Améliorer la coopération pour un
développement durable et local, par la
promotion de processus organisationnels
et économiques innovants, et la
clusterisation effective du secteur
coopératif en région Med.
Les secteurs d’intervention de
l’association Européenne sont:
• l’internationalisation des affaires dans le
secteur coopératif
• l’innovation (technologique, organisationnelle,
des produits et processus)
• la saisie de nouvelles niches et opportunités
sur les marchés
• le développement de compétences
techniques, professionnelles et humaines.
Le projet Medcoop vise à renforcer
le potentiel d’innovation des entreprises
coopératives dans tous les secteurs
et d’assurer leur promotion sur les
marchés internationaux.

Nouvelles ressources
pour l’innovation
et l’internationalisation

Pour adhérer à l’association
ASSOCIATION EUROPEENNE POUR LA PROMOTION
DE L’ECONOMIE COOPERATIVE DANS LA REGION MED

www.medcoop.eu
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE PROMOTION
OF COOPERATIVE ECONOMY IN THE MED AREA

Medcoop

European Association for the promotion
of cooperative economy in the MED area
via Sandro Totti, 10 60131 Ancona (AN) – Italy
Fax 071/2806107 – E mail: info@medcoop.eu
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Nos objectifs

Les membres de l’association Medcoop se
reconnaissent dans les valeurs de
l’économie coopérative qui place l’humain
et le développement du territoire au centre
de l’action économique, comme défini
dans le Manifeste pour la responsabilité
des entreprises dans l’économie sociale
(et solidaire) de la région Med – France,
Italie, Portugal, Espagne, Grèce.
cf. site internet medcoop.eu

Pourquoi rejoindre
la communauté
Medcoop

Notre vision

• une communauté de savoirs et d’affaires
• une veille stratégique et économique sur
les marchés étrangers méditerranéens
• une structure légale pour la coopération
commerciale internationale
• une plateforme d’outils d’innovation et
de formation

Medcoop constitue une communauté, une
fabrique à idées pour l'innovation sociale,
économique et technologique. Elle initie et
anime des stratégies de clusterisation et
d'échanges pour le développement du
système coopératif euro-méditerrannéen.
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CONNAISSANCES

Medcoop est un laboratoire de projets, de
méthodologie et d'outils capable:
• d'anticiper les dynamiques économiques et
innovations technologiques
• d'aider ses membres à anticiper les
changmenents (réglementaires,
structurels, organisationnels).
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L’association Medcoop est le fruit du projet “ICS- PME et Economie
Coopérative pour le Développement Local”, un projet de coopération
territoriale financé par le programme Med de 2010 à 2013.
Plus d’informations sur www.medcoop.eu
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Un profil multi-acteurs, incluant non
seulement les coopératives,
mais aussi ouvert aux:

Un profil à plusieurs niveaux.
Pour pouvoir décliner l’initiative
dans les différents contextes régionaux
(en prenant en compte la structure
spécifique du système socio-économique),
les organisations pouvant rejoindre
l’association sont:

• TPE/PME portant les valeurs
de l'ESS
• ONG et associations
• universités, centres de
recherche-formation
• acteurs publics et parapublics
du développement local
• institutions de finance solidaire

• des entreprises locales seules
• des Clusters et Pôles Territoriaux
de Coopération Economique
• des Associations/Consortiums
régionaux/locaux d’entreprises
• d’autres organisations pertinentes

