COMPTE RENDU SEMINAIRE
Du 19 au 21 JUIN 2012 à ALMERIA Espagne
Projet de Mariano Malaccorto et Christine Gayon
Durant les trois journées d’accueil à Almeria, interventions et visites nous ont permis de
comprendre la place de l’économie sociale dans le sud de l’Espagne et plus précisément en
Andalousie. De plus, les deux aspects de nos projets respectifs ont été abordés : le
développement rural associé à la coopération internationale et le concept « Banco del
tiempo ».

Mardi 19 juin
 Présentation du groupe Filabres Alhamilla (TABERNAS)
www.filabresalhamilla.com
Ce groupe est une association à but non lucratif avec un financement public (50% UEAndalousie) et un financement privé (50%). Leurs actions s’inscrivent dans le cadre du
programme Leader (financement 2008/2011 : 4 millions d’€ et 2012/2013 : 1.6 millions
d’€).
Leurs domaines d’activités dont divers : coopération internationale et nationale, projets de
groupe, égalité femme/homme, jeunesse (« moteur du futur », incitation à l’autoentreprise, sensibilisation au développement rural.
Activités en direction des jeunes :
- Promotion à l’auto-entreprise.
Un important travail est effectué auprès des enfants et des jeunes pour inciter ces derniers à
créer leur propre entreprise dans l’avenir tout en développant leur territoire rural.
De plus, des subventions sont données aux jeunes qui créent leur entreprise au niveau local et
qui utilisent les ressources de leur territoire (agroalimentaire, tourisme durable, commerces,
parc pour des enfants, accompagnement aux personnes âgées). Ils soutiennent financièrement
pendant les premiers 18 mois. Aujourd’hui, on constate peu de créations d’entreprises mais
plutôt une diversification des activités et produits.
www.filabresalhamille/juventud.com
- un camp d’été pour le développement rural :
Accès par concours, pour les 10/14 ans, 5 jours en été.
Thèmes : enseignement, environnement, patrimoine naturel, culturel, jeux traditionnels…
Ateliers divers (recyclage de sacs, savon artisanal, nids d’oiseaux, plantations…)
- Festival de Cine Joven, avec des courts-métrages pour des jeunes.
www.feriajuventud2010.blogspot.com
-

Ateliers et formation sur la protection de l’environnement, au dehors des heures
scolaires.
Ils ont publié de 2 ouvrages à destination des éducateurs, en collaboration avec l’université
d’Almeria : « Cuentos para Ahorrar Agua y Electricidad en Educaciòn Infantil » fait par les

profeseurs et les eleves ; « Actividades para Ahorrar Agua y Electricidad en Educaciòn
Primaria »
- Juventud 2.0, pour une interconnexion entre jeunes de la Comarca.
Blog, Facebook, journal digital, promotion des jeunes artistes et aussi une sorte de banque du
temps, que ne fonctionne pas trop.
 Visite de la commune de Tabernas avec Madame le Maire (mairie, théâtre, château et
Musée) : Tabernas et son désert est connu pour ses studios de cinéma. En effet, un
certain nombre de westerns ont été tournés dans ce désert.
 Visite du Centre d’appui au développement d’entreprises (TABERNAS)
www.andaluciaemprende.es
Vidéo de présentation You tube « Presentacion Andalucia Emprende »
Ce centre dépend de la Junta d’Andalousie et propose formations, conseils, financement,
plans de communication et tutorat aux futurs entrepreneurs. C’est un service gratuit qui met
des bureaux à disposition pour démarrer. Il soutient les entreprises (type SARL), les
coopératives et depuis peu les auto-entreprises.
Par ailleurs, les professionnels de ce centre sensibilisent les enfants et les jeunes dans les
écoles et collèges, à la création d’entreprises et à l’économie sociale.
Sur le site internet précédemment cité, on y trouve un onglet « programmes éducatifs ».
 Visite d’une bodega « vinos del desierto de Tabernas » (ULEILA DEL CAMPO)
www.bodegasperfer.com/

Mercredi 20 juin
 Présentation de l’association « Trotamundos Animada » (ALMERIA)
www.trotamundosanimada.es
Les domaines d’activités sont : l’aide aux collectifs défavorisés, la promotion de la femme, la
conciliation de la vie active et vie familiale, des programmes pour l’amélioration de la qualité
de vie, la promotion de la culture, des initiatives de stimulation socioculturelle, des projets de
développement sociocommunautaire, local et rural, etc.
A travers des : ateliers ludiques, écoles d'été, activités formatives, vergers/jardins sociaux,
banque du temps, services de formation et d'insertion du travail, lecture, activités sportives,
etc.
Aujourd’hui ils gèrent:
- le Programme TREDAR, organisé par la Fédération Agroalimentaire de CCOO et
cofinancé par le Ministère d'Environnement Rural et Marin et les Fonds FEADER.
- le Programme HERA, organisé par la Fédération Agroalimentaire de CCOO et
cofinancé par le Ministère d'Emploi et de Sécurité sociale et le FSE.
- Une collaboration ponctuelle avec les Conseils municipaux et d'autres entités.
Programme TREDAR :
Depuis 2008, ce projet pilote a pour objectif de développer l’entreprenariat des femmes tout
en respectant l’égalité des sexes.
Dans ce programme, il y a 3 aspects :
- formation
- banque du temps
- jardins sociaux agrobiologiques

1) La banque du temps : échange de services divers (100) sans transfert d’argent, la
monnaie étant l’heure. 30 membres participent à cette banque du temps sans
distinction de qualification. Le concept proposé dans un premier temps aux femmes,
repose sur l’implication de la famille et peut inciter à créer sa propre activité. Des
services sont réalisés pour la communauté en échange d’un crédit d’heures. Enfin, la
famille reçoit un chéquier de 10 heures valable 6 mois. Ce système est fondé sur la
confiance, la proximité et la diversité des services.
2) Les jardins sociaux agrobiologiques : ce sont des espaces à destination des femmes
afin de cultiver fruits et légumes. Une parcelle est accordé par famille composée de 4
bancs de terre profonds et alimentés par du compost naturel. Le jardin est accordé
gratuitement pour la famille pour une durée de 1 à 2 ans. Pour ceci, la femme reçoit
une formation de 30 heures. La récolte permet l’autoconsommation même si l’idée est
de constituer un système type « AMAP ». Les terrains sont prêtés par les mairies ou
les particuliers. Enfin, sont consacrées des parties de terrains pour l’apprentissage des
enfants.
 Visite de la délégation de l’égalité de la Diputacion et rencontre avec la
députée (ALMERIA)
Domaines d’activités : sensibilisation éducative, formation (développement rural et
entreprenariat), violences et égalité femme/homme.
Le financement était européen il y a quelques années, aujourd’hui, il est propre.
- formation : 500h avec priorité à l’économie sociale. (projet FSE)
- sensibilisation indirecte dans les écoles (ateliers, campagnes de pub, appuis aux
enseignants, expos, débats, jeux…)

-

-

 Visite au service d’économie sociale de la Junta de l’Andalousie et rencontre
du chef de service et de son équipe : Fonctionnement des coopératives
andalouses
nouvelle loi 14/2011 avec priorité à l’économie sociale et à l’égalité femme/homme
avec les avantages (compensation retraite, possibilité d’utilisation de l’indemnité
totale du chômage pour créer sa coopérative…)
85 coopératives surtout agricoles
incitation à la création de coopératives car cela évite la délocalisation des activités
donnant des opportunités pour le territoire
financement dans le cadre du FSE (70%)
les services aux personnes sont aussi délégués (de plus en plus) à des coopératives
l’administration publique peut être membre de la coopérative
pacte andalous de l’économie sociale avec un regroupement des coopératives (CEPAS
Andalousie) et une association (ACES Association andalouse de centres d’
enseignement d’économie sociale)

 Visite d’une coopérative de services à domicile (créée par des femmes) Palacio
Arboleas (ALMERIA)
www.palacioarbolea.es
En 1997, cinq femmes auxiliaires de vie sociale (sans protection sociale) décident de créer
leur coopérative. Elles se forment gratuitement dans le Centre d’appui au développement
d’entreprises d’Almeria pour pouvoir démarrer.

Aujourd’hui, la ville d’Almeria surtout (à travers des aides aux handicapes et personnes
âgées, grâce a la Loi de la Dépendance) et quelques particuliers font appel à leur service,
dont 104 personnes sont bénéficières. Aussi, cette coopérative assure des formations
pratiques et théoriques pour le métier d’aide à domicile pour les personnes qui postulent.
De plus, elles assurent une permanence téléphonique pour les femmes victimes de
violences.
 Equipo Funambula
www.equipofunambulas.es
C’est une entreprise sociale qui propose des services de gestion, de connaissance et de
développement rural composée de 7 salariés. Dans le cadre de FEADER, elle offre
formation et soutien technique grâce à des supports informatiques qui y sont vendus.
Ce service est financé par la communauté de communes (Comarca) et est gratuit pour les
usagers. Cela permet de déléguer ce type d’activité. Par ailleurs, cette entreprise a
développé un secteur éducatif depuis 5 ans en sensibilisant les enfants de 9/10 ans aux
formes d’entreprises existantes. Un outil a été crée « la Aventura de FER ».
(www.futurosemprededores.es)
 Visite de l’association Ojos Soles (SANTE FE DE MONDUJAR)
www.ojossoles.com
En 2007, trois amies au chômage décident de créer une coopérative après leur formation à
la création. Comme les Millares (site archéologique à proximité) accueillaient beaucoup
de touristes, elles ont profité de cette opportunité pour s’orienter vers des activités
touristiques dans le village :
- ateliers pour les scolaires (céramique, fouilles, jeux)
- itinéraires de découverte, randonnées
- fabrication traditionnel de céramique (pour la promotion et non pour le projet)
- activités de représentation théâtrale.
Elles participent à des foires artisanales pour vendre leurs céramiques et aussi faire
connaître leur village.
Actuellement, elles ne perçoivent aucun salaire , leur budget est déficitaire et donc le
statut de coopérative va disparaître pour devenir association culturelle. Ceci est dû à une
communication peu efficace de leur activité.

Jeudi 21 juin
 Visite de l’université d’Almeria (ALMERIA)
12000 étudiants sont présents sur ce campus.
Ses particularités sont :
- un restaurant universitaire géré par une coopérative de femmes
- un service universitaire de l’emploi : orientation professionnelle, stages, bourses à
l’emploi (créations d’entreprises), bourses à la formation, aides à la création
d’entreprise, Universem (service dédié aux femmes).
Ce service est cofinancé par le FSE (stagiaires), la Junta de l’Andalousie et l’Université.
- un service coopération internationale (2ème au niveau national)
ex : accueil de 800 étudiants étrangers et départ de 700 étudiants ERASMUS
Le budget consacré à ce service est de 1.5 millions d’€/an. Il travaille en collaboration
avec l’Agence espagnole de coopération espagnole (AECI). Les secteurs géographiques
sont l’Afrique subsaharienne, l’Amérique Latine et la Méditerranée. Il existe aussi l’AACI
(Agence Andalouse de coopération internationale).

Contacts : Jesus Fernandez jromero@mal.es
Hassan Belarbi coopint@mal.es

 Banco del Tiempo del Ayuntamiento de Almeria
Géré par le Centre de la Femme, une fonctionnaire dédie environ 35% de son temps pour
gérer le secrétariat de la banque du temps, crée en Mai 2012. Le financement est totalement
public.
Par sa création, ils ont le soutien et peuvent consulter pendant un an l’Association Salut i
Familia de Barcelone qui gère le réseau des banques du temps espagnoles, où 60 d’entre elles
sont inscrites, sinon ils existent au total 213 banques du temps en Espagne. De cette façon ils
sont inscrits dans le registre public des banques du temps, pour une reconnaissance et
crédibilité, et pour l’ interaction entre celles-ci dans toute l’Espagne.
Outils: règlement à signer, blog pour partager des idées entre usagers, rencontres périodiques
entre usagers, campagne de communication institutionnelle, chéquier de 25 heures par
famille, possibilité d’être à découvert, etc.
Ils viennent de naître, et ils préfèrent la quantité d’échanges de services que la quantité des
usagers.

