
 

JEUNESSE ET ESS  

 
L’économie sociale et solidaire (ESS), promeut des valeurs de solidarité, d’équité, de coopération ou 
encore de démocratie. Elle casse les codes de l’économie classique et se présente comme une 
alternative au modèle économique dominant. L’ESS est présente dans de nombreux secteurs 
d’activités et tente de répondre aux besoins sociaux et environnementaux des territoires.  
Cette économie en émergence est encore trop peu connue, et notamment auprès de la jeune 
génération. Et pourtant, de nombreux jeunes partagent les valeurs de l'ESS et cherchent aujourd'hui 
une orientation professionnelle porteuse de sens et source d’épanouissement. 
Quels liens entre la jeunesse et l'ESS ?  

Contexte-Chiffres clés  

Valeurs défendues et envie d’engagement  

 « Les jeunes ont une envie d’utilité sociale, il est nécessaire de leur donner la parole, tout en leur 
donnant les bonnes informations et en les informant des opportunités qui s’offrent à eux ». Ces mots 
sont ceux d’Hugues Sibille, président du Labo de l’ESS qui dépeint la jeunesse comme une génération 
qui souhaite « être utile » et cherche la « réalisation de soi ». 
L’enquête « Génération What » lancée en 2013 puis renouvelée en 2016 par France Télévisions et 
d’autres partenaires européens va dans ce sens. Des jeunes de 16 à 34 ans issus de 30 pays, dont 320 
000 Français, ont répondu à l'enquête. Pour eux, leur génération est « sacrifiée », « désabusée », 
« perdue » car oubliée des politiques et devant faire face à un avenir incertain. Plus d’un jeune sur 



 

deux estime que son avis n’importe pas, que ce soit en entreprise, à l’école, en association, etc. Pour 
30% d’entre eux, ce manque d’écoute est lié à l’âge. 
 
Pourtant, c’est également une génération qui se dit « engagée », pleine d’idéaux de coopération, de 
partage et qui aspire à une vie professionnelle épanouissante. La jeunesse est plus que jamais 
consciente de la montée de l’individualisme et des inégalités, 77% des 18-24 ans estiment qu’un 
changement profond de la société est nécessaire1. Ils prônent notamment la solidarité, par exemple 
en s’engageant auprès d’associations ou d’ONG.2 

 
Alors que les jeunes se désengagent des voies conventionnelles de participation citoyenne comme le 
vote ou l’adhésion à un parti politique ou un syndicat, ils sont aujourd’hui plus nombreux à s’impliquer 
bénévolement dans la vie publique.  
 
En 2017, un tiers des jeunes adhèrent à une association et un tiers sont bénévoles.3 Cette évolution 
de l’engagement des 18-30 ans, se traduit en parti par un investissement croissant dans les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, notamment dans les réseaux sociaux. Cette 
génération s’engage plus fortement dans les actions protestataires et non affiliées à un groupe, 
comme le boycott, l’occupation de lieux ou la signature de pétition. En 2015, 92% des 18-24 ans sont 
inscrits à un réseau social. L’essor des réseaux est en lien avec la participation à la vie sociale en ligne. 
En 2016, 41% des 18-30 ans ont signé une pétition ou défendu une cause sur internet.4 Les réseaux 
élargissent l’espace public et rendent possible une forme d’engagement plus souple et moins 
hiérarchisée. Le secteur associatif bénéficie fortement de cette évolution.5 D’après l’INJEP, en 2016, 
près de 35 % des jeunes ont donné du temps bénévole et 14 % d’entre eux de manière 
hebdomadaire (contre 9% en 2015). Une enquête de la Commission européenne souligne aussi que 
les Français de 18 à 24 ans s’engagent plus fortement que leurs voisins européens. Par ailleurs, en 
France, pour un jeune sur cinq, les attentats de 2015 ont été un facteur ayant favorisé leur envie 
d’engagement.6 

                                                
1  CREDOC, enquête Conditions de vie et aspirations, janvier 2017 
2  Paragraphe rédigé grâce au document de Pour la Solidarité « ÉCONOMIE SOCIALE & JEUNESSE Des valeurs partagées », p 5-6, publié en 
mars 2017.   
3 INJEP-CREDOC, Baromètres DJEPVA sur la jeunesse, 2017 et 2016 
4  INJEP-CREDOC, Baromètre DJEPVA sur la jeunesse, 2017 ; enquête Conditions de vie et aspirations, 2015 et 2017 
5 Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2016 
6  Paragraphe rédigé grâce au document de l’INJEP « L’engagement des jeunes: une majorité impliquée, une minorité en retrait » publié en 
novembre 2016 

 
 



 

Cette volonté d’engagement et les idéaux prônés par la jeune génération ne s’arrêtent pas à l’action 
bénévole. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir “faire autrement”, en exerçant un 
métier qui leur permet d’être en cohérence avec leurs valeurs.  

Attentes professionnelles des jeunes   

 
"Être heureux au travail", voilà aujourd’hui ce qui prime pour les jeunes, au-delà de l’aspect 
financier. 

 



 

D’après une étude de l’APEC réalisée auprès de jeunes travaillant dans l’ESS, leurs intérêts tournent 
autour du développement social, des pays en développement, du développement local, rural ou 
encore artistique et culturel. Des thématiques en adéquation avec les opportunités d’emploi offertes 
par l’ESS.  
Les 18-30 ans ont des attentes précises à l'égard du travail, d'abord celle de donner du sens à leur 
activité afin qu'ils s'y épanouissent. Une attente qu’ils placent au-dessus de la sécurité de leur emploi. 
Ensuite, ils souhaitent être stimulés intellectuellement. Ils ambitionnent que leur emploi soit source 
de réflexion et de créativité, en élaborant et mettant en œuvre des projets. Ils désirent aussi que leurs 
activités varient afin d’éviter la routine et l’ennuie tout en ayant de bonnes conditions de travail.  
La majorité des jeunes ont donc aujourd’hui des aspirations professionnelles fortes, telles que 
l’expression et la réalisation de soi. Un grand nombre d’emplois, notamment dans l’ESS peut 
répondre à ces attentes et semble capable de combler les désirs professionnels de la jeune 
génération.7 En effet, ils disent s’épanouir en exerçant des activités à impact social et écologique, ce 
qui est possible dans cette économie. 
 
La moitié des 18-29 ans aimeraient créer ou reprendre une entreprise8. Pour 50% d’entre eux, cette 
attente est surtout liée à leur volonté d’indépendance mais également à la volonté de faire de son 
métier une passion (39%) puis de réaliser un rêve (25%). 86% des jeunes considèrent que les 
entreprises peuvent avoir un impact positif sur la transformation de la société.9 La moitié des 
citoyens pensent que les entrepreneurs sont les personnes qui contribuent le plus à l'évolution 
sociétale. Pour la jeune génération, une entreprise engagée est une entreprise qui prend en compte 
le bien-être de ses salariés et qui les associe aux décisions.10 Dans l’enquête Opinion Way et 20minutes 
pour l’UDES, les jeunes parlent d’entreprises « socialement responsables », des structures à l’écoute 
de leurs employés et qui se soucient de leur environnement. À la question : « quelles entreprises 
imaginez-vous pour demain ? », ils évoquent une organisation humainement et écologiquement 
responsable, deux idées utilisées pour définir l’entreprise sociale et solidaire.11 
Enfin, l’évolution des mentalités impacte aussi le rapport des jeunes au travail. Ils envisagent leur 
carrière différemment que leurs ainés. Cette génération a moins peur des changements, des 
interruptions ou des rythmes décousus de travail. De plus, une recherche européenne a récemment 
mis en avant que les jeunes penchent vers une conception « polycentrique » de leur existence, c’est-
à-dire qu’ils souhaitent faire cohabiter plusieurs centres d’intérêt (travail, famille, engagement, loisirs, 
etc.)12 

Opportunités professionnelles de l’ESS  

L’économie sociale et solidaire représente 10% de l’emploi en France soit 2,3 millions de salariés. 
Chaque année 110 000 nouvelles embauches sont lancées et d’ici 2025, 700 000 départs à la retraite 
sont prévus. Au niveau européen, l’ESS c’est 2 millions d’entreprises qui regroupent 6.5% de la 
population active. Cette économie connaît une croissance soutenue et est présente dans la quasi-

                                                
7 APEC « CES JEUNES DIPLÔMÉS QUI S’INTÉRESSENT À L’ESS : ENJEUX ET PERSPECTIVES », p 24-31, publié en octobre 2016. 
8 BVA « Les jeunes, l’engagement et l’entrepreneuriat », 2016 
9  Pour la Solidarité « ÉCONOMIE SOCIALE & JEUNESSE Des valeurs partagées », p 4, publié en mars 2017 
10  Paragraphe rédigé grâce au sondage « LES JEUNES, L’ENGAGEMENT ET L’ENTREPRENEURIAT » de BVA publié en 2016 
11 Enquête du 20 minutes et d’Opinion Way pour l’UDES « le monde et l’entreprise de demain : quelle vision pour les 18-30 ans », publié en 
2017 
12 Méda D., Vendramin P., Réinventer le travail, PUF, Paris, 2013, pp. 170-179 



 

totalité des sphères d’activités (social, environnement, santé, banques et assurances, tourisme, 
culture, alimentation, etc.) L’ESS s’adapte aux besoins territoriaux et offre de nombreuses 
opportunités notamment dans les domaines de la transition écologique, du service, du numérique et 
de l’innovation sociale. Des champs plébiscités par les jeunes comme nous avons pu le voir 
précédemment.13 
Quand nous leur présentons les structures de l’ESS comme alliant performance économique et utilité 
sociale, 63% des jeunes aimeraient y travailler. Pour 2/3 des 18-30 ans, travailler dans l’ESS 
répondrait à leurs attentes : donner du sens à son travail, mettre l’humain au cœur des 
préoccupations, se sentir impliqué et mobilisé au sein de sa structure.14 
Les jeunes embauchés à la suite d’une formation supérieure qualifiante de l’ESS sont 78% à travailler 
dans cette économie dont 91 % en association. Ils sont principalement chargés de mission, directeurs, 
assistants, secrétaires ou chargés de projet. 94% estiment que leur poste leur permet d’être 
polyvalent, une attente clé des 18-30 ans.  Selon ces jeunes diplômés, travailler dans l’ESS permet de 
développer des compétences éthiques, managériales, gestionnaires, éducatives, politiques et 
techniques.15 
 
Cependant, l’ESS connaît un manque de notoriété vis-à-vis de la jeune génération, 87% des jeunes ne 
connaissent pas les opportunités professionnelles de cette économie16. Selon une étude du 
CNCRESS, la moitié des employeurs de l’ESS pensent que les jeunes sont plus sensibles aux valeurs 
promues par cette économie qu’il y a 10 ans mais qu’ils n’ont pas une bonne connaissance de ses 
structures. Ainsi, le lien entre les valeurs partagées et le modèle d’entreprise n’est pas fait.17  
L’ESS rassemble 13% de l’emploi cadre du secteur privé français, mais seulement 8.6% de l’ensemble 
des salariés de moins de 30 ans y travaillent18. En Auvergne-Rhône-Alpes, en 2012, sur l’ensemble des 
salariés de l’ESS, seulement 17.84% avaient moins de 30 ans, ils étaient principalement présents dans 
les secteurs de l’action social (39.51%) de la finance et des assurances (11.67%). 
L’enjeu est de taille car la sensibilisation des jeunes à l’ESS contribuera au renouvellement des emplois 
dans les structures mutualistes, coopératives et associatives où 30,1% des employés ont plus de 50 
ans19. De plus, 79% des employeurs songent à recruter pour combler les départs à la retraite. Ces 
renouvellements porteront sur des postes de cadres, de responsables et d’employés notamment dans 
l’action sociale, l’enseignement, la banque et des assurances et la santé20. Globalement, les jeunes 
occupent moins souvent des postes en CDI que dans le secteur privé hors ESS (32 % contre 50 % des 
moins de 25 ans et 62 % contre 84 % entre 25 et 29 ans) et les salaires sont inférieurs à ceux des 
secteurs public et privé hors ESS. Néanmoins, une montée en compétence, notamment via les 
formations, est mis en place par les employeurs pour compenser cela. De plus, de nombreux départs 
à la retraite vont libérer des postes de cadre dans les 10 prochaines années et le taux de féminisation 
y est plus important que dans les autres secteurs.21 

                                                
13 Paragraphe rédigé grâce au document de Pour la Solidarité « ÉCONOMIE SOCIALE & JEUNESSE Des valeurs partagées », p 4, publié en mars 
2017 
14   Enquête du 20 minutes et d’Opinion Way pour l’UDES « le monde et l’entreprise de demain : quelle vision pour les 18-30 ans », publié 
en 2017 
15  Idem. 
16  AVISE, Etude "La Perception des jeunes sur l'emploi dans l'Economie sociale et solidaire", Avise-CESOD, avril 2014 
17 CNCRESS « L’emploi des jeunes dans l’Economie sociale et solidaire », 2013. 
18 INJEP « Jeunes dans l’économie sociale et solidaire : s’engager, y faire carrière ? » ; 2014. 
19  CNCRESS, « Atlas commenté de l’économie sociale et solidaire », p83, édition 2017. 
20  APEC « CES JEUNES DIPLÔMÉS QUI S’INTÉRESSENT À L’ESS : ENJEUX ET PERSPECTIVES », p 6, publié en octobre 2016 
21 INJEP « Jeunes dans l’économie sociale et solidaire : s’engager, y faire carrière ? » ; 2014. 



 

 
Entre 2010 et 2014, 11 645 structures de l’ESS ont été créées soit 79 % de plus que durant la décennie 
1980 et 1990. Pour 85,8 % ce sont des associations, pour le reste ce sont majoritairement des 
coopératives et des mutuelles. Les secteurs d’activités les plus concernés sont, dans l’ordre 
d’importance, les arts et spectacles, l’action sociale et les sports et loisirs.22  
 
L’entrepreneuriat social, représente des dizaines de milliers de structures en Europe. Cette 
dynamique est prisée par les jeunes qui permet d’allier leur volonté d’indépendance et d’entreprendre 
« autrement » notamment en innovant socialement. Le nombre d’entreprises sociales n’est pas 
encore stabilisé en France mais le réseau France Active estime à 50 000 le nombre de structures 
financées en 2012.23  
Pour le Réseau des Territoires pour l’Economie Solidaire (RTES), l’économie sociale et solidaire est une 
forme privilégiée pour la création d’activité par les jeunes. Elle répond à leur volonté de quête de sens 
et favorise la dimension collective qui évite aux jeunes de se lancer seuls. Les coopératives d’emplois 
et d’autres dispositifs d’accompagnement existent pour les aider à démarrer (incubateurs, dispositif 
de financement, etc.). De plus, les pratiques démocratiques inhérentes aux organisations de l’ESS 
permettent l’intégration à la prise de décision et ainsi une facilité d’accès aux responsabilités. Ainsi, 
quel que soit leur parcours, l’engouement des jeunes pour la création d’entreprise et les projets à 
valeurs sociales pourra trouver une réponse dans l’économie sociale et solidaire. 
 
Pour lutter contre le manque de notoriété de l’ESS, notamment auprès des jeunes, de fortes 
dynamiques de promotion sont mises en place. Il est nécessaire d’informer la future population active 
sur les opportunités de cette économie, dont une partie entre en corrélation avec leurs attentes 
professionnelles.  Dès le plus jeune âge, des programmes sont imaginés pour sensibiliser les élèves. 
Différents outils et dispositifs ont été créés par des professionnels de l’éducation et de la jeunesse. 
Vous trouverez dans la partie suivante, la liste, non exhaustive, de différentes actions mises en place 
pour répondre au besoin de reconnaissance de l’ESS. 
 

Clés de valorisation de l'Économie Sociale et Solidaire auprès des 
jeunes  
Pour valoriser l’ESS auprès des jeunes, il est nécessaire qu’ils soient sensibilisés par la pratique dès le 
plus jeune âge. Ainsi, l’école est un lieu privilégié pour parler de notions qui se retrouvent dans un 
grand nombre de structures de l’ESS : la démocratie, la coopération, la citoyenneté dite « active », 
l’engagement, la solidarité, l’éthique, l’intérêt général, etc. De plus, les enseignants doivent être 
formés à cette économie afin de pouvoir plus facilement entamer un dialogue et promouvoir ses 
valeurs auprès des élèves. De nombreuses ressources existent pour familiariser enfants, adolescents 
et adultes avec le sujet.  
Pour que l’éducation à l’ESS soit réellement émancipatrice et qu’elle favorise l’exercice d’une 
citoyenneté démocratique, elle doit passer par plusieurs éléments : être ancrée dans la réalité de vie 

                                                
22 CNCRESS, « Atlas commenté de l’économie sociale et solidaire », p24-27, édition 2017. 
23  Le MOUVES, « Le livre blanc des entrepreneurs sociaux », p 13, 2012. 
 



 

des jeunes, s’appuyer sur un apprentissage expérientiel et impliquant la participation de tous, avoir 
une approche holistique de la personne, c’est-à-dire la considérer dans son ensemble et prendre en 
compte les différentes façons d’apprendre , remettre le savoir au même niveau que le « ressentir et 
l’agir » et enfin favoriser le développement de l’esprit critique.24 
 

Outils pédagogiques  

     
Les CRESS, L’ESPER, l’URSCOP, l’OCCE, Coop FR, l’Avise, la CASDEN, la MAIF, Cooplab, Kiagi, Success ou 
encore l’Adess proposent de nombreux outils pédagogiques adaptés à tous niveaux scolaires. Cette 
liste n’est pas exhaustive, d’autres pôles et collectifs d’acteurs de l’ESS, axés sur la sensibilisation, 
créent également des outils.  
 
Documents, vidéos, jeux, quizz, kit, expositions, infographies, portraits d’acteurs, photolangage, etc. 
De nombreux supports gratuits sont mis à disposition sur leur site ou en les contactant. 
  
Présentation de l’ESS, découverte des coopératives ou des mutuelles, citoyenneté, coopération, 
entrepreneuriat social, dynamique de groupe, etc. Un large panel de thématiques sont abordées et 
aideront les équipes éducatives à travailler de manière active avec les jeunes.  
 
Certaines ressources permettent aussi l’autoformation des équipes pédagogiques qui souhaitent 
découvrir ou approfondir leurs connaissances de l’ESS.  
 
Pour en savoir plus sur les outils développés par le réseau des CRESS vous pouvez contacter Amandine 
Plaindoux, chargée de mission Education à l’ESS à la CRESS AuRA : aplaindoux@cress-aura.org 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

Focus sur des dispositifs d’éducation à l’ESS 

Vincent Berthet, vice-président de l’URSCOP en Auvergne-Rhône-Alpes, nous a fait part des 
attentes du mouvement coopératif vis-à-vis des lieux d’éducation. Pour lui, les acteurs de 
l’enseignement, que ce soit dans l’éducation nationale ou dans un cadre plus large, ont un rôle 
indéniable à jouer dans l’initiation des jeunes à la coopération : « Notamment par des pratiques 
toutes simples finalement. Moi je pense que ce qui a été vécu et est encore vécu à l’école primaire 

                                                
24 Sandrine Rospabé pour le n°255 d’Animation et Education, « L’éducation à l’ESS auprès des jeunes : pourquoi et comment ? », 2016. 

https://www.avise.org/dossiers/sensibiliser-aux-opportunites-de-less
https://www.entreprises.coop/ressources/videos.html
https://ressourcess.fr/ressources/
http://www.casden.fr/Avec-vous-au-quotidien/Decouvrir-et-enseigner/Outils-pedagogiques
http://www.occe.coop/%7Ead69/spip.php?rubrique23
http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-Espace-Enseignant-du-site-de-la-MAIF


 

dans le sillage de Freinet, en termes de coopératives scolaires est déjà un premier pas non 
négligeable. Quand ça se poursuit au collège par exemple par des juniors asso c’est très 
intéressant. Ça peut se poursuivre aussi par des petites coopératives scolaires à tous niveaux. Je 
pense qu’il y a, en premier lieu, à se connaitre davantage, car on s’est écarté, les uns des autres, 
les acteurs du système éducatif et les responsables de toutes les pratiques éducatives locales, 
d’une part ; et d’autre part les acteurs de l’ESS. Finalement, il y a à se rapprocher. Je pense que 
dans la formation permanente et initiale des enseignants, il pourrait y avoir aussi des segments 
de formation davantage tournés vers cette proposition coopérative qui est aussi une position de 
fond ». Faire ensemble, en commun, est déjà une première formation à la citoyenneté. Pour 
Vincent Berthet, l’ESS est un « projet en acte au-delà d’un projet en idée ». Ainsi, l’éducation à 
l’Economie Sociale et Solidaire se doit de passer par la pratique afin de transmettre ses valeurs, 
une volonté présente dans les projets présentés ci-dessous.  

 
 

 
« Mon ESS à l’Ecole » est un dispositif porté par l’ESPER qui consiste 
en la création, en classe, d’une entreprise de l’Economie Sociale et 
Solidaire par des collégiens, lycéens ou étudiants en BTS.  
C’est un outil qui permet aux 
jeunes d’acquérir des 

connaissances sur cette économie de manière concrète. En 
effet, l’expérimentation s’appuie sur une pédagogie active et 
participative qui permet aux élèves d’être les acteurs principaux 
de leur projet. Ensemble, ils définissent les grandes orientations 
et stratégies à mener pour leur entreprise ESS. Ces dernières 
peuvent prendre une forme coopérative, associative ou encore 
mutualiste. Les jeunes travaillent sur le mode de délibération, le budget, la communication ou encore 
les événements de valorisation. Ainsi, ils découvrent le monde professionnel, économique et social et 
participent à créer une réelle dynamique au sein de leur classe et de leur établissement scolaire.   
En 2017/2018, 10 projets ont été menés en Auvergne-Rhône-Alpes, permettant de sensibiliser plus de 
300 élèves aux notions de coopération, de collectif, d’engagement, d’esprit d’initiative, de solidarité, 
de lucrativité limitée et de démocratie.  
 
Un projet peut démarrer à tout moment de l’année scolaire, 
durer, à titre indicatif, de 24 à 72h et s’étaler sur un ou plusieurs 
trimestres, impliquant un ou plusieurs membres d’équipe 
éducative (chefs d’établissements, CPE, professeurs). Pour en 
savoir plus : https://ressourcess.fr/monessalecole/ 
 
 
Paroles d’enseignants engagés dans le projet « Mon ESS à l’Ecole » sur l’année 2017/2018.  
« Mon ESS à l’école donne accès à un large champ des possibles. »  
 
« Le projet permet de connaître ses pairs mais aussi soi-même en changeant de regard sur 
l’enseignement et sur ses propres capacités : des jeunes se sont ainsi révélés et se sont ouverts » 

https://ressourcess.fr/monessalecole/


 

 
« Les élèves acquièrent des compétences concrètes qu’ils pourront réutiliser dans le monde du travail. 
Ils apprennent à gérer une entreprise, à travailler et se coordonner en équipe, à utiliser des outils pour 
la communication, la comptabilité, l’organisation interne, à démarcher des partenaires. Ils approchent 
des difficultés qui les attendent s'ils montent une entreprise » 
 
 

 
  

Le dispositif CJS est un projet d’éducation à l’entrepreneuriat collectif qui 
forme des groupes de 12 à 15 jeunes âgés de 16 à 18 ans. En deux mois, ils 

créent et font vivre leur coopérative éphémère en vendant des 
services répondant aux besoins de leur territoire. Deux animateurs 
les accompagnent dans cette initiation au fonctionnement d’une 
entreprise démocratique. Grâce au projet, ils développent leur 
esprit d’initiative, prennent conscience de leurs capacités et de 
leur pouvoir d’agir. Les jeunes décident collectivement du 
fonctionnement de leur structure, ils sont en situation de création 
d’activité ce qui permet de les confronter à la réalité économique, à la gestion d’une entreprise et aux 
règles de vie au travail. De plus, le projet permet de mobiliser les acteurs d’un territoire (collectivité 
locales, entreprises, acteurs de la jeunesse, citoyens, acteurs de l’ESS) rassemblés au sein du « comité 
local ».  
En 2018, 12 CJS ont vu le jour en Auvergne-Rhône-Alpes et 57 au niveau national, sensibilisant plus de 
800 jeunes coopérants.  
Pour en savoir plus : http://www.projetcjs.coop/?region=france 
 
Des formes de coopératives éphémères à destination d’autres 
publics voient aujourd’hui le jour, s’inspirant du modèle CJS. Nous 
pouvons citer les Coopératives d’Activité éphémères portées par le 
réseau ITESS, les Coopératives Jeunes Majeurs en Bretagne ou 
encore des coopératives axées sur des thématiques, telle qu’une 
coopérative de restauration créée en Seine-Saint-Denis par 11 
jeunes adultes en voie d’insertion professionnelle.  
 
Paroles de jeunes ayant participés à une CJS durant l’été 2017 
« Avant, il fallait venir me chercher, maintenant je donne mon avis. En CA, il fallait dire, fallait animer, 
c'est lié à la confiance. Ce qui m’a aidé, c’est la présidence. » 
 
« Grâce aux enquêtes de sensibilisation, je vois mon quartier d'un autre œil, j’ai évolué. Quand il fait 
froid, je participe à des maraudes avec les assos de mon quartier » 
 
« Les CJS m'ont permis de prendre conscience que l'on peut faire autrement et que c'est bien de 
travailler sur un modèle coopératif » 
 
 

http://www.projetcjs.coop/?region=france


 

 
La « Semaine de l’ESS à l’Ecole », portée par l’ESPER, vise à promouvoir 
l’Economie Sociale et Solidaire en classe. L’action est menée tous les ans, 
au mois de mars, dans toute la France, avec le soutient du Ministère de 
l’Education nationale et du Ministère de la transition écologique et 
solidaire.  De la maternelle jusqu’au lycée, diverses actions sont menées 
pour permettre aux élèves de découvrir et d’appréhender les valeurs de 
l’ESS. Ce dispositif permet la 
rencontre entre les élèves 

et les professionnels de l’ESS du territoire, le 
développement de la culture économique du 
citoyen et la réalisation d’une œuvre commune 
avec d’autres classes.  
 
Pour en savoir plus : https://semaineessecole.coop/ 
 

 
AMESUD, installée dans le sud Ardèche depuis 30 ans, est une association 
de développement local et un centre de ressources, d’informations et 
d’accompagnement pour les individuels et les collectifs.  
La structure travaille dans différents domaines et notamment sur les 
questions de citoyenneté et de sensibilisation à l’ESS pour un public de 16 
à 30 ans. Cécile Cougouilles, coordinatrice jeunesse et citoyenneté et 

Aurélie Vautrin, animatrice du même pôle, coordonnent ces actions sur le territoire ardéchois. Les 
programmes s’appuient sur les techniques d’éducation populaire. Ils font partis du projet AJIR, lauréat 
du Programme d’investissement d’Avenir pour la Jeunesse. Ce dernier a pour objectif de transformer 
l’action publique pour les 13-30 ans afin qu’ils deviennent acteurs de leur parcours de vie en 
s’impliquant dans la vie locale, citoyenne et politique. 
 
Parmi les projets portés par AMESUD nous retrouvons :  
 

- En partenariat avec le réseau ITESS et le MAT 07, 
AMESUD a créé l’Ecole de Projet E.V.E.I.L, un dispositif 
qui vise à accompagner la réflexion et la mise en place 
d’activités professionnelles. Des groupes sont constitués 
de 8 à 12 personnes et se retrouvent lors de sessions de 
4 à 6 mois. Cette école permet de soutenir les 
entrepreneurs lors du montage d’un projet ESS sur le 
territoire. De plus, la pédagogie s’appuie sur le collectif et permet ainsi un partage de savoirs 
et de compétences. Il est possible d’y trouver des partenaires pour monter un projet ou d’en 
rejoindre un déjà existant. 
 

https://semaineessecole.coop/


 

- Le Tub’à essai vise à valoriser la jeunesse comme une 
ressource pour le développement du territoire. Les jeunes 
mettent en place des Espaces Ephémères d’Expression lors 
d’événements, en partenariat avec des structures locales 
afin de sensibiliser leurs pairs. L’objectif est de questionner 
la place des jeunes sur le territoire et leur rôle dans le 
développement de ce dernier. En 3 ans, plus de 500 jeunes ont été 
impliqués et plusieurs partenariats ont été créés, notamment avec des communautés de 
communes.  
 
Mais aussi :  

- Des interventions hebdomadaires auprès de lycéens axées sur la définition de l’ESS et 
l’implication sur son territoire. 

- Un travail de sensibilisation à l’ESS auprès d’un public en « Garanti Jeune » dans le cadre de la 
mission locale d’Aubenas. Les animations ont l’objectif de montrer qu’il est possible 
d’entreprendre autrement. Elles s’appuient sur des exemples de structures et d’initiatives 
locales.  

- Travail sur la création d’une mallette pédagogique qui servira lors des interventions en classe 
et d’une seconde directement utilisable par les enseignants.  
 

 
Lors du Mois de l’ESS, l’association organise un parcours de découverte de 3 jours 
sur l’ESS. Du 6 au 8 novembre, 20 jeunes pourront visiter et rencontrer des 
structures locales, participer à des jeux coopératifs et des ateliers, se faire un 
réseau et travailler sur la réalisation collective d’un chantier. En savoir plus  

 
 

 
D’autres programmes sont mis en place pour faire découvrir l’ESS aux jeunes, ci-dessous une 
liste, non exhaustive, de ces initiatives : 
 

•  Jeun’ESS est destiné aux jeunes en recherche d’emploi. Le 
programme les sensibilise aux opportunités professionnelles du 
secteur. Il a aussi été pensé pour que les professionnels de 
l’orientation, de l’insertion et de la jeunesse puissent l’utiliser pour 

animer des ateliers de sensibilisation, en complément du guide « L’ESS recrute » créé 
par l’Avise et l’Atelier. Les jeunes du programme ont lancé le Webmagazine « Say Yess » 
qui regroupe des articles, des adresses, des bons plans, des appels à projet et des 
chroniques pour « changer la société au quotidien ».  
 

• Le programme Succ’ESS animé par l’Atelier, destiné aux 18-30 ans, a pour 
but de sensibiliser aux nouveaux modèles d’emploi et d’entrepreneuriat. Il 
comprend des ressources pédagogiques et des ateliers participatifs. 

https://www.amesud.fr/que-faisons-nous
https://www.say-yess.com/


 

L’objectif est de toucher les jeunes de manière interactive et attractive pour les conduire 
sur cette voie professionnelle.  
 
 

• Jeunes2Coop rassemble des jeunes engagés dans tous types de 
coopératives. Ce dispositif a pour vocation de promouvoir la coopération 
auprès de ces derniers mais aussi de porter la jeunesse au sein des 
mouvements coopératifs notamment lors des Coop’apéro.  
 
• Les « Jeunes ambassadeurs de l’ESS » est un projet national qui regroupe 
des jeunes de 16 à 25 ans souhaitant renforcer la sensibilisation à l’ESS 
auprès du grand public. Les volontaires, en service civique, bénéficient 
d’une formation initiale « Devenir ambassadeur de l’ESS » puis sont ensuite 
amenés à monter des projets collectifs. Ils contribuent à la promotion de 
leur structure d’accueil et portent la voix des jeunes engagés pour l’ESS.  

 

 
• Des événements comme la « Nuit des étudiants 
solidaires » ou le « Prix des mémoires de l’ESS » permettent de 
promouvoir davantage les travaux menés par et pour les jeunes 
dans les secteurs de l’Economie Sociale et Solidaire.  
 

Formations de l’enseignement supérieur  

 
Aujourd’hui, il existe une multitude de formations diplômantes 
spécialisées dans l’Economie Sociale et Solidaire.  Plus de 20 parcours 
existent en Auvergne-Rhône-Alpes, de Bac+1 à Bac+5. Vous trouverez 
des parcours généralistes sur le domaine et d’autres plus axés sur des 
thématiques spécifiques tel que le médico-social, l’entrepreneuriat 
social ou encore l’insertion. Les enseignements sont dispensés en 
Universités, Ecoles ou Instituts d’enseignement supérieur à Lyon, 

Grenoble, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Moirans ou encore Villeurbanne.  
 

Pour plus d’informations sur le site de la CRESS AuRA 
 

De plus, les expériences réalisées bénévolement auprès d’associations, les stages et les services 
civiques, peuvent être reconnus et formalisés grâce à une Validation des Acquis par l’Expérience (VAE). 
Cette validation permet que les expériences, compétences et engagements extra-scolaires réalisés par 
les jeunes puissent être valorisés dans leur parcours professionnel. 
 
 

http://www.cress-aura.org/formations-diplomantes


 

La sensibilisation des jeunes à l’Economie Sociale et Solidaire répond aux enjeux d’émancipation et 
de formation des citoyens de demain mais aussi de renouvellement des salariés, bénévoles et 
militants.  Sans en être conscients, les jeunes défendent les valeurs portées par une majorité des 
structures de cette économie. En effet, d’après une étude 2011-2014 menée par Développements 
et Humanisme, il existe, au moins au moment de leur lancement, un décalage entre une partie des 
jeunes ayant créé des activités de profil ESS et leur identification à cette économie. Ils construisent 
leur parcours professionnel en mettant concrètement en avant ses valeurs sans pour autant 
connaitre le mouvement.25 Ainsi, pour que l’ESS puisse changer d’échelle, il est important qu’elle 
soit intégrée aux pratiques pédagogiques de terrain. Des dispositifs nationaux existent et 
permettent de passer de la théorie à la pratique, il est temps maintenant que les acteurs de 
l’éducation et de la jeunesse s’en saisissent afin de favoriser la consolidation des mouvements 
associatifs, coopératifs et mutualistes.  

                                                
25 Développements et Humanisme « Economie Sociale et Solidaire : des jeunes créent et développent des activités économiques » 2014. 
Etude construite en réunissant un cercle de partenaires : Institut CDC pour la recherche, RTES, Régions Franche-Comté, Midi-Pyrénées, 
Limousin et Rhône-Alpes, Département de Meurthe-et-Moselle. 
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