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Intervenant(e)s 

Ben Amar Zeghadi (CRESS Mayotte, France) : Hub de l’ESS : Impact local pour une initiative 
mondiale 
Maud Cahurel (Nouvelle Aquitaine, France) : Agrément de coopération quadripartite 
Rodérick Egal (iesMed) 

 
 
Question principale 
Quelles devraient être les actions ou les stratégies des individus, des gouvernements, des 
groupes, des entreprises, des pays, pour parvenir à un monde meilleur et plus inclusif ? 
Quelles actions clés faut-il promouvoir au niveau local ? 



 
 

 
 

 
 
 
Résumé des présentations:  

Ben Zeghadi : Mayotte, 
Construction d’un hub , pop jeune, pauvre = opportunité pour ESS 
Stratégie de développement de l’ESS régionale et internationale  
Groenland, Aruba et Mayotte : cluster de réflexion, échange de bonnes pratiques 
Cluster avec Kenya, Tanzanie, Mozambique et Comores : espace de B2B entre entreprises de 
l’ESS (conférence de l’Océan indien) 
Covid = se recentrer localement = devenir hub de réconciliation économique localement 
 

Maud Caruhel : Nouvelle Aquitaine 
Volonté de construire un schéma régional incluant acteurs du territoire 
Feuille de route en collaboration département, ville, métropole 
Réflexion sur le travail post Covid : migration en milieu rural, volonté de lieu commun de 
télétravail = ESS au centre des mouvements de transitions 
 

Rodérick Egal : iesMed 
Travail sur l’innovation en économie sociale en Méditerranée, particulièrement en Tunisie 
(focus) 
Cluster construction dans le dur d’une Méditerranée :  
Centre de ressources international sur la base de centres régionaux (DarESS) à Tunis en 
Tunisie abritant pôles de connaissances, transferts, financements, d’expérimentation = cherche 
collaborateurs 
Forum méditerranéen de l’économie bleue solidaire : idée concept pour rassembler écologie et 
ESS – labéliser des territoires bleus solidaire 
Créer des lieux ou des concepts pour créer du lien pour travailler structurellement  

 
 

 
 
Réponses à la question principale: 

1. Nom complet: Maud Cahurel               

Organisation: Nouvelle Aquitaine  

Pays: France 

Réponse: soutenir l’émergence des projets allant dans le sens de lien social  

2. Nom complet:   Ben      Zeghadi        

Organisation: CRESS Mayotte 

Pays: France 



 
Réponse: actions doivent être imaginée en fonction des forces locales : forcé politique + argent 

+ belle idée 

3. Rodérick Egal, iesMed 
Se bouger : les individus regroupés en collectifs + pouvoirs publiques pour les accompagner = 
activisme +professionnalisme → s’infiltrer dans tous les domaines, se faire connaitre 
 
Public : Honoré Ouantchi = actions concertées entre différents acteurs territoriaux Soutenues 
par une volonté politique et un cadre normatif et structurel fondé sur les besoins locaux en ESS 
( ECONOMIE VERTE, ECONOMIE CIRCULAIRE, COOPERATIVE AGRICOLE , ETC). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions pertinentes et réponses du public: 

 
- Question: cluster dans l’Océan indien : pas le même historique lié à l’ESS, comment on 

lie les différentes cultures? 
- Réponse:  Ben Zeghadi : espace Swahili commun (plus en commun qu’en 

différence) avant ESS dans l’ADN swahili : idée de co-gouvernance, partage 
- Rodérick Egal : ESS rassemble 

- Question: hub de réconciliation économique kesako ¿ 
- Réponse: Ben Zeghadi : réconcilier l’ensemble des initiatives dans la création 

de richesse, de valeur  
- ESS au Togo : inspirée de l’ESS des USA, forte monopolisation par l’État (mais pas 

encore reconnu légalement), bcp ESS informel 
- Coopération en Côte d’Ivoire : cf Togo, peine à prendre, en construction –souhaite 

inclure dans les programmes de politiques publiques, confusion entre ESS et économie 
informelle 

  



 
 
 
 
Résumé ou conclusion du modérateur à la fin de la session au cas où il n'y aurait pas de remarques de 
clôture pour chaque intervenant(e)  
 

 
 

 
Screenshots of the zoom session  
(preferably gallery view with all the participants, so please take a minute before closing the session to 
ask all the participants to turn on their videos and take a group photo. This can be also used for the 
video recording later.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


