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Source : La Gazette du Var, 16 Décembre 2016 
« ESS – un projet innovant au Lycée Nord de Marseille 
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2016/12/14/marseille-ess-un-

projet-innovant-au-lycee-nord-de-marseille/ 

 

 

Ce projet est porté par des enseignantes de BTS et soutenu par le rectorat. Il implique 70 élèves de cet 
établissement. Il durera toute l’année scolaire 2017.  

 « Mon ESS à l’Ecole, c’est parti ! «  

Les lycéens marseillais engagés pour la solidarité et leur quartier. Mardi 13 décembre 2016, s’est tenue 
au sein du Lycée Saint-Exupéry de Marseille, la Cérémonie de lancement des projets de création 
d’entreprises sociales et solidaires par 30 élèves de seconde. Plus de 70 élèves, 15 partenaires locaux, des 
acteurs de l’ESS comme L’ESPER et des représentants de la Municipalité, et du Rectorat étaient présents. 
Les élèves de Seconde du Lycée Saint Exupéry, engagés dans l’expérimentation et la création d’entreprises 
de l’ESS avec L’ESPER (L’Economie Sociale de l’Ecole de la République) ont présenté leurs 7 projets de 
création d’associations et de coopératives portés par des principes démocratiques d’un Homme est égal 
à une voix et de solidarité. 

Projet 1 : Permettre à tous un accès à tous à une alimentation de qualité par l’organisation de collectes et 
d’ateliers de cuisine collectifs, 

Projet 2 : Créer un jeu de 7 famille pour découvrir les familles d’aujourd’hui et créer du lien social.  
Projet 3 : Créer des marionnettes avec des associations locales à destination d’enfants hospitalisés.  
Projet 4 : Aider les personnes âgées et créer du lien inter générationnel par l’animation d’atelier dans des 
centres d’accueil et réalisation d’un ouvrage retraçant les rencontres au profil d’une association locale.  
Projet 5 : Concevoir des t-shirts solidaires et expérimenter la vie coopérative pour découvrir le monde de 
l’entreprise autrement. 
Projet 6 : Fédérer la population et des structures locales pour donner des sourires à des enfants 
hospitalisés. 
Projet 7 :  « Découvrir, comprendre et promouvoir l’économie locale par l’étude de cas et de la production 
de savons de Marseille sous toutes ces formes. 

Chaque petit groupe d’élèves porteur de projet a reçu une coupe au titre d’un encouragement à mener à 
bien le projet entrepris pour cette année 2016-2017 et agir en citoyen engagé.  » On peut captiver et 
donner confiance aux jeunes. Ils peuvent s’impliquer dans ce qu’ils font. La solidarité envers les autres 
leurs les préoccupent. C’est là-dessus que l’on peut s’appuyer plus que sur l’entrepreneuriat en tant que 
tel « , c’est un message que nous retenons de cette rencontre avec l’équipe éducative, qui vous accueille 
dans son lycée et vous donnera rendez-vous pour la présentation des réalisations durant la  » Semaine de 
l’ESS à l’Ecole  » du 13 au 20 Mars 2017. 

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2016/12/14/marseille-ess-un-projet-innovant-au-lycee-nord-de-marseille/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2016/12/14/marseille-ess-un-projet-innovant-au-lycee-nord-de-marseille/
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« MON ENTREPRISE SOCIALE ET SOLIDAIRE A L’ECOLE », UN PROJET DE DECOUVERTE DE L’ENTREPRISE 
ET DE L’ECONOMIE SOCIAL ET SOLIDAIRE NATIONAL 

Lancée dès cette rentrée scolaire,  » Mon ESS à l’Ecole  » est une expérimentation de création entreprises 
éphémères de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), par des élèves du Collège à l’Université. Cette 
initiative, portée par L’ESPER (L’Economie Partenaire de l’Ecole de la République) offre l’opportunité de 
faire découvrir et vivre concrètement les valeurs de l’ESS à des jeunes à travers un projet innovant et 
solidaire, qui s’inscrit dans la réforme du collège et l’introduction des enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI), avec le soutien du Ministère de l’Education nationale et Secrétariat d’Etat en 
charge de l’ESS.  » Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole  » permet à des élèves de comprendre que 
le mot  » entreprise  » ne rime pas forcément avec  » lucrativité « , mais également avec  » solidarité « ,  » 
égalité  » et  » démocratie  

« À ce jour ce sont près de 1000 élèves, 60 membres d’équipes éducatives et 24 établissements impliqués 
dans un projet « Mon ESS à l’Ecole  » allant de la constitution d’une AMAP à la création d’un journal 
collaboratif au sein de collèges et lycées. 

Sites internet du projet  « Mon ESS à l’Ecole  » : www.monessalecole.fr et de L’ESPER : www.lesper.fr 

Ce projet a eu plusieurs relais nationaux : 
Le site ressourc’ESS : http://www.ressourcess.fr/les-lyceens-marseillais-engages-pour-la-solidarite-et-
leur-quartier/  
Le site de L’ESPER : http://lesper.fr/les-lyceens-marseillais-engages-pour-la-solidarite-et-leur-quartier-
avec-mon-ess-a-lecole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monessalecole.fr/
http://www.lesper.fr/
http://www.ressourcess.fr/les-lyceens-marseillais-engages-pour-la-solidarite-et-leur-quartier/
http://www.ressourcess.fr/les-lyceens-marseillais-engages-pour-la-solidarite-et-leur-quartier/
http://lesper.fr/les-lyceens-marseillais-engages-pour-la-solidarite-et-leur-quartier-avec-mon-ess-a-lecole
http://lesper.fr/les-lyceens-marseillais-engages-pour-la-solidarite-et-leur-quartier-avec-mon-ess-a-lecole
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Source : Site internet du Lycée Jacques Prévert - Gard 
BTS AM 1 - Projet Mon ESS à l’école 
https://www.lyc-prevert-stchristollesales.ac-montpellier.fr/bts-am-1-projet-mon-ess-l-ecole 

 

BTS AM 1 - Projet Mon ESS à l’école 
Il s’agit pour les BTS Assistants de manager 1re année de vivre et expérimenter la création d'une entreprise 

de l'Economie Sociale et Solidaire (l’ESS), et par là même de découvrir par la pratique cette alternative au 

modèle économique classique. 

L'action vient de démarrer avec une présentation de l'ESS par la CRESS LR. 

Prochaines étapes :  

• le 4 novembre : présentation du projet et de son déroulement, en présence du parrain, dirigeant de la 

SCOP Ordi solidaire, et du correspondant LR de l'ESPER, à l’origine de l’expérimentation 

• le 10 novembre : action de communication permettant d’engager une dynamique de groupe (en utilisant 

la technique du blason) 

• le 18 novembre : officialisation du parrainage et visite de l’entreprise du parrain 

  

Le mardi 11 octobre, Madame Nivert-Boudou, Déléguée Générale de la CRESS Languedoc 

Roussillon a fait une intervention au sein de notre classe pour présenter l’ESS et ses spécificités. 

L’ESS désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations 

ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et 

d'utilité sociale. Elle regroupe des entreprises comme toutes les autres, mais qui respectent des normes 

environnementales et humaines. 

Léna  

L’ESS répond à des besoins qui ne sont couverts ni par les entreprises de l’économie classique ni par 

l’État. Même si elles ont un but lucratif, ces entreprises développent une finalité à la fois économique et 

sociale. Le slogan de l'ESS est le suivant : « S’associer, Coopérer, Mutualiser ». Elle prône la collaboration 

entre individus. 

Kamel 

Les entreprises et organisations qui adhèrent à l’ESS ont un but non-lucratif ou lucratif limité. Elles sont 

souvent basées sur le principe du commerce équitable, ou de l’insertion par l’activité. 

Hans 

L'intervention m'a permis de découvrir ce qu'est L'ESS. Nous avons pu voir que, d’ici 2020, sont prévus 

600 000 départs à la retraite dans l’ESS. C’est donc pour nous une opportunité d’emplois à ne pas négliger. 

Elle comprend en particulier les Structures d'Insertion par l'Activité Économique (SIAE) qui aident les 

individus à s'insérer dans le monde du travail. 

Cloé 

L'ESS est fondée sur une gouvernance participative, toutes les parties prenantes sont impliquées dans le 

processus de décision. C’est le principe " une personne, une voix " ! 

Céline 

L’économie sociale et solidaire rassemble des sociétés dites « de personnes » (mutuelles, associations, 

coopératives). Elle a pour caractéristiques d’innover et d’être plus durable. 

Loubna 

Les principes de l’ESS sont la libre adhésion, un gouvernement démocratique ainsi qu’un excédent au 

service des projets. La personne est l’objet principal. 

Marine 

https://www.lyc-prevert-stchristollesales.ac-montpellier.fr/bts-am-1-projet-mon-ess-l-ecole
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L'ESS peut être choisie quand il y a le projet de développer ou créer une organisation à plusieurs, c'est 

donc un entrepreneuriat collectif qui concerne tous les domaines d’activité. Les entreprises de l'ESS 

s'attachent à favoriser au quotidien la participation active de leurs salariés comme de leurs élus, dans la 

réflexion comme dans la prise de décision. De plus, toutes les parties prenantes sont impliquées dans le 

processus de décision. C'est également un socle de valeurs partagées, les valeurs de la République 

(liberté, égalité, fraternité). 

Rebecca 

J’ai été tout particulièrement intéressée par la présentation des Structures de l’Insertion par l’Activité 

Economique (SIAE). Elles ont pour but de permettre à des personnes qui connaissent des difficultés 

particulières d’accès à la vie professionnelle,  d’occuper tout emploi relevant de leurs compétences. 

Mélodie 

L’intervenante nous a dit que l’ESS est un rassemblement d’entreprises diverses mais avec des 

caractéristiques communes comme un projet économique au service de l’utilité sociale, une mise en œuvre 

éthique, une gouvernance démocratique et une dynamique de développement fondée sur un ancrage 

territorial et une mobilisation citoyenne. 

Moussa 

L’économie sociale et solidaire (ESS) rassemble les entreprises qui cherchent à concilier solidarité, 

performances économiques et utilité sociale. Acteur économique de poids, l'ESS représente 8 % du PIB et 

près de 10% des emplois privés en France. Ce secteur compte environ 200 000 entreprises et structures 

et 2,38 millions de salariés. C’est une autre forme de l’économie qui permet de créer de l’emploi ; elle est 

présente dans tous les secteurs d’activité. 

Kassim 

La loi l’Economie sociale et solidaire de 2014 pose pour la première fois une définition du périmètre de 

l’Economie sociale et solidaire. 

La notion d’entreprise de l’ESS regroupe dorénavant les acteurs historiques de l’économie sociale, à savoir 

les associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations, mais aussi de nouvelles formes 

d’entrepreneuriat social : les sociétés commerciales qui poursuivent un objectif d’utilité sociale, et qui font 

le choix de s’appliquer à elles-mêmes les principes de l’économie sociale et solidaire. 

Dans notre région, 12 à 13% d’employés travaillent dans l’ESS. 

Douglas 
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Source : Midi Libre 
Saint-Christol-lez-Alès : étudiants en BTS à Prévert, ils découvrent l’ESS 
http://www.midilibre.fr/2016/11/09/saint-christol-lez-ales-etudiants-en-bts-a-prevert-ils-decouvrent-
l-ess,1421669.php# 

 

Saint-Christol-lez-Alès : étudiants en BTS à Prévert, ils découvrent l’ESS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.midilibre.fr/2016/11/09/saint-christol-lez-ales-etudiants-en-bts-a-prevert-ils-decouvrent-l-ess,1421669.php
http://www.midilibre.fr/2016/11/09/saint-christol-lez-ales-etudiants-en-bts-a-prevert-ils-decouvrent-l-ess,1421669.php
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Source : Alternatives Economiques – Décembre 2016 
L’ESS entre à l’Ecole 

 

 
 

 

 

Source : Animation et Education – Novembre et Décembre 2016 
L’ESS entre à l’Ecole 
http://animeduc.occe.coop/ 

 

 
 

 

Numéro spécial édité par l’OCCE, novembre décembre 2016. 
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Source : Lettre de l’économie sociale – Novembre 2016   
« Mon ESS à l’Ecole : lancement de l’opération de l’ESPER » 
http://www.economiesociale.com/ 
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Source : EDUC MAG  - DECEMBRE 2016 
« Mon ESS à l’Ecole » 
http://extranet.unsa-education.com/Docs/Total/EducMag_N_149_web.pdf 
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Source : Alternatives Economiques, 01/12/2016 
AGIR - L’ESS entre à l’école  
https://www.alternatives-economiques.fr/less-entre-a-lecole/00051038  

 

CAMILLE DORIVAL   

 

Promouvoir la connaissance du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) auprès 

des jeunes, en particulier dans le cadre de l’école, telle est la vocation de l’association 

L’Esper (L’économie sociale partenaire de l’école de la République). Dans ce cadre, vient 

d’être créé le dispositif "Mon ESS à l’école", qui propose à des classes de collège ou de 

lycée de créer des structures de l’ESS (associations, coopératives...) autour d’un projet 

collectif et d’utilité sociale (voir www.ressourcess.fr/monessalecole). 

Une classe de collège prévoit ainsi de créer un mur végétal au sein de son 

établissement ; une autre de lancer un journal rédigé par les élèves à destination des 

habitants du quartier. Un livret pédagogique et un parrainage par des entreprises de 

l’ESS permettent aux enseignants d’être aidés dans leurs projets. Les candidatures 

restent ouvertes. 

Autre initiative : L’Esper lance, en partenariat avec le Crédit coopératif, la première 

Semaine de l’ESS à l’école. Celle-ci aura lieu du 13 au 20 mars 2017. Les enseignants 

intéressés à y participer avec leurs classes sont invités à prendre contact sur le site 

www.semaineessecole.coop 

 

https://www.alternatives-economiques.fr/less-entre-a-lecole/00051038
https://www.alternatives-economiques.fr/user/300
http://www.ressourcess.fr/monessalecole
http://www.semaineessecole.coop/

