
                                    

 

 

 

 
 

L’Université d'Été en Économie Sociale et 
Solidaire 

SOUS LE THEME : 

"L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,  

LEVIER DE DEVELOPPEMENT" 
 

 

DU 1ER AU 4 JUIN 2020 

Contexte 

La Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales — Université Hassan II, en 
partenariat avec le Ministère de Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie 
sociale, est un acteur investi dans la recherche, la formation et le développement du secteur de 
l’Économie Sociale et Solidaire, secteur à forte croissance. Ce partenariat a permis la création 
de formations universitaires dédiées à cette économie ainsi qu’un incubateur, CIRA -ESS, basé 
au sein de la faculté œuvrant à accompagner des projets locaux et favoriser l’échange entre les 
entrepreneurs sociaux. Plusieurs porteurs de projets d’entrepreneuriat à impact social et 
environnemental, de la région Casablanca Settat ont trouvé un appui technique à la réussite de 
leurs projets 

CIRA -ESS, Centre d’Incubation et de Recherche Action en Économie Sociale et Solidaire 
organise sa première édition de l’université d’été 2020 autour de la thématique : « L’économie 
sociale et solidaire levier de développement au Maroc (ESS) ». Ce rendez-vous constitue 
une occasion pour toutes les parties prenantes de l’écosystème de l’ESS de se rassembler afin 
d’exposer avec clarté les différentes pratiques et outils de gestion et de management qui 
permettent l’amélioration des performances des OESS. 

L’université d’été est l’occasion de discuter des approches et dispositions à mettre en œuvre 
pour solidifier l’impact de développement de cette économie sur l’ensemble de l’économie du 
royaume ; l’université présentera un moment de partage d’expériences et un espace de 
discussion sur les différents enjeux et défis liés à ce secteur. 

Cette première édition de l’université d’été est une plateforme dédiée à l’apprentissage au profit 
des coopératives, des associations marocaines et des entrepreneurs sociaux faisant partie de 
cette économie dite sociale et solidaire. Elle leur permet ainsi la participation à des conférences 



livrées par des conférenciers de renoms, experts en entrepreneuriat social, des ateliers 
professionnels traitant des problématiques qu’affrontent ces organisations, ainsi que des 
formations qui vont donner lieu à une attestation délivrée par la faculté des sciences juridiques 
économiques et sociales Casablanca, Université Hassan II. 

Objectifs   

L’université d’été s’est imprégnée des expériences des différents salon de l’ESS, qui ont été 
organisés par le Ministère chargé du secteur avec ses partenaires, et des assises de l’ESS (2015-
2016 et 2018) et d’autres événements organisés par des structures d’appui et 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat en ESS, en offrant ainsi un cadre universitaire 
d’apprentissage professionnel dédié aux organisations de l’Économie sociale et solidaire.  

L’université d’été, organisée par CIRA -ESS sera l’occasion de mettre en exergue les 
informations concernant le paysage de l’entrepreneuriat social et solidaire aux profits de toutes 
les organisations faisant partie de cette économie notamment les associations, les coopératives, 
les mutuelles, les entreprises sociales, ainsi que les associations du micro crédit. 

Des conférences, ateliers et tables rondes, seront organisés par le ministère du tourisme, de 
l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale avec ces partenaires notamment la 
fondation OCP, la fondation marocaine pour l’éducation financière et les associations de micro 
crédit. 

L’intérêt majeur de cette initiative éducative est d’apporter aux OESS les compétences et les 
bonnes pratiques nécessaires pour améliorer leur performance et leur compétitivité dans le 
contexte du développement durable.  

La participation à cet événement permettra de participer à :  

 Des ateliers spécifiques :  

 De bénéficier d’une animation innovante dans les ateliers. 

Ces ateliers ont pour objectif de traiter des thématiques de développement du leadership et 
communication ainsi que les techniques de commercialisation des produits des coopératives.  

 Des formations certifiées par la FSJES, l’Université Hassan II  
 Des conférences de différentes thématiques en faveur des OESS et des entrepreneurs 

sociaux 
 Des ateliers seront animés en arabe dialectal marocain 

Ces conférences seront animées par des experts de l’écosystème ayant comme objectifs 
l’enrichissement des connaissances et le savoir-faire des participants. 

 Des journées d’expositions des produits :  

L’exposition des divers produits de différentes coopératives et associations, aura pour 
objectifs 

 Prospecter et trouver de nouveaux clients, 
 Présenter les nouveaux produits des startups, des associations et 

coopératives 
 Renforcer son réseau  
 Tisser des relations de partenariats entre l’université et les acteurs de 

l’écosystème 

Ateliers pratiques 



 

Programme provisoire  
 

Première semaine  Thème de l’atelier 
Lundi 1er juin 
Cérémonie d’ouverture :  
Conférence : 

Lundi 
Atelier 1 :   
Atelier 2 :  
Témoignages des entrepreneurs sociaux. 

Mardi 2 juin 
Atelier 3:  
Atelier 4:  
Formation 

Mardi 
Atelier 5:  
Atelier 6 : 
Séance de réseautage :  

Mercredi 3 juin 
Atelier 7:  
Atelier 8 :  
Présenter  son projet  

Mercredi  
Atelier 9: 
Atelier 10 : 
Témoignages des succès-stories 

Jeudi 4 juin 
Atelier 11:  
Atelier 12:  
Témoignages des entrepreneurs sociaux. 

Jeudi  
Séance de réseautage :  
Concours, prix aux meilleurs projets  
Déjeuner gala: Remise des attestations 

 

Atelier Juridique et Fiscale
Atelier Montage et gestion 
des Projets: Business Model 

& Business Plan
Atelier Design Thinking 

Atelier Evaluation d'impact 
des entreprises sociales 

Atelier Développement 
Durable, ODDs et 

Entrepreneuriat vert   

Atelier le Numéric Solidaire: 
La Transformation Digitale 

des ESS
partage d'experience par des 

entrepreneurs sociaux

Atelier Le Marketing au 
Service du Développement 

des ESS

Atelier les pratiques 
Managériales et 

gouvernance

Atelier Levée De Fonds et 
accompagnement financier 

Atelier Coaching, Leadesrhip 
et Pitch des projets

Atelier développer son 
réseau 

Partage d'expériences par 
des entrepreneurs sociaux

Atelier La Démarche Qualité



Partenaire officiel :  
 Ministère du Tourisme, Artisanat, Transport aérien et de l’Économie Sociale  

 

Les partenaires potentiels  
 Fondation OCP 
 INDH, Initiative Nationale du Développement Humain 
 CES, Conseil Economique et Social 
 Fondation Attijari Wafa bank 
 La Préfecture de Hay Hassani 
 La région de Casablanca-Settat  
 Fondation Marocaine pour l'Éducation Financière, FMEF 
 Office de Développement de la Coopération  
 Agence de Développement Sociale  
 Le Crédit Agricole  
 Les banques participatives  
 Fondation Abdelkader BENSALAH 
 Ambassade de France 
 Les coopérations internationales  
 Fédération Nationale du E-Commerce au Maroc 
 Centre régional d’investissement  
 Agence du développement du digital  
 CGEM 
 Fédération Nationale Des Associations De Microcrédit, FNAM 
 Le Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire (CMS) 
 ATTAWFIQ microfinance  
 La Fondation ARDI  
 Al AMANA micro-crédit 
 ALBARAKA micro crédit  
 Enabel - Agence belge de développement 
 Capital Initiative 
 Groupe SOS 
 L’ordre des experts comptables 

 

Contact : 

Email : Cira.ess.fsjesac@gmail.com 

Tel 212 661 32 37 05 

 


