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Du 26 au 31 mars 2018

Inscrivez votre action sur : www.semaineessecole.coop
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Qu’est-ce-que l’Economie Sociale 
Solidaire ?
Souvent méconnue, l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
représente pourtant 13,9% de l’emploi privé en France, 
6% de son PIB et fait partie depuis longtemps de la vie 
quotidienne de millions de françaises et de français. 
L’ESS ce sont des associations, des mutuelles, des coo-
pératives et des fondations. Au-delà des structures, l’ESS 
c’est surtout un ensemble de valeurs et de pratiques : la 
coopération, la solidarité, la démocratie, la non-lucrati-
vité… 

A toi de jouer pour faire connaître l’Economie Sociale et 
Solidaire auprès des jeunes et du monde éducatif.

Qu’est-ce-que la « Semaine de l’ESS  
à l’École » ?
Plus de 2,3 millions de personnes travaillent  dans les 
structures de l’Economie Sociale et Solidaires et ces ac-
teurs souhaitent partager avec le monde de l’éducation 
leur manière d’entreprendre qui vise le développement 
social et l’émancipation humaine.

Portée par l’OCCE, Coop FR et L’ESPER, la 2ème édition de 
« la Semaine de l’ESS à l’Ecole » se déroulera du 26 au 31 
mars 2018. Elle vise à promouvoir et faire vivre les valeurs 
de l’Economie Sociale et Solidaire à l’école. Cette action 
est menée partout en France avec le soutien du Ministère 
de l’Education nationale et du Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire.

De la maternelle au lycée, dans tous les territoires fran-
çais, cette Semaine a pour vocation de mieux appré-
hender les modes d’entreprendre collectifs et de vivre 
les pratiques et les valeurs de l’ESS tout comme les 
valeurs républicaines : liberté, égalité, fraternité. L’éco-
nomie sociale et solidaire n’est pas une question d’âge. 
En tant que membre d’une MDL, tu la pratiques déjà en 
vivant ses principes au quotidien. A toi de faire vivre la  
« Semaine de l’ESS à l’Ecole » dans ton établissement.

Découvre l’ESS en 2min36 dans cette vidéo

http://www.semaineessecole.coop
https://www.youtube.com/watch?v=yruzZQT7NqE
https://www.youtube.com/watch?v=yruzZQT7NqE
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Pourquoi et comment participer  
à la « Semaine de l’ESS à l’École » ?
La Semaine de l’ESS à l’Ecole est l’occasion de s’approprier 
davantage une ou plusieurs valeurs propres à l’ESS par l’or-
ganisation d’un événement. En participant à cette Semaine, 
tu rejoins le réseau des acteurs de l’ESS qui se mobilisent 
pour la faire vivre. Ils sont prêts à apporter des conseils et à 
se déplacer pour aider au lancement des actions.

Pour faire connaître le projet de ta MDL ou être mis en 
contact avec des professionnels de ta région, inscris ton ac-
tion sur  www.semaineessecole.coop. Pendant la « Semaine 
de l’ESS à l’Ecole », publie un message accompagné d’une 
photo sur ton compte Twitter (@SemaineESSEcole) sans ou-
blier d’utiliser le hastag #SESSE2018. Ton message sera pu-
blié en direct sur  le site de la « Semaine de l’ESS à l’Ecole ».

Des exemples de projets
(sur le site www.ressourcess.fr)

Photo : Peoplecreations / Freepik

Démocratie
(page 4)

Solidarité
(page 5)

Attitude éco-citoyenne
(page 6)

Le vivre ensemble
(page 7)

Cliquez sur  
les vignettes pour  
accéder aux ressources

Des conseils pour faire vivre les valeurs
(pages 4, 5, 6, 7)

@SemaineESSEcole

Monte  
ton exposition

Organise  
une discoSoupe

Organise  
un ciné débat responsable

Expo Sesse 2017

http://www.semaineessecole.coop
http://www.semaineessecole.coop
http://www.ressourcess.fr
http://www.ressourcess.fr
http://www.ressourcess.fr/ressource/monte-ton-exposition/
http://www.ressourcess.fr/ressource/monte-ton-exposition/
http://www.ressourcess.fr/ressource/monte-ton-exposition/
http://www.ressourcess.fr/ressource/organise-ta-discosoupe-ou-salade-avec-ta-mdl/
http://www.ressourcess.fr/ressource/organise-ta-discosoupe-ou-salade-avec-ta-mdl/
http://www.ressourcess.fr/ressource/organise-ta-discosoupe-ou-salade-avec-ta-mdl/
http://www.ressourcess.fr/ressource/organise-un-cine-debat-responsable-avec-ta-mdl/
http://www.ressourcess.fr/ressource/organise-un-cine-debat-responsable-avec-ta-mdl/
http://www.ressourcess.fr/ressource/organise-un-cine-debat-responsable-avec-ta-mdl/
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Démocratie

Débattre ou faire débattre 
Un sujet d’actualité, une réflexion philosophique, vous trouverez certai-
nement une thématique importante, une question pertinente, et une ou 
plusieurs personnalités* prêtes à participer à un débat ou à une table 
ronde. Il existe plusieurs techniques pour débattre  que tu peux retrouver 
sur le site Ressourc’ESS en cliquant sur la fiche « Animation démocra-
tique et prise de décisions  » : le débat mouvant, la boule de neige…

* parmi vos enseignants, mais aussi les parents, et qui viendront à titre gracieux.

Visiter une entreprise de l’ESS et assister à un CA
Tu peux valoriser la visite d’une structure de l’ESS (coopérative, associa-
tion, mutuelle ou fondation) par la réalisation d’une vidéo, d’un exposé, 
d’un journal pour mettre en lumière le fonctionnement de l’entreprise ou 
de l’association. Pour la réalisation d’un média, tu peux te faire aider par 
le CLEMI. 

Tu peux également assister à un Conseil d’Administration (CA) où tous  
les membres de la structure peuvent s’exprimer et voter à égalité. La  
hiérarchisation dans le travail existe entre le gérant, l’ingénieur, l’associé 
employé mais le vote au CA se fait selon le principe une personne = une voix. 



Fiches pratiques
Retour au sommaire

http://www.semaineessecole.coop
http://www.ressourcess.fr/ressource/animation-democratique-et-prise-de-decisions/
http://www.ressourcess.fr/ressource/animation-democratique-et-prise-de-decisions/
https://www.clemi.fr/
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Dans la MDL 
Organiser  
un système de tutorat

Tous les lycéens sont égaux en droit, 
mais il sont tous différents et notam-
ment n’ont pas tous les mêmes facili-
tés à l’école. Quand certains sont forts 
en mathématiques, d’autres le sont 
davantage en EPS, en français ou en-
core en langues.

Donner une heure par semaine pour 
tutorer une ou un camarade du lycée, 
c’est aussi faire preuve de solidarité.

Travailler avec les autres 
établissements

Dans les lycées professionnels où tes 
camarades apprennent la mécanique, 
il y a souvent des ateliers garage qui 
ne demandent qu’à être solidaires.

Dans ton établissement, il y a des 
sections différentes et ainsi des com-
pétences diverses des élèves. Profite 
de cette complémentarité pour mon-
ter des projets originaux.

Dans notre  
environnement
Organiser une collecte

Aujourd’hui, il existe de nombreuses 
initiatives pour récupérer les objets et 
les vêtements. L’association Emmaüs 
est notamment connue pour redonner 
une seconde vie aux objets dans ses 
boutiques solidaires. Tes affaires, vê-
tements, chaussures, livres, lunettes, 
objets en bon état qui ne te servent 
plus peuvent faire le bonheur d’autres 
jeunes. 

Tu peux organiser une récolte dans 
ton lycée lors de la «Semaine de l’ESS 
à l’Ecole ». Ainsi tu fais preuve de so-
lidarité et tu peux amener un change-
ment de regard sur toi-même et sur 
les jeunes en général.

Ailleurs dans le Monde
Échanger avec des lycéens de pays étrangers
Tu connais déjà de nombreuses manières de développer la connaissance des différents pays 
du monde et de communiquer avec des lycéens de pays étrangers : Skype, Whatsapp, les jour-
naux numériques, les sites internet…
Réaliser des échanges avec d’autres lycéens autour d’un projet de solidarité par exemple, 
c’est possible. Le programme Erasmus + offre cette possibilité en permettant des échanges 
entre des classes de pays différents autour d’un projet. 

Tu peux retrouver plus d’informations ici

Solidarité

Fiches pratiques
Retour au sommaire

http://www.semaineessecole.coop
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2578_flyer-echanges-scolaires.pdf
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Attitude éco-citoyenne
Tous les jours dans la MDL
Bannir le jetable

Les gobelets réutilisables et consigés 
type « Ecocups » sont préférables aux 
gobelets plastiques jetables. Tu peux 
les faire customiser avec l’adresse de la 
MDL et le nom du lycée. Le principe de 
la consigne est que le prix d’achat sera  
inclus dans le prix de la consommation 
et sera remboursé ensuite. Ainsi, il n’y 
aura pas de déficit sur le consomma-
teur emporte le gobelet avec lui.

Les autres gobelets seront lavés et 
réemployés.

Acheter éthique
Privilégie tes achats dans les maga-
sins de l’ESS qui partagent des va-
leurs éthiques : circuit-court (local), 
agriculture biologique ou raisonnée, 
commerce équitable, structures d’in-
sertion... Par exemple, les AMAP four-
nissent des fruits et des légumes de 
saisons et permettent de soutenir les 
producteurs locaux.

Peut-être légèrement plus coûteuses, 
ces entreprises et ces associations 
sont fournisseurs d’emplois et res-
pectent les valeurs de l’ESS. 

Chasser le gaspillage
Tenir à jour des fiches de stock vous 
évitera les retards de commande et 
surtout de dépasser les dates limites 
de consommation. La MDL ce n’est pas 
la maison et les règles d’hygiènes du ly-
cée sont à respecter. Parlez-en au ges-
tionnaire : outre que celui-ci peut vous 
donner des bonnes adresses, il vous 
montrera règlements et fiches de stock.

Durant la « Semaine de 
l’ESS à l’Ecole »
Jardiner et déguster

Il y a toujours un coin de ton lycée qui 
pourrait accueillir un petit potager. 
Grâce à celui-ci, tu peux fournir à la 
restauration collective des radis et des 
salades durant la « Semaine de l’ESS 
à l’Ecole » par exemple. Avec les fruits 
et légumes récoltés, tu peux égale-
ment organiser une « discosoupe » (voir 
la fiche « organise ta disco-soupe »  
page 3). 

Tu peux également t’appuyer sur des 
personnes extérieures à l’établisse-
ment pour vous aider. Tu serais surpris 
de voir combien de jardiniers bénévoles 
sont motivés autour de toi !

Récupérer et trier

Organise un grand tri et une collecte 
dans ton lycée. Tu peux par exemple 
organiser une grande collecte de bou-
chon de bouteilles en plastiques pour 
permettre de financer l’acquisition de 
matériels pour des personnes en situa-
tion de handicap. 

Fiches pratiques
Retour au sommaire

http://www.semaineessecole.coop
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Le vivre ensemble

Le P’tit bal sympa
Pourquoi pas organiser un spectacle à destination des parents et des adultes de l’établisse-
ment et du quartier ? Tu peux mobiliser les musiciens, les circassiens, les théâtreux du lycée... 
Les autres jeunes de la MDL peuvent s’occuper de la buvette light, du vestiaire, de l’animation 
etc. Amusez-vous en les étonnant ! C’est une autre façon se de se voir, de se découvrir et de « 
faire du lien ». 

Jeux de société à redécouvrir
Une soirée jeux sans écran, c’est possible ? Et pourtant des concours de belote, des tournois 
de tarot, de dames, d’échecs, de Jungle Speed, c’est très facile à organiser. Les personnes vont 
se mélanger selon leurs envies et leurs connaissances des règles du jeu. Des liens vont alors 
se tisser naturellement entre les participants. Pas besoin de prévoir des lots importants pour 
les tournois, le plaisir de jouer prime : une photo souvenir ou un diplôme sympa suffit. Tu peux 
aussi prévoir une buvette light.

Ces projets ne demandent pas beaucoup de temps de préparation et d’investissement mais 
rapportent énormément en terme de vie sociale et de vivre-ensemble. 

Fiches pratiques
Retour au sommaire

http://www.semaineessecole.coop
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La « Semaine de l’ESS à l’Ecole » a reçu le soutien de :
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L’OCCE
Créé en 1928, l’OCCE encourage et sou-
tient la coopération comme valeur cen-
trale à l’école.
Au travers de formations délivrées aux 
enseignants et d’actions pédagogiques 
et éducatives proposées en classe, 
l’OCCE contribue à développer le res-
pect, la citoyenneté et la solidarité chez 
les jeunes, ainsi qu’à permettre leur 
émancipation. 
Grâce à 102 associations départemen-
tales, il agit sur tout le territoire fran-
çais. 

Missions :
• Développer au sein des écoles et 

des établissements de l’Education 
Nationale les valeurs de la 
coopération.

• Accompagner les enseignants dans 
leurs pratiques professionnelles 
(propositions de formations, mise à 
disposition d’outils pédagogiques, 
etc.).

• Proposer un cadre juridique et 
encadrer la gestion financière 
et comptable des coopératives 
scolaires.

Chiffres Clés :
• Création : 1928
• 1 fédération nationale
• 102 associations départementales et 

24 unions régionales
• 5 millions d’enfants et d’adolescents
• 51 300 coopératives et foyers scolaires.

www.occe.coop

L’ESPER
L’Économie sociale partenaire de l’École 
de la République (L’ESPER) rassemble 
45 associations, mutuelles, coopéra-
tives et syndicats qui œuvrent dans le 
monde de l’éducation, de la maternelle 
à l’université, pour mieux faire connaître 
l’économe sociale et solidaire (ESS). 

Ses membres mènent des activités 
dans les domaines suivants : santé, 
assurance, banque, médico-social, 
formation, accompagnement des 
métiers éducatifs… Ils ont en commun 
les valeurs fondatrices de l’Ecole de la 
République et de l’Economie Sociale et 
Solidaire : la liberté, l’égalité, la frater-
nité, la laïcité, mais également la démo-
cratie et la citoyenneté. 

L’ESPER est signataire de deux accords-
cadres, en 2013 et 2014, avec les 
Ministères de l’Education nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et le Ministère délégué à 
l’Economie sociale et solidaire. Elle est 
depuis signataire d’accords-cadres 
régionaux de coopération pour l’éduca-
tion à l’ESS sur les territoires. 

www.lesper.fr 

Coop FR 
Organisation représentative du mou-
vement coopératif français - créée par 
ses membres en 1968 sous le nom de 
Groupement national de la coopération 
(GNC) - Coop FR est aujourd’hui la voix 
de plus de 23 000 entreprises coopéra-
tives françaises présentes dans la plu-
part des secteurs d’activité, de leurs 26 
millions de sociétaires, et du million de 
salariés qu’elles emploient.

En bref, Coop FR a pour mission de :
• communiquer, sensibiliser le public, 

le monde de l’enseignement et de la 
recherche et les autorités publiques 
aux spécificités, valeurs et principes 
coopératifs ;

• être un lieu d’échanges pour les 
différentes familles coopératives, se 
faire le relais de la réflexion menée 
en son sein ;

• agir auprès des autorités publiques 
pour qu’elles maintiennent le 
secteur coopératif dans un cadre 
juridique et financier adéquat ;

• représenter et défendre les intérêts 
des coopératives sur le plan national 
et international.

www.entreprises.coop

Présentation des acteurs porteurs de la « Semaine de l’ESS à l’Ecole »



MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Retour au sommaire

http://www.semaineessecole.coop
http://www.occe.coop
http://www.lesper.fr
http://www.entreprises.coop
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