
Cahiers pédagogiques : l'économie à l'école. 
 

Faire "société" au collège : oxymore ou pléonasme ? 
 
 
"Orienter" les élèves vers ... une SCOP ! 
 

"Un philosophe aujourd’hui oublié, Herbert Marcuse, nous mettait en garde : nous ne 
pourrions bientôt plus critiquer efficacement le capitalisme, parce que nous n’aurions 
bientôt plus de mots pour le désigner négativement. 30 ans plus tard, le capitalisme 
s’appelle développement, la domination s’appelle partenariat, l’exploitation s’appelle 
gestion des ressources humaines et l’aliénation s’appelle projet."  
 
Franck Lepage  
Inculture(s) 1 « L’éducation populaire, Monsieur, ils n’en ont pas voulu… » 

 
 Si tout projet est une "aliénation", alors cessons de « faire des projets » et 
agissons ! C'est cette idée-force qui fut à l'origine de la création d'une société 
coopérative au sein du collège de Saint-Chef-en-Dauphiné. Mais avant de faire 
"entrer l'entreprise" à l'Ecole, nous nous sommes interrogés pour déterminer à 
quelles conditions une "société" pouvait prendre place dans un établissement 
publique local d'enseignement. Etait-ce souhaitable ? Le loup n'allait-il pas entrer 
dans la bergerie ?... Il nous a fallu définir ce qu'est une société.  
 
 Tout d'abord, l'origine latine, « societas » nous a dit combien le mot 
"SOCIETE" signifiait cette union, cette association qui fait sens dans toute entreprise 
partagée. Une société est un "ensemble d'êtres humains vivant en groupe 
organisé"*... Indubitablement, un collège de 650 élèves fait société, avec ses lois, 
ses règlements et ses aspirations citoyennes. Mais une "société" représente 
également " tout groupe formé de personnes qui se réunissent pour une activité ou 
des intérêts communs" *. Au collège, il s'agit de l'adhésion à l'association sportive, au 
foyer socio éducatif, ou l'inscription à certaines options... Enfin, en droit, une société 
est un "contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun soit des 
biens, soit leur activité en vue de réaliser des bénéfices qui seront ensuite 
partagés..." *. Pouvions-nous aller jusque-là ? Pourquoi ? Comment ? 
 
 Notre préoccupation première était de parler d'orientation avec les élèves. 
L'idée s'est imposée d'elle-même : au lieu de penser l'orientation, nous allions faire 
vivre aux élèves le fonctionnement d'une entreprise ! Pour y parvenir, il aura suffi 
d'un stage CERPEP (Centre d’Etudes et de Recherches sur les Partenariats avec les 
Entreprises et les Professions), en février 2017, pour transformer cette volonté et lui 
donner sa plus belle expression : la création, avec les élèves, d'un atelier d'Economie 
Sociale et Solidaire. Le Foyer socio-éducatif du collège offrait le cadre de cet atelier, 
qui a naturellement pris la forme d'une SCOP (Société coopérative de production). Il 
ne manquait plus qu'un produit fédérateur : le vélo s'est imposé comme une 
évidence. Ainsi naquit "Vélo-scopie" !  
 
Orienter les élèves vers... la relation humaine 
 
 Notre démarche s'est donnée comme priorité d'apprendre par l'action, en 
faisant vivre aux élèves certaines réalités de l'entreprise. A Vélo-scopie, on ne parle 
pas d'entreprise, on agit dans une entreprise. On se retrouve sur la pause 
méridienne, pour décider de statuts, fixer des prix, choisir les vélos à remettre en 
état, ou ceux à démonter pour prélever des pièces, mais aussi pour manger 



ensemble, parler du quotidien... faire école, autrement. Plus que jamais, la relation 
humaine est au centre. Elèves et adultes prennent part à l'aventure ensemble, à part 
égale, chacun apprenant de l'autre, par l'autre, avec l'autre et pour l'autre. On se 
rencontre pour réparer, pour bricoler, pour comprendre, pour plaisanter, pour 
découvrir, pour parler vélo... L'inscription est une démarche volontaire, non 
engageante, non limitée : chacun(e) est libre de quitter Vélo-scopie quand bon lui 
semble. Un individu représente une voix et chacun(e) participe économiquement, par 
une adhésion, d'un montant décidé en Assemblée générale.  Une fois adhérent, 
l'élève est investi d'un véritable pouvoir démocratique qui est utilisé pour chaque 
décision. 
 
 Tout est pensé pour que les élèves exercent leur autonomie, et que de vraies 
responsabilités leur soient confiées. Se former consiste alors à apprendre en faisant, 
ensemble, en sollicitant les compétences des uns et des autres, puis en formant les 
nouveaux arrivants. En cours ou en fin d'année, quand un élève décide de quitter la 
SCOP, son "capital de départ" lui est reversé en fonction des résultats, et des 
éventuels bénéfices, sous forme d'un bon d'achat, et d'un outil cadeau. 
 
Orienter les élèves vers... l'écologie ! 
 

 
 

"Je suis frugal parce que j'ai conscience d'habiter une planète aux ressources 
limitées soumise à un pillage illimité. Je suis frugal parce que je veux me libérer de la 
surconsommation et m'affranchir du statut de consommateur manipulé auquel 
l'idéologie de la marchandise veut me réduire. Je suis frugal parce que je ne veux 
pas contribuer à rendre la vie des générations à venir impossible."  
 
Pierre RABHI  
"La puissance de la modération" 

 
 En plaçant le recyclage en début de chaîne de production plutôt qu'à la fin, 
"Vélo-scopie", a pris toute sa place au sein des objectifs éducatifs du collège : ni 
oxymore, ni pléonasme, notre entreprise est plutôt devenue une belle gageure : celle 
d'apprendre ensemble, la "frugalité" d'entreprendre... 
 
 Le prisme de l'économie sociale et solidaire a donné toute sa place à notre 
entreprise, car elle contribue à porter haut plusieurs valeurs, à travers un formidable 
processus de transmission. Vélo-scopie s'est construite pour durer, d'une année sur 
l'autre, avec une organisation et une projection inter-générationnelle. Il s'agit avant 
tout d'une entreprise "vert-ueuse" : non seulement elle met en œuvre une action 



collective, mais elle participe à une économie durable qui resitue la notion de profit à 
sa juste place. L'activité économique devient un moyen et non une fin : l'important 
n'est pas de VENDRE des vélos, mais de recycler et de développer la pratique du 
vélo autour de notre commune, et au-delà. 
 
 Nos valeurs prônent la responsabilité (la confiance, l'engagement, l'honnêteté, 
le respect, l'autonomie), la coopération (l'égalité, l'entraide, la solidarité, la 
générosité, le partage), et le service (l'utilité sociale, à travers l'intérêt d'une 
communauté locale, ou de proximité). Avec les élèves, nous prouvons par la pratique 
et l'exemple, que l'on peut devenir autonome dans l'entretien et la réparation : 
réparer une crevaison, changer un dérailleur, dévoiler une roue, régler des freins, 
changer une fourche, prélever et stocker des pièces... c'est apprendre à faire face à 
l'économiquement irréparable, à l'écologiquement irresponsable, à l'économiquement 
inéquitable... 
 
 Les élèves ont un plaisir bien plus important à donner les vélos qu'ils ont fait 
revivre plutôt qu'à les vendre. Savoir que leurs actions de remise en état de vélos 
issus de déchetterie servent au Benin, à Villeurbanne via son Centre d'accueil des 
demandeurs d'asile, ou à des familles du secteur en difficulté financière, a un pouvoir 
émancipateur et éducatif incomparable. Ainsi, chacun apprend à sortir peu à peu de 
l'amour propre, pour investir pleinement l'amour de soi, à travers des gestes 
solidaires pour autrui. De cette manière l'entreprise fait sens, répond à un besoin, et 
porte l'intérêt des élèves. C'est toute la magie du processus qui s'opère à travers 
Vélo-scopie. 
 
 Les élèves (et les adultes) développent une sensibilité à l’Économie Sociale et 
Solidaire, et la transmettent à leurs 630 camarades du collège, par des interventions 
dans les classes, par la mise en place d'un tableau placé à l'entrée du collège qui 
incite à l'éco-mobilité. Venir au collège autrement, à vélo, à pied, en co-voiturage 
s'ancre peu à peu dans l'esprit des usagers de l'établissement, et incite à s'engager 
dans une mobilité durable, aujourd'hui, et demain... Des sorties vélo sont organisées 
et donnent l'occasion d'apprendre et de partager la route, en parcourant des distances 
importantes qui ouvrent de nouveaux horizons. 
 

 



 Permettre ainsi aux collégiens de vivre l'économie Sociale et Solidaire, possède 
un pouvoir éducatif considérable, qui va bien au-delà d'une simple information sur le 
sujet. Les élèves sont parties prenantes d'un mouvement actuel d'émancipation face à 
la surconsommation. Ce mouvement fleurit, avec le développement des ateliers 
"repare", des "fab labs", des "magasins sans argent" ou encore des "recycleries". Les 
élèves ont d'ailleurs participé à deux reprises au salon local de la récup', une belle 
occasion pour eux de prendre la mesure de leur inscription dans un enjeu majeur 
actuel.  

 Plus encore, notre SCOP vise à s'ouvrir davantage vers l'extérieur du collège. 
Il s'agit de répondre à des demandes de parents d’élèves venus se renseigner sur le 
fonctionnement d'un atelier de réparation, dans l'optique de monter eux-mêmes un 
"repare-café" ! Nous réfléchissons à la manière dont nous pourrions nous associer à 
eux, et permettre aux élèves de former des adultes, en les accompagnant dans leur 
démarche de reconversion professionnelle. Dans un même esprit, Vélo-scopie va 
également contribuer à un financement participatif ayant pour but la création et la 
fabrication de nouveaux feux de vélos, écologiques et économiques.  

 Enfin, nous prenons le temps de communiquer, autour du collège, et au-delà. 
Le quotidien local rédige fréquemment des articles, et le rédacteur d'un magazine 
national spécialisé sur le voyage à vélo nous a rencontrés à l'atelier, et a réalisé un 
article sur notre SCOP. Il nous est même arrivé, récemment, d'être contacté par une 
personne habitant à proximité de Saint-Chef, suite à la lecture de cet article dans 
cette fameuse revue nationale...  

 

 Vélo-scopie n'est donc pas un projet, et encore moins une aliénation. Vélo-
scopie est cette belle aventure "entreprise" à travers laquelle petit(e)s et grand(e)s 
éprouvent du plaisir, en toute humilité. Le plaisir, car tous les acteurs engagés dans 
cette expérience s'accordent à souligner le bien-fondé, et les bienfaits de "Vélo-
scopie". L'humilité, ("humus", la terre) car nous savons toutes et tous la modestie de 
notre action, dont l'origine (le bien-fondé), et la puissance, (les bienfaits) nous 
dépassent, et nous rassemblent. Pour quel profit ? Interrogé sur le rôle de Vélo-
scopie, un élève a répondu l'an dernier : "ça profite, à tout le monde". Il a donné là, 
tout le sens de l’Économie Sociale et Solidaire. Non pas une économie de la 
concupiscence : une économie de la bienveillance, en ce qu'elle nous unit, petits et 
grands, dans une même entreprise, unis - vers le vélo, unis - verts l'écologie. 


