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MENTORING ET COMMUNAUTÉS 
POUR UN DÉVELOPPEMENT 
ÉCOLOGIQUE DURABLE

NEWSLETTER  2/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  
territoire, grâce à un système de réseau de nouveaux services pour l’emploi.

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

Le rapport sur l’analyse et l’étude des besoins est un outil multifonctionnel à destination des 
futurs entrepreneurs pour comprendre les différentes étapes de la création d’une coopérative 
de territoire ; aux chercheurs pour aborder des approfondissements sur un type d’entreprise 
encore peu connu ; aux décideurs politiques pour appréhender la nécessité de diriger les futures 
programmations vers cette nouvelle typologie entrepreneuriale.
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LE PROJET Me.Co.
MENTORING ET COMMUNAUTÉ
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 micro-
entreprise 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’auto-
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 
territoire, le prototype sur lequel construire un réseau transfrontalier 
de services de soutien pour l’auto-entreprenariat et encourager 
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/Territoire est un type particulier de 
coopérative italienne dont l’objectif principal est la création de va-
leur pour le territoire et la production de bénéfices en faveur de la 
communauté locale fragilisée. Le projet adopte la Coopérative de 
Territoire 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 coo-
pératives, 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 développe-
ment de coopératives de territoire, 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 territoire opérant dans les domaine des filières transfrontalières 
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 
territoire considérées comme le modèle le plus innovant au dévelop-
pement 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
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Le 11 avril 2019 le partenaire Polo Navacchio SpA 
a accueilli à Cascina (Pise) le 3ème Comité de Pi-
lotage du Me.Co. et a présenté le système toscan 
des coopératives de territoire.

La journée a été introduite par le président du 
Pôle Technologique de Navacchio, Andrea Di 
Benedetto, qui a souligné à quel point ces initiatives 
sont le moteur d’une innovation sociale pouvant 
trouver dans la technologie et dans un réseau de 
personnes et de services les outils qui peuvent leur 
permettre de se développer. 
Par la suite, le Conseiller de la Présidence de la 
Région de Toscane, Vittorio Bugli a souligné que 
les coopératives de territoire constituaient une ex-
périence unique pour relancer et pour valoriser les 
territoires, qui méritait d’être développée et soute-
nue de manière adéquate. Dans ce contexte, la Ré-
gion Toscane a lancé un avis de financement de 1,2 
million d’euros. Les 25 coopératives cofinancées ont 
été évaluées en fonction de la qualité de leurs projets 
et de leur capacité à assurer la viabilité économique 
de leurs projets du point de vue entrepreneuriale. 
Nicoletta Buratti et Massimo Albanese de l’Uni-
versité de Gênes ont présenté en détail les résultats 
de l’analyse des besoins dans les différents terri-
toires transfrontaliers IT-FR, et ont engagé avec les 
coopératives de territoire présentes un dialogue sur 
les points critiques et sur les besoins de la phase de 
start-up.
Les coopératives de territoires présentes ont donc 
pris la parole : il s’agit d’expériences différentes, 
mais qui partagent le désir de faire équipe et de 
s’engager dans de nouvelles opportunités de dé-
veloppement, promouvant des formes d’économie 
collaborative pour éviter le dépeuplement et l’aban-
don de leurs villages. Quelles sont les clés de leur 
succès ? 

Enthousiasme, engagement et planification !

Cinq coopératives de territoire ont raconté leur 
expérience et ont fourni un aperçu de l’expérience 
toscane. TerrAntica veut faire revivre la tradition 
de la production de soie en Toscane, autrefois 
répandue dans les provinces de Pise et de Lucca, 
en réalisant un jardin pour le développement de 
papillons indigènes et pour l’élevage de vers 
à soie qui suit un processus respectueux de 
l’environnement. Le centre culturel Compitese 
valorise et protège l’immense et précieux 
patrimoine botanique des anciens camélias de la 
région de Lucques. Vivi petroio, une coopérative 
composée de jeunes pour aider les jeunes qui ne 
veulent pas quitter leur village, se concentre sur le 
tourisme expérientiel. Filo & Fibra, une coopérative 
« rose» composée de femmes impliquées dans le 
développement d’un modèle d’économie circulaire 
basé sur la chaîne d’approvisionnement de la 
laine et du bois. L’écosystème municipal de 
Castell’Azzara, qui compte plus de 100 citoyens 
parmi ses associés, vise à relancer son territoire 
en tant que produit dans son ensemble, grâce à de 
nouvelles formes d’organisation.
Toutes ces coopératives partagent le même défi : 
donner un nouvel élan aux activités économiques 
des territoires respectifs, créer des nouveaux em-
plois et assurer la viabilité économique à moyen et 
long terme des projets qu’elles ont mis en œuvre.
Pour cette raison, il est très important que, d’une 
part, les institutions prêtent une attention particulière 
au soutien et à la promotion de ces formes d’au-
to-entrepreneuriat et que, d’autre part, il y ait des 
projets tels que Me.Co. qui encouragent avec des 
compétences, des outils et des services spécifiques 
la culture d’entreprise à 360 °.

PRÉSENTATION DU PROJET ET DES COOPÉRATIVES DE TERRITOIRE EN TOSCANE 
– PISE LE 11 AVRIL 2019

ACTUALITÉS
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Le séminaire «Coopérative de territoire et 
Territoire, entre résilience et territoire» à été 
organisé mardi 14 mai 2019, dans la sale Galata 
du Département d’économie de l’Université de 
Gênes.

L’événement avait un double objectif : 
• Présenter à un public d’experts (chercheurs, 

institutions, associations professionnelles, 
coopérateurs) les résultats de la recherche 
réalisée dans la première partie du projet Me.Co., 
concrétisés dans un rapport concernant l’analyse 
du besoin de services d’une coopérative de 
territoire ;

• Nourrir le débat sur cette forme particulière 
d’entreprise coopérative, sur son rôle au niveau 
territorial, sur sa gestion économique spécifique, 
ses forces et ses faiblesses, et sur les besoins de 
services qui en découlent.

Différents acteurs publics et privés ont participé à 
l’événement, en tant qu’intervenants et avec des 
interventions programmées, parmi lesquels : des 
professeurs et chercheurs universitaires (Prof. 
Buratti, Université de Gênes, partenaire chef 
de file du projet Me.Co. et Prof. Mori, Université 
de Florence et auteur d’un récent volume sur 
«L’entreprise de territoire», publié par Il Mulino) ; 
des partenaires du projet (Polo Navacchio de Pise 
et Legacoop Ligurie) ; des acteurs institutionnels 
(ANCI Liguria, Chambre de Commerce de Gênes, 
Région Ligurie) ; des fondateurs et membres de 
coopératives de territoire (Brigì Cooperativa 
di Comunità et Ture Nirvane) et des étudiants 
universitaires.

SÉMINAIRE “ COOPÉRATIVE DE COMMUNAUTÉ ET TERRITOIRE, ENTRE RÉSILIENCE ET 
FRAGILITÉ » – GÊNES – 14 MAI 2019

ACTUALITÉS
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La Délégation Régionale des SCOP PACA & Corse 
a organisé un évènement de présentation du 
projet et de réflexion le 10 octobre dernier à Nice 
dans les locaux du Centre Européen d’Entreprise 
et d’Innovation. Le thème de la rencontre était « 
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif, outil 
de développement des territoires et de transition 
écologique ».

La réunion visait à mettre en valeur des projets portés 
par des structures coopératives sur le territoire des 
Alpes-Maritimes et de l’autre côté de la frontière, en 
Ligurie.
Ainsi trois porteurs de projets français ont exposé 
leurs ambitions de relocalisation d’activités agricoles 
et d’éducation alimentaire, d’inclusion sociale au 
bénéfice de personnes en situation de handicap et 
de développement d’activités touristiques durables 
dans des territoires reculés.
Des projets similaires se développent en Italie, avec 
le modèle de « cooperative di comunità ».  
Ainsi, deux entrepreneures italiennes étaient là pour 
partager leurs expériences de tourisme durable à 
Mendatica et d’innovation sociale à Gênes.
Cécile Sillig, chercheuse de l’université de Gênes, 
chef de file du projet a présenté le projet Me.Co. et 
son objectif de favoriser l’emploi local, en soutenant 
la création et le développement des « coopérative 
di comunità » en Italie, ainsi que les formes de 
coopératives similaires que sont les Scic en France. 
 Retrouvez ici l’article paru dans le magazine 
Sans transition afin de découvrir les interviews 
des coopératives présentes et du projet Me.Co.

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF, OUTIL DE DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE – NICE LE 10 OCTOBRE 2019

ACTUALITÉS

http://www.sans-transition-magazine.info/economie/ess-la-cooperation-au-service-des-territoires
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Vendredi 27 septembre 2019 s’est tenu à Cagliari 
l’événement de présentation des objectifs du 
projet  Me.Co. 

Lors l’événement, la conseillère régionale pour 
l’emploi, Alessandra Zedda, a parlé de «nouveau 
défi» en soulignant la nécessité «d’investir le meilleur 
des ressources de communautés, et de réduire la 
bureaucratie dans les dépôts de projets».
Claudio Atzori, Président de Legacoop Sardegna, 
a souligné que la Coopérative de Territoire est un 
instrument qui va au-delà de la simple entreprise 
car il est un élément pour «apporter une solution aux 
problèmes liés au dépeuplement et une réponse à 
la demande de durabilité qui sert à la fois le petit 
centre mais surtout la région.  «Un changement 
dans la façon de penser est nécessaire», a-t-il 
poursuivi, non seulement en tournant une page, 
mais en «écrivant un nouveau livre basé sur la 
communauté». Il appelle les maires à «réfléchir 
de façon conjointe avec la Région pour réécrire un 
nouveau modèle de développement».
Nicoletta Buratti, professeure à l’Université de 
Gênes (chef de file du projet) a souligné que le point 
de départ du projet est l’attachement aux territoires 
et la volonté de s’impliquer. «Il s’agit de donner une 
impulsion à l’entreprenariat dans ces territoires. 
Le projet propose des éléments nécessaires pour 
surmonter les difficultés créées par des situations 
dues à un manque de travail ou à des «déficiences 
à partir desquelles se sont crées des situations de 
détresse». Nicoletta Buratti rappelle la nécessité 
d’essayer de reproduire «les expériences positives 
qui ont déjà été enregistrées dans d’autres centres 
de l’Italie.

Pour Emiliano Deiana, Président de l’ANCI, il faut 
se concentrer sur la planification et «considérer 
les conditions du développement et la lutte contre 
le dépeuplement poursuivies par les institutions». 
Les coopératives de territoire, dit-il, doivent être 
comprises comme des activités de réanimation des 
communautés.

Tommaso Scavone, partenaire Scop Paca & Corse, 
a souligné les particularités du système français.
De nombreux représentants d’institutions nationales 
et régionales, maires et présidents d’unions 
municipales ont pris part au débat.

PRÉSENTATION DU PROJET ME.CO. ET DES COOPÉRATIVES DE TERRITOIRE SARDES
-  CAGLIARI LE 27 SEPTEMBRE 2019 

ACTUALITÉS
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Promuovere l’occupazione
sostenendo l’auto-
mprenditorialità, la micro impresa 
e l’imprenditorialità sociale nelle 
filiere prioritarie transfrontaliere
legate alla crescita blu e verde.

Promouvoir l’emploi en soutenant
l’auto-entreprenariat, la microentre-
prise et l’entreprenariat social dans 
les filières prioritaires transfronta-
lières liées à la croissance bleue et 
verte.
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CÔTE D’AZUR CORSE
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