
POURQUOI UNE MAISON COOPÉRATIVE ?

La Maison Coopérative Culturelle Franco
Marocaine :

Un levier économique pour la région

La MCCFM d'Aït Icht est une structure de
développement durable cofinancée entre MARS et
son partenaire marocain, l'association INFITAH qui
est composée de l'ensemble des familles du village
d'Aït Icht.
A terme, dès que les travaux de finition seront
terminés, cette maison coopérative aura
basiquement 3 types d'activités :
* Fonction coopérative de production pour les
habitants de la zone (tapisserie, conditionnement
du safran, artisanat)
* Fonction tourisme solidaire avec des capacités
d'hébergement de 12 personnes dans 3 chambres
équipées de salles de bains et toilettes
* Fonction de base logistique pour MARS qui
pourra entreposer en toute sécurité son matériel
(outils, pièces de rechange, pompes et groupes
électrogènes en attente de réaffectation).
Le choix du village d'Aït Icht est important pour
MARS.
En effet, notre partenaire INFITAH a noué avec
nous des relations solides sur la base d'une
confiance réciproque et de conceptions semblables
du développement durable.

Les projets de développement que nous menons
actuellement touchent tous les villages autour du
village d'Aït Icht.
Cet essor économique impulsé par les actions
coordonnées de MARS, aidé par ses sponsors va
permettre à court terme de générer des capacités
de financement local d'autres projets de
développement.

Partenaires en Europe :

- Centrale d’achat solidaire
exportation du safran et
des produit artisanaux
(tapis)
- Réseaux de vente
solidaire

Base logistique de
MARS au Maroc :

- Accueil des jeunes
franciliens
- Vacances solidaires
(Réseaux d’économie
solidaire et associatifs)

- Atelier de maintenance
technique
- Stockage

Villages producteurs de
safran
La production de safran
est une des ressources
principales des habitants
de cette région.

Un lieu d’échange technique
et culturel

- Mutualisation des
connaissances et des
expériences
- Partage des ressources
(matériel agricole)
- Développement de l’artisanat

- Actions culturelles (musique,
théâtre, fêtes locales)

- Atelier de tapisserie

Une porte va s’ouvrir vers le
monde


