d’
un groupe de 10 porteurs de projet en tourisme durable (hébergements, restaurations,
agritourisme) sur le territoire pilote d’Ain Beida au Maroc, en mobilisant des jeunes étudiants
et des organisations de terrain de la région PACA (Marseille et Toulon notamment) pour
appuyer leur parcours de création et de développement d’activités ;
Considérant d’une part la relation étroite existant entre tourisme responsable et commerce
équitable et d’autre part une volonté partagée avec Citoyens de la Terre de construire des
passerelles, des coopérations économiques durables entre les 2 rives de la Méditerranée,
les deux acteurs restitueront ensemble leurs projets respectifs et proposent à leurs
partenaires de mettre en commun leurs expériences et leurs idées pour aller plus loin.
Qui organise cette journée ?
Une synergie d'acteurs de la région PACA qui travaillent pour un développement
économique durable en Méditerranée :
DIVERS’ETIK et Migrations et développement coopèrent depuis plusieurs années sur le
développement du commerce équitable, la valorisation et la commercialisation des produits
du terroir méditerranéen,
Citoyens de la Terre et le réseau méditerranéen AREMDT travaillent sur l'animation d'une
intelligence territoriale qui permet de soutenir le développement du tourisme durable,
l'entrepreneuriat solidaire et la jeunesse.
Inter-Made et l'ACIM accompagnent des porteurs de projet et notamment des entrepreneurs
sociaux en Région PACA et au Maghreb.
Ces acteurs sont soutenus par le conseil régional PACA.
Informations et confirmation de participation avant le 15 octobre 2016 auprès de :
DIVERS’ETIK : diversetik@gmail.com
Citoyens de la Terre : africk@citoyensdelaterre.org

