
La cooperazione al cuore del mediterraneo
La coopération au cœur de la méditerranée

MENTORING ET COMMUNAUTÉS 
POUR UN DÉVELOPPEMENT 
ÉCOLOGIQUE DURABLE

NEWSLETTER/Me.Co.

Changer les mentalités dans 
la culture de l’entreprise 
et accéder à des modèles 
socialement responsables pour 
une économie durable axée sur 
le travail. 
Promouvoir l’emploi en 
soutenant l’auto-entreprenariat, 
la microentreprise et 
l’entreprenariat social 
dans les filières prioritaires 
transfrontalières liées à la 
croissance bleue et verte.

L’idée est de créer un hub pour les entreprises coopératives, dans le but 
de promouvoir de nouvelles opportunités d’emploi dans la zone maritime, 
conformément aux caractéristiques sectorielles de la région. Le projet vise à 
encourager le développement de coopératives de communauté, grâce à un système 
de réseau de nouveaux services pour l’emploi.

Le projet Me.Co. est composé d’un chef de file; le département économique de 
l’Université de Gênes et de sept partenaires, trois français et quatre italiens qui  sont 
réunis durant toute la vie du projet pour mettre en œuvre ses actions afin de réaliser 
les objectifs liés à l’emploi.

Toutes les actualités du projet : les réalisations, les événements et les informations à 
ne pas manquer.

Me.Co. entre dans sa phase de mobilisation et de 
recherche de candidats, l’objectif étant de trouver les 
bons  interlocuteurs pour diffuser le bon modèle de 
coopératives de communauté.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
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https://www.youtube.com/watch?v=VeSsCoAhyu4


LE PROJET Me.Co.
MENTORING ET COMMUNAUTÉS
POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCOLOGIQUE DURABLE
Changer les mentalités dans la culture de l’entreprise et accéder à 
des modèles socialement responsables pour une économie durable 
axée sur le travail. 
Promouvoir l’emploi en soutenant l’auto-entreprenariat, la mi-
croentreprise et l’entreprenariat social dans les filières prioritaires 
transfrontalières liées à la croissance bleue et verte.

LE DÉFI DU PROJET : Lutter contre le chômage, grâce à l’au-
to-entreprenariat. UNIGE considère que l’auto-entreprenariat passe 
par un changement des mentalités dans la culture de l’entreprise, 
qui vise aux modèles socialement responsables d’entreprises, en 
mesure d’être une solution pour une économie durable axée sur le 
travail. Il identifie donc dans les coopératives, en particulier celle 
de communauté, le prototype sur lequel construire un réseau trans-
frontalier de services de soutien pour l’auto-entreprenariat et encou-
rager sa diffusion dans le tissu économique et social des filières 
prioritaires transfrontalières bleues et vertes (tourisme durable, 
agroenvironnement, filière agroalimentaire, énergie, services).
La Coopérative de Communauté est un type particulier de coopéra-
tive italienne dont l’objectif principal est la création de valeur pour le 
territoire et la production de bénéfices en faveur de la communauté 
locale fragilisée. Le projet adopte la Coopérative de Communau-
té comme modèle de référence mais considère également d’autres 
réalités coopératives ou de l’économie sociale (ex : SCIC, SCOP, 
associations) qui ont le même type d’objectif.

LE PRODUIT: L’idée est de créer un hub pour les entreprises coopé-
ratives, dans le but de promouvoir de nouvelles opportunités d’em-
ploi dans la zone maritime, conformément aux caractéristiques sec-
torielles de la région. Le projet vise à encourager le développement 
de coopératives de communauté, grâce à un système de réseau de 
nouveaux services pour l’emploi.

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS : une plateforme TIC de ser-
vices communs transfrontaliers pour l’emploi, qui offrirait un kit d’ou-
tils tels que le coaching et le tutorat pour la création de coopératives 
de communauté opérant dans les domaine des filières transfronta-
lières prioritaires et un prototype d’accompagnement pour faciliter 
les créations de start-ups.

BÉNÉFICIAIRES : les associations, instituts de formation, polytech-
niques professionnels, bureaux pour l’emploi, qui pourraient offrir un 
nouveau modèle pour les chômeurs.

L’approche est celle du développement transfrontalier conjoint, de 
mise en commun des compétences spécifiques des partenaires. 
L’innovation est due à la typologie spécifique des coopératives de 
communauté considérées comme le modèle le plus innovant au dé-
veloppement de services pour les économies locales.

Promouvoir l’emploi en 
soutenant
l’auto-entreprenariat, 
la microentreprise et 
l’entreprenariat social 
dans les filières prioritaires 
transfrontalières liées à la 
croissance bleue et verte.

Changer les mentalités dans la 
culture de l’entreprise, et accé-
der à des modèles socialement 
responsables pour une écono-
mie durable axée sur le travail.

ENTREPRISE 
RESPONSABLE

VOIR LE TEASER

https://www.youtube.com/watch?v=VeSsCoAhyu4


LES PARTENAIRES

UNIVERSITÉ DE GÊNES – DÉPARTEMENT D’ÉCONOMIE
Le Département Economique de l’Université de Gênes ( DIEC) est le 
chef de file et le coordinateur scientifique du projet Me.Co.
le DIEC a une grande expérience dans les domaines de la recherche sur 
la formation entrepreneuriale. Grâce à ses compétences le DIEC sera 
le coordinateur des activités de recherche et d’analyses des besoins 
des coopératives de communauté. Dans cette prospective et grâce aux 
enquêtes directes, une méthodologie de travail sera mise en place afin 
de fournir un input fonctionnel à l’élaboration de la plateforme TIC Base. 
Enfin, l’Université coordonnera la phase de capitalisation pour favoriser 
une bonne diffusion des résultats pour encourager la création et le sou-
tien aux coopératives de communauté afin de revitaliser les territoires 
qui ont besoin d’une nouvelle énergie.

RÉGION AUTONOME DE LA SARDAIGNE  
La région autonome de la Sardaigne à une certaine expérience dans 
son rôle institutionnel comme promoteur de politiques actives pour l’em-
ploi dont notamment l’auto-entreprenariat et la coopération . De telles 
politiques se sont réalisées grâce à la mise en œuvre de lois secto-
rielles.
La région autonome de la Sardaigne à raison de ses compétences ap-
portera une contribution active dans le champ de la formation et de 
l’accompagnement à la création d’auto-entreprenariat en lien avec les 
coopératives de communautés.  
Elle co-participera aux activités relatives aux besoins ; scouting, porte-
feuille de services, placement, capitalisation et communication du pro-
jet.

Nicoletta BURATTI
Via Vivaldi 5 16126 GENES ITALIE
buratti@economia.unige.it  
annalisa.cevasco@fastwebnet.it
+30 010 2095049  2095235
 www.unige.it

Gianluca BOY
SARDAIGNE ITALIA
lavoro@regiona.sardegna.it  
gboy@regione.sardegna.it
+39 0706065565 /  0706065497
www.regionesardegna.it

http:// www.unige.it
http://www.regionesardegna.it


LES PARTENAIRES
LEGACOOP SARDAIGNE
Legacoop Sardaigne est une association régionale de représentation 
des sociétés coopératives qui adhérent à la Legacoop nationale dont 
les principaux objectifs sont :
1.Promotion  et diffusion des valeurs de la culture d’entreprises coo-
pératives
2.Représentation auprès des institutions et des organismes prépo-
sés aux intérêts des associations.
3.Tutelle des valeurs et des idéaux de l’entreprise coopérative et sau-
vegarde du caractère intergénérationnel de l’entreprise coopérative.
4.Assistance dans les phases de la vie de l’entreprise ; de sa consti-
tution à la phase de start up, sa consolidation mais aussi sa politique 
de développement et même lors de ses périodes de crises.
Legacoop Sardaigne participera à toutes les activités transversales 
du projet.
L’objectif prévu est la définition de modèles d’accompagnement 
transversaux pour diffuser des opportunités et des compétences né-
cessaires pour les start up de coopératives de communauté. L’activi-
té sera centrée sur la formation de base et sur une activité de support 
personnalisé pour le développement de compétences qui puissent 
répondre aux besoins du territoire en activant des formes d’emploi 
dans la cadre des coopératives de communauté.

POLO NAVACCHIO
Polo Navacchio est un parc technologique multisectoriel : 60 entre-
prises Hi-Tech et centres de compétences scientifiques/technolo-
giques avec 600 employés à qualification élevée, 4 principales aires 
de services ( incubation de nouvelles entreprises, Open Innovation, 
formation et création digitale) dans 18.000 mètres carrés d’espace 
de travail.
Les secteurs d’intérêt : TIC et TBC, microélectronique, énergie et en-
vironnement, robotique et secteurs traditionnels.
Polo Navacchio représente le centre d’un réseau de relations et de 
compétences qui favorisent l’échange des connaissances et d’infor-
mations, de capitaux ainsi que de services entre les entreprises au 
travers de l’innovation.

Polo Navacchio participera à toutes les activités du projet, (analyses 
des besoins, scouting et animation, placement, capitalisation et com-
munication ). Polo Navacchio est responsable des activités de déve-
loppement de la plateforme collaborative TIC et de la définition du 
portefeuille transfrontalier des services pour la naissance et le dé-
veloppement de nouvelles coopératives de communauté dans les fi-
lières bleues et vertes, matchmarketing et opportunités .

Carla DeLLA VOLPE
Via E.Loni 09047 Selargius ( Su Planu)
CAGLIARI SARDAIGNE
c.dellavolpe@legacoopsardegna.it 
gialocci@gmail.com
070/531355
www.legacoopsardegna.it

Piera IORIO
Via Giuntini 13 NAVACCHIO DI CASCINA ITALIE
iorio@polotecnologico.it
+39 050 754144
www.polotecnologico.it/

http://www.legacoopsardegna.it
http:// www.polotecnologico.it/


GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC POUR LA FORMATION ET 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE DE L’ACADÉMIE DE NICE
Crée en 2002 le GIP FIPAN a pour mission le développement d’une 
coopération concertée au niveau de l’académie dans le domaine de la 
formation continue des adultes et de l’insertion professionnelle.  C’est 
un outil de développement de la formation continue au travers des ac-
tivités de conseil, d’orientation et de validation des acquis et de l’expé-
rience, de formation, d’insertion professionnelle et de développement 
de projets européens depuis 2013 .
La cellule RDI du GIP FIPAN intervient dans l’exécution des activités 
liés aux projets européens dont le GIP FIPAN est partenaire en s’ap-
puyant sur la cellule KOMPASO qui participe au montage et au dépôt 
de projet. 
La cellule RDI du GIP FIPAN met en œuvre ces projets en s’appuyant 
sur son propre réseau d’expert et sur le réseau des compétences de 
L’Education Nationale permettant de proposer des solutions inno-
vantes en terme de formation, de communication et de ressources 
humaines.
Le GIP FIPAN, est responsable de communication du projet Me.Co. 
Son rôle est de coordonner toutes les actions de communication et de 
fournir tout le matériel nécessaire à la bonne promotion du projet aux 
partenaires tout au long du développement des activités.

LEGACOOP LIGURIE
Legacoop Ligurie est une association de représentation des sociétés 
coopératives qui adhérent à l’association nationale des coopératives 
et mutuelles en Ligurie. La mission de Legacoop Ligurie consiste en 
la promotion, la représentation, la tutelle, l’assistance et la surveil-
lance auprès des coopératives de communauté et de ses associés. 
Legacoop Ligurie apportera son expérience d’animation et de tuto-
rat aux personnes qui souhaitent donner vie à des activités écono-
miques sans avoir de capacités entrepreneuriales et de gestion de 
risques. Legacoop Ligurie mettra à disposition sa propre expérience 
dans l’application du modèle de coopérative de communauté. 
Legacoop Ligurie sera responsable des activités relatives au scou-
ting ( recherche de candidats ) et à l’animation qui durera pendant 
toute la période de développement du projet. Cette activité concerne 
les porteurs d’intérêts des communautés locales et leur implication 
pour la définition d’un plan d’action conjoint orienté vers la consti-
tution de coopératives de communauté. Un plan d’action prévoira 
plusieurs actions structurées et programmées pour indiquer ce que 
doit être un parcours de succès pour le lancement de coopérative de 
communautés en identifiant aussi des parcours spécifiques pour les 
filières déterminées.

www.ac-corse.fr/greta/GIPACOR_a252.html

LES PARTENAIRES

Romain GOURA
53 avenue Cap de Croix 06181 NICE CEDEX 2 
FRANCE
romain.goura@ac-nice.fr  
rachel.schaefer@ac-nice.fr
0493538228 / 0493508219
www.gipfipan.eu

Paola BELLOTTI
via brigata liguria 105R 16121 GENES ITALIE
paola.bellotti@legaliguria.coop  
roberto.lamarca@legaliguria.coop
0039 010 572 111
www.legaliguria.coop/

http:// www.gipfipan.eu
http://www.legaliguria.coop/


GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC POUR LA FORMATION 
CONTINUE ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE DE 
L’ACADÉMIE DE CORSE
Le GIPACOR a pour principal objectif de coordonner le développe-
ment de la formation professionnelle continue et de l’insertion profes-
sionnelle des demandeurs d’emploi et des salariés de l’académie de 
Corse, et cela grâce à des actions qu’il mène en direct ou par le biais 
de l’activité des opérateurs de formation continue de l’Education Na-
tionale que sont les GRETA. Le GIPACOR dispose pour mener à 
bien son activité de plusieurs services spécialisés dans : la formation 
professionnelle, l’insertion, l’ingénierie pédagogique, la VAE ou en-
core la lutte contre le décrochage scolaire.
Le projet Me.Co. permettra au GIPACOR de trouver des solutions 
communes et partagées à certains problèmes socio-économiques 
liés à l’emploi dans le bassin méditerranéen. 
Il permettra également la création de partenariats conjoints et de sy-
nergies qui se poursuivront au-delà de ce projet. Le GIPACOR dans 
sa mission de service public aura aussi pour rôle de diffuser les ré-
sultats de Me.Co. à l’ensemble de ses partenaires institutionnels et 
privés de Corse.

DÉLÉGATION RÉGIONALE DES SCOP PACA & CORSE
La Délégation Régionale des SCOP a pour rôle d’accompagner la 
création ex-nihilo d’entreprises, la reprise d’entreprises en difficulté 
ou la transformation d’entreprises saines (ou d’associations) sous 
forme SCOP (Société coopérative et participative) ou SCIC (Socié-
té coopérative d’intérêt collectif) : accompagnement dans tous les 
domaines pour assurer la pérennité des sociétés tel que juridique, 
financier, financement, formation, ou encore les audits annuels.
Dans le cadre du projet, la Délégation Régionale des SCOP identi-
fiera les facteurs ayant permis ou devant permettre de développer 
l’emploi de manière socialement responsable ainsi que l’économie 
locale sur les départements des Alpes-Maritimes et du Var, à travers 
le modèle des coopératives. 

www.ac-corse.fr/greta/GIPACOR_a252.html

LES PARTENAIRES

Sébastien FREMONT
40, avenue Noël Franchini 20090 AJACCIO 
FRANCE
sebastien.fremont@ac-corse.fr 
anthony.servetto@ac-corse.fr
 04 95 10 06 16
www.ac-corse.fr/greta/GIPACOR_a252.html

Antoine SEVENO
61 avenue Simone Veil – Immeuble Premium A 
06200 NICE FRANCE
aseveno@scop.coop  
scavone.tommaso@sudconcept.eu
06 62 53 38 93
www.les-scop-paca.coop

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR CORSE

http:// www.ac-corse.fr/greta/GIPACOR_a252.html
http:// www.les-scop-paca.coop


Polo Navacchio a or-
ganisé le vendredi 28 
septembre à 11h30 un 
« scouting » ( recherche 
de candidats ). Une oc-
casion pour chaque 
personne souhaitant 
réaliser une idée de 
trouver des partenaires, 
des collaborateurs, des 
associés, des compé-
tences…ou un talent !
Une véritable occasion 
pour encourager l’auto 
entreprenariat qui donne 
la parole à tous ceux qui 
souhaitent transformer 
les propres idées vers 

des réalisations concrètes et ainsi favoriser la créa-
tion de nouvelles initiatives.
Idea Cerca Team (L’idée à la recherche de son 
équipe) a été organisée dans le cadre du projet 
Me.Co. et a été insérée dans les événements de la 
journée européenne de la coopération ( EC DAY ).
En cette occasion et avant de laisser la parole aux 

présentations des idées, le projet Me.Co. a été pré-
senté par Piera IORIO qui a souligné les opportuni-
tés que le programme Maritime et le projet Me.Co. 
peuvent offrir pour promouvoir l’auto entreprenariat 
au travers d’un changement de mentalités dans la 
culture de l’entreprise à partir des coopératives de 
communauté.
D’autres projets européens ont présenté leurs réali-
sations bleues et vertes dans le cadre de la coopéra-
tion transfrontalière ( projets Oimmei et Seadamp ).
Le docteur Giacomo Brucciani de Performat est en-
suite intervenu sur l’importance du groupe dans les 
dynamiques d’entreprises puis ensuite les autres 
protagonistes de la journée ont chacun à leur tour 
exposé leurs idées en cherchant des collaborations 
pour leur réalisations.
L’événement s’est conclu avec des rencontres B to 
B pour vérifier le lancement possible de futures col-
laborations.

Après une période estivale 
d’élaboration de la straté-
gie, les partenaires du projet 
Me.Co. sont entrés dans le 
cœur de la seconde activité 
principale du projet qui traite 
de la recherche de candidats 
et de l’animation du réseau. 
Pour que le projet puisse re-

joindre l’objectif de diffuser et de tester le modèle 
de coopérative de communauté comme une option 
déterminante pour la mise en place d’activités éco-
nomiques dans les secteurs de l’économie bleue et 
verte, il est nécessaire de s’entretenir avec tous les 
acteurs des territoires fragiles comme peuvent l’être 
certains quartiers ou côtes dans le cadre d’une ani-
mation économique.
Les interlocuteurs seront des administrations lo-
cales, comme des maires ou encore des organismes 
publics d’animation comme des parcs naturels, des 
groupes d’action locale en Italie ou en France mais 
aussi des structures privées comme des organismes 

de formation professionnelle.
Entre les interlocuteurs à identifier et à contacter les 
partenaires énuméreront également les opérateurs 
privés plus ou moins bien organisés dans le cadre du 
tourisme, de l’agriculture et de la pêche artisanale.
Ces derniers pourraient reconnaitre dans le mo-
dèle de coopérative de communauté un outil utile 
pour lancer et formaliser certaines activités écono-
miques liées au territoire et aux biens communs. Les 
citoyens en phase d’organisation seront également 
contactés afin de leur présenter le projet pour tenter 
de les impliquer et de leur fournir ensuite les services 
de formation et d’assistance technique prévus par le 
projet Me.Co.
Une grande aventure commence, elle impliquera 
beaucoup de rencontres, de nouvelles relations à 
cultiver et à entretenir pour que Me.Co. puisse deve-
nir un moteur de développement dans nos régions, 
c’est parti !

ME.CO. ENTRE DANS SA PHASE DE MOBILISATION ET DE RECHERCHE DE CANDIDATS, L’OBJECTIF 
ÉTANT DE TROUVER LES BONS  INTERLOCUTEURS POUR DIFFUSER LE BON MODÈLE DE 
COOPÉRATIVE DE COMMUNAUTÉS.

ACTUALITÉS

ME.CO. ET LA JOURNÉE EUROPÉENNE DE LA COOPÉRATION 
L’IDÉE À LA RECHERCHE DE SON ÉQUIPE : DESSINONS ENSEMBLE LE FUTUR 
PISE LE  28 SEPTEMBRE 2018



La Journée de la Coopération 
Européenne a été inaugurée 
le Samedi 29 septembre de 
11h à 12h au Palazzo Ducale 
de Gênes avec la présenta-
tion du projet Me.Co. au sein 
de la programmation Book 
Pride.
Me.Co. a été présenté par 
Nicoletta BURATTI ( Univer-
sité de Gênes ) et Annalisa 
CEVASCO à un public atten-
tif et proactif très intéressé à 
la création d’un réseau trans-

frontalier de services de soutien à l’auto entreprena-
riat pour la création de coopératives de communauté.  
Ce sujet s’est associé à un autre panel présent du-
rant la journée qui traitait du thème « Biens communs 
et administration partagée ». Une occasion pour les 
entreprises, les citoyens et les organismes locaux 
d’approfondir le thème de l’administration partagée 
et des biens communs comme terrain d’élaboration 
de nouvelles formes de citoyenneté et d’espaces 
sur lesquels construire des parcours générateurs de 
participation et de citoyenneté. Rapporteurs : Danie-
la Ciaffi (Politecnico di Torino – Labsus Laboratorio 
per la Sussidiarietà), Camilla Falchetti (Labsus Pie-
monte), Pasquale Bonasora (Sibec Scuola Beni Co-
muni), Sara Di Paolo (Condiviso) avec la modération 
d’ Alessandro Frega, vice president de Legacoop Li-
guria.
”CulTurMedia” et Legacoop Ligurie ont souhaité 

centrer deux des quatre rendez vous prévus sur les 
thèmes des biens communs , des communautés et 
de la régénération urbaine explique Roberto Lamar-
ca, responsable de CulTurMedia pour Legacoop Li-
gurie. L’objectif est de véhiculer une connaissance 
des bonnes pratiques, des projets en cours et des 
opportunités de formation à la gestion durable des 
biens de la communauté afin de produire un dévelop-
pement économique concret pour des opportunités 
de travail.
Un parcours  qui à l’objectif d’engager le monde de la 
coopération au-delà du modèle basique proposé par 
les entreprises  du secteur culturel et touristique .

ACTUALITÉS
ME.CO. AU BOOK PRIDE, FOIRE DE L’ÉDITION INDÉPENDANTE – GÊNES LE 29 SEPTEMBRE 2018

meco@unige.it 

http://interreg-maritime.eu/fr/web/meco

JOURNÉE EUROPÉENNE DE LA COOPÉRATION

MeCoProject

CONTACTS

mailto:meco%40unige.it%20?subject=
http://interreg-maritime.eu/fr/web/meco/projet
https://www.ecday.eu/web/
https://www.facebook.com/MeCoProject/

