
Pour le cycle préparatoire 

 

Définition du Développement local durable : 

« Le développement local est un processus collectif d'innovation territoriale inscrit 
dans la durabilité. 
Ce processus s'enracine dans un territoire pertinent, il y fédère et organise en réseau 
les acteurs économiques, sociaux, environnementaux et culturels pétris d'une culture 
commune de projet dont la finalité est le bien-être collectif et la centralité : l'être 
humain. » Dominique Paule Decoster. 

 

Définition de l’ESS : 

« L’économie sociale et solidaire se définit au sens large comme un ensemble 
d’initiatives économiques privées misant sur l’intérêt collectif et la solidarité plutôt que 
la recherche du profit » Guérin Isabelle : Economie solidaire et intégration du genre : 
une approche en termes de justice sociale ; Revues internationale de l’Economie 
sociale, n° 289. 

 

 
 

Stratégie nationale de l’ESS : 

Principaux axes de cette stratégie :  
 
1. Valoriser et promouvoir les produits de l’économie sociale et solidaire : 
améliorer le Packaging, encourager l’innovation et la recherche des nouveaux 
créneaux à forte valeur ajoutée, mise en place d’un label pour les produits de 
l’économie solidaire, etc. ;  



2. Favoriser l’accès des produits de l’économie sociale et solidaire au marché : 
la multiplication des canaux de commercialisation (les salons, plateforme du 
commerce équitable, des marchés itinérants, des boutiques de commerce solidaire, 
la promotion auprès des chaînes de grande distribution ;  
3. Renforcer et organiser les acteurs de l’économie sociale et solidaire : 
accompagnement pré et post-création ainsi que la facilitation de l’accès au 
financement, réseautage, etc. ;  
4. Mettre en place un environnement favorable au développement de 
l’économie sociale et solidaire : Asseoir un cadre juridique attractif à travers 
notamment la révision du cadre juridique des coopératives, Asseoir un cadre 
institutionnel efficace par la réadaptation des missions de l’ODCO (l’Office du 
Développement de la Coopération), Développer des outils de financement, etc. ;  
5. Favoriser l’émergence d’initiatives d’économie sociale sur les territoires : 
Mener des diagnostics territoriaux participatifs, mettre en place des programmes 
territoriaux intégrés pour le développement du secteur ;  
6. Faciliter l’accès des acteurs de l’économie sociale à la sécurité sociale : 
Améliorer le taux d’affiliation à la CNSS au profit des salariés du secteur, intégrer les 
adhérents dans les régimes de couverture médicale existants, promouvoir et 
accompagner la création de mutuelles spécifiques ;  
7. Développer les outils de suivi et d’évaluation, la veille stratégique, la 
communication et le partenariat : Mettre en place un observatoire national de 
l’économie sociale et solidaire, développer la communication institutionnelle, 
développer le partenariat aux niveaux national et régional et la coopération 
internationale.  
 
 
Quant aux principaux objectifs ils sont de 2 sortes :   
 
Objectifs Qualitatifs :  
✓ Renforcer et harmoniser l’action publique en faveur de l’économie sociale et 
solidaire, aussi bien au niveau national que régional ;  
✓ Faciliter l’émergence d’une économie sociale et solidaire performante et structurée 
capable de jouer pleinement son rôle dans la lutte contre la pauvreté, la précarité et 
l’exclusion ;  
✓ Contribuer à un développement territorial intégré fondé sur l’exploitation rationnelle 
et la valorisation des richesses et des potentialités locales ;  
Objectifs Quantitatifs : 
Renforcer l’adhésion de la population active aux coopératives, en augmentant le 
taux de pénétration de la coopérative parmi cette population de 3,1% actuellement 
à 7,5% à l’horizon 2020 ;  
✓ Renforcer la contribution de l’économie sociale et solidaire à la création de 
l’emploi, en augmentant le nombre de salariés des coopératives de 50.000 
actuellement à 175 000 à l’horizon 2020 ;  
✓ Améliorer la contribution du secteur à la création de la richesse, en augmentant sa 
part dans le PIB de 1,6% actuellement à 3,9% à l’horizon 2020.  
 
 
 



2 - Exemples de projets économiques soutenus par la société civile 

Intervention de l’association Nabta Maroc à M’hamid el Ghizlane dans la région 
de Zagora aux portes du désert au Sahara 

Rôle fertiliseur de l’intervention de l’ESS : 

´ Mobilise les personnes : moyen de transmission et de diffusion des savoirs et 
des pratiques.  

´ Organise la parole entre les habitants et le reste des acteurs et fait la jonction 
entre eux. Elle est créatrice de liens sociaux. 

´ Permet la Rencontre et le dialogue entre milieux de secteurs d’activité 
différents  

´  Intervient dans la proximité au sein des territoires et entre les territoires et 
donc est porteuse d’innovations.  

´ Suscite le développement au sein des territoires en répondant aux besoins 
locaux  

´  Joue le rôle de catalyseur d’Intelligence territoriale collective  

La relation entre le développement local et les entreprises de l’ESS doit 
permettre de :  

• Qualifier les associations pour encadrer et accompagner les projets de 
développement au niveau des territoires 

• Accompagner et renforcer les capacités des coopératives 
• Encourager la couverture médicale des coopérants  
• Accompagner l’organisation du secteur de l’ESS  

Par ailleurs, aujourd’hui le secteur de l’ESS doit être renforcé, sa promotion comme 
économie alternative et créateur d’emplois doit être valorisé et plus précisément il 
s’agit : 

• D’améliorer l’arsenal juridique régissant l’économie sociale et asseoir un 
environnement institutionnel efficace 

• Développer la recherche, la veille et les outils d’évaluation  
• Mettre en cohérence l’action publique et les différentes initiatives en faveur de 

l’économie sociale  
 
  

´ Conclusion : Le développement local (DL) a de réels impacts sur le 
développement économique d’un territoire à travers les entreprises de l’ESS. Si 
les effets restent encore à évaluer finement et surtout dans la durée, les premiers 
constats sont indiscutables et portent sur plusieurs domaines, par exemple : la 



création d’emplois, la création de richesses nouvelles et de biens collectifs 
locaux, l’amélioration des performances mêmes de l’action sociale. 
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