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Source : ESSpace des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, 3 
Février 2017 
« Des collégiens innovent en créant leur propre Amap » 

http://www.esspace.fr/actualite_des-collegiens-innovent-en-creant-leur-propre-amap_67.html 

 

Des collégiens innovent en créant leur propre Amap 

- Publié le : 03 mars 2017 - 

 

Des élèves de troisième de Notre-Dame viennent de lancer une Amap au sein de leur collège. C’est 

une des toutes premières initiatives du genre en France.  

Les Amap, ces « associations pour le maintien de l’agriculture paysanne, semblent vouloir se 

développer en France. Assurant un partenariat de proximité entre producteurs et consommateurs 

via une vente directe et régulière en un point précis, il en existe actuellement seize dans les Deux-

Sèvres (d’après Avenir Bio) dont trois à Niort : Les 4 saisons au CSC Souché, les Paniers de la Sèvre au 

CSC Grand Nord et De la ferme à l’assiette, à Aiffres. […] 

Retrouvez l’intégralité de l’article rédigé dans la Nouvelle république  par Xavier LE ROUX, en cliquant 

ici 

Retrouvez une un témoignage des enseignants sur le site www.ressourcess.fr 

  

http://www.esspace.fr/actualite_des-collegiens-innovent-en-creant-leur-propre-amap_67.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/01/07/Les-collegiens-innovent-en-creant-leur-propre-Amap-2959844
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/01/07/Les-collegiens-innovent-en-creant-leur-propre-Amap-2959844
http://www.ressourcess.fr/temoignage-projet-de-creation-dune-amap-dans-le-cadre-dun-epi-et-dune-experimentation-mon-ess-a-lecole/


3 
 

Source : L’ENSEIGNANT, Magazine du Syndicat des enseignants de 
l’UNSA, n°202, Janvier 2017 
« Economie Sociale et Solidaire. Des outils pédagogiques pour les classes » 

http://www.esspace.fr/actualite_des-collegiens-innovent-en-creant-leur-propre-amap_67.html 

 

 

http://www.esspace.fr/actualite_des-collegiens-innovent-en-creant-leur-propre-amap_67.html


4 
 

Source : UNION SOCIALE, LE MAGAZINE DU RESEAU UNIOPSS-
URIOPSS, Février 2017 
Catherine MAISONNEUUVE, Union Sociale, Février 2017, N°304 

« ESS : La solidarité, ça s’apprend» 

http://www.esspace.fr/actualite_des-collegiens-innovent-en-creant-leur-propre-amap_67.html 

 

http://www.ressourcess.fr/mon-ess-a-lecole-dans-la-presse-ess-la-solidarite-ca-sapprend-union-sociale-le-magazine-du-reseau-uniopss-uriopss-fevrier-2017/
http://www.ressourcess.fr/mon-ess-a-lecole-dans-la-presse-ess-la-solidarite-ca-sapprend-union-sociale-le-magazine-du-reseau-uniopss-uriopss-fevrier-2017/
http://www.esspace.fr/actualite_des-collegiens-innovent-en-creant-leur-propre-amap_67.html
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Source : PHOSPHORE, Février 2017 
« Côté Lycée, On recyle le papier en bloc-notes » 
Anne-Sophie CHILARD 
http://www.ressourcess.fr/mon-ess-a-lecole-dans-la-presse-on-recycle-le-papiers-en-bloc-notes-
phospore-fevrier-2017/  
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Source : Le Huffington Post, 16 Janvier 2017 
« Cette Association crée des projets solidaires dans les écoles pour montrer aux 

élèves une autre économie » 

http://www.huffingtonpost.fr/baptiste-gapenne/cette-association-cree-des-projets-solidaires-
dans-les-ecoles-po/?utm_hp_ref=fr- 

 

 
 
Et si l'école était la meilleure porte d'entrée pour former les citoyens de demain ? Alors que plusieurs 

voix commencent à s'élever dans ce sens, l'association l'ESPER, pour l'Economie Sociale Partenaire de 

l'Ecole de la République, agit directement au sein des écoles, collèges ou lycées, afin de faire 

découvrir aux nouvelles générations l'économie sociale et solidaire. "Notre idée, c'est de multiplier les 

interventions dans les établissements scolaires pour présenter l'ESS, d'être présent sur les salons 

étudiants pour expliquer le monde de l'entreprise, mais surtout de monter des projets avec les 

élèves", explique Juliette Perchepied, la déléguée nationale de l'association. 

Pour matérialiser ce dernier objectif, l'ESPER a lancé en septembre dernier le programme "Mon 

Entreprise Sociale et Solidaire à l'Ecole". L'objectif de Juliette Perchepied est simple : "permettre à 

des élèves de comprendre que le mot entreprise ne rime pas exclusivement avec lucrativité, mais 

également avec solidarité, égalité et démocratie." Au total, ce sont donc 1000 élèves et leurs 

professeurs qui sont actuellement accompagnés dans des projets aussi divers que la création d'une 

AMAP pour vendre des légumes en circuit court, ou le lancement d'une coopérative pour concevoir 

des carnets à l'aide de papiers recyclés. 

Un accompagnement pédagogique 

Pour réussir à monter ces projets, les élèves et leurs professeurs sont accompagnés avec des 

ressources pédagogiques fournies par l'association. Ils sont également suivis par le correspondant 

régional de l'association. Mais l'idée est de laisser les élèves maitres de leurs projets. "Nous sommes 

partis de leurs représentations sur l'entreprise avant de les déconstruire pour leur montrer qu'il 

existait d'autres modalités, explique Rosène Charpine, professeur au collège Henry Bordeaux à 

Cognin (Savoie). Puis, les élèves ont mené à bien un diagnostic des besoins de la communauté 

éducative élargie. Les échanges ont été très riches, car il ne leur a pas toujours été facile de se 

décentrer. Cependant, la question de l'information a rapidement fait l'unanimité." Dans ce collège, les 

élèves ont donc décidé de lancer leur propre média collaboratif. Mais pour les professeurs, le 

cheminement est finalement aussi important que le projet en lui même. "Certains auraient souhaité 

se consacrer au développement d'une application pour smartphone, mais les discussions – une belle 

opportunité de travailler à la fois l'argumentation et la gestion de la prise de parole – ont conduit à la 

décision de se lancer dans la production d'un journal papier." 

Le constat est partagé par Patrick Lavallée, professeur au lycée Edgar Quinet à Bourg-en-Presse, qui a 

supervisé le lancement par ses élèves d'une coopérative pour vendre des carnets en papier recyclés. 

"Outre la transmission de notions de développement durable avec ses enjeux écologiques, 

http://www.huffingtonpost.fr/baptiste-gapenne/cette-association-cree-des-projets-solidaires-dans-les-ecoles-po/?utm_hp_ref=fr-
http://www.huffingtonpost.fr/baptiste-gapenne/cette-association-cree-des-projets-solidaires-dans-les-ecoles-po/?utm_hp_ref=fr-
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économiques et de solidarité, ce projet a pour ambition non seulement de permettre aux jeunes de 

prendre conscience que l'action citoyenne est possible, mais aussi qu'ils peuvent donner vie à leurs 

valeurs et être acteurs de la société dans laquelle ils évoluent." De quoi ravir Juliette Perchepied et 

encourager cette association qui souhaite permettre à chaque jeune de comprendre "qu’une autre 

économie est possible". 

Retrouvez d'autres solutions comme celle-ci sur le site lapartducolibri.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lapartducolibri.fr/
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Source : La Relève et la Peste, 27 Janvier 2017 
« Solidarité locale, circuit court et conception d’une coopérative, voici ce que nos 

élèves apprennent ! » 
https://lareleveetlapeste.fr/solidarite-locale-circuit-court-conception-dune-cooperative-voici-nos-
eleves-apprennent/  

« Solidarité locale, circuit court et conception d’une coopérative, voici ce que 
nos élèves apprennent ! » 

27 janvier 2017 / par Diane Deswarte 

L’école publique forme non seulement les travailleurs, mais surtout les citoyens de demain. Le but 

de l’école est d’enseigner mais aussi d’éduquer les enfants aux valeurs républicaines et au savoir-

être en plus du savoir-faire. L’ESPER est une association qui s’est donnée pour mission de renforcer 

le rôle de l’école dans l’éducation de citoyens responsables, notamment en entreprise. 

Inculquer l’ESS 

Dans la lignée de Céline Alvarez qui parle d’une révolution par l’éducation, l’ESPER, Economie Sociale 

Partenaire de l’Ecole de la République agit au sein des établissements scolaires publiques du primaire 

au lycée afin d’inculquer aux élèves les notions et les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 

En inculquant ces notions, l’association, au sein de l’école, forme des futurs employés et employeurs 

à devenir responsables dans leurs activités professionnelles. Il est indispensable d’expliquer aux 

jeunes générations que si le but premier d’une entreprise est d’être rentable et notamment de créer 

de la valeur et du profit, elle a tout autant un rôle à jouer en tant qu’acteur d’une société en pleine 

évolution. Aujourd’hui, les entreprises ont une responsabilité sociale et environnementale qui n’est 

plus reniable. 

Aujourd’hui, 1 000 élèves et leurs professeurs ont la chance de bénéficier de cet accompagnement et 

d’une certaine motivation dans la création de projets concrets tels qu’un engagement pour une 

solidarité locale, la création d’un circuit court de vente de primeurs ou la conception d’une 

coopérative pour concevoir des carnets avec du papier recyclé. 

Guidage et pédagogie 

Rosène Charpine, professeur au collège Henry Bordeaux à Cognin (Savoie), explique qu’afin 

d’enseigner cette vision durable de l’économie, ils sont « partis de leurs représentations sur 

l’entreprise avant de les déconstruire pour leur montrer qu’il existait d’autres modalités ». Main dans 

la main avec l’ESPER, les élèves de ce collège ont échangé de nombreuses idées, ont débattu et ont 

également décidé de mener à bien un projet concret : leur propre média collaboratif. Si le parcours 

et la réflexion sont aussi important que d’aboutir à un objectif précis, les élèves sont responsabilisés 

et fiers des projets qu’ils ont mis eux-mêmes en place. Juliette Perchepied, déléguée nationale de 

l’association ESPER, explique que l’objectif est atteint via ce type d’intervention : « permettre à des 

élèves de comprendre que le mot entreprise ne rime pas exclusivement avec lucrativité, mais 

également avec solidarité, égalité et démocratie (…) une autre économie est possible. » 

ESPER 

https://lareleveetlapeste.fr/solidarite-locale-circuit-court-conception-dune-cooperative-voici-nos-eleves-apprennent/
https://lareleveetlapeste.fr/solidarite-locale-circuit-court-conception-dune-cooperative-voici-nos-eleves-apprennent/
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L’ESPER est un collectif de 46 associations, mutuelles, coopératives et syndicats dont le mot d’ordre 

est « l’économie sociale au service de l’éducation ». C’est un « espace de promotion de l’ESS auprès 

des jeunes sur tous les territoires ». Cette initiative gouvernementale est à encourager et est 

innovante dans le sens où il est important que l’école fasse plus qu’enseigner ce qui se trouve dans 

les livres d’histoire, mais doive bel et bien être un guide et une accompagnatrice pour les projets 

futurs des élèves. Forts de leur enseignement autour de l’Economie Sociale et Solidaire, ils 

deviendront des citoyens sensibles à la question de l’environnement et de la responsabilité sociale 

qui devient un atout pour les entreprises et surtout pour la société. 
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Source : La Nouvelle République.fr, 7 Janvier 2017 
« Les collégiens innovent en créant leur propre Amap » 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-
Sevres/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/01/07/Les-collegiens-innovent-en-creant-
leur-propre-Amap-2959844 

 

Des élèves de troisième de Notre-Dame viennent de lancer une Amap au sein de leur collège. C’est 

une des toutes premières initiatives du genre en France. 

 Les Amap, ces « associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, semblent vouloir se 

développer en France. Assurant un partenariat de proximité entre producteurs et consommateurs 

via une vente directe et régulière en un point précis, il en existe actuellement seize dans les Deux-

Sèvres (d'après Avenir Bio) dont trois à Niort : Les 4 saisons au CSC Souché, les Paniers de la Sèvre au 

CSC Grand Nord et De la ferme à l'assiette, à Aiffres. 
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" Les élèves se sont occupé de tout et ce sont eux qui ont eu cette idée " 

Mais depuis cette semaine, il convient d'ajouter à cette liste l'Amap que vient de créer une petite 

vingtaine d'élèves de troisième de Notre-Dame et qui a été officiellement lancée jeudi. Celle-ci a 

surtout la particularité d'être l'une des premières Amap collégiennes en France, ce dont se réjouit 

l'association l'Esper, l'économie sociale partenaire de l'école de la République, qui a facilité ce projet 

(lire par ailleurs). 

 « Ce projet s'inscrit dans l'enseignement pratique interdisciplinaire qui incite à faire des choses qui se 

détachent du milieu scolaire », explique Amélie Voillard, professeur d'anglais qui, avec son collègue 

de SVT Rémy Rinjonneau, a encadré les élèves. « Mais c'est une initiative autonome, s'empresse-t-

elle d'ajouter. Dès le départ, les élèves se sont occupé de tout et ce sont eux qui ont eu cette idée. 

C'est un moyen parfait pour sensibiliser les jeunes à l'environnement et à l'alimentation. » 

" Une démarche de consom'acteur " 

L'inauguration de jeudi a ainsi donné lieu à une première distribution. Pour l'instant, l'Amap des 

collégiens de Notre-Dame, présidée par Corinne Lebihan, la directrice de l'établissement, rassemble 

une vingtaine d'adhérents, professeurs et parents d'élèves, « mais elle est ouverte au plus grand 

nombre. » Chaque jeudi à partir de 16 h 50 dans l'enceinte du collège, ils pourront venir chercher leur 

panier pré-commandé de légumes produits par l'Aipemp (*). 

« C'est la première fois que nous nous rapprochons d'une Amap, remarque Armand Pigeon, de 

l'Aipemp. Nous avons trouvé intéressant de nous associer à cette démarche de consom'acteur qui va 

parfaitement dans le sens de l'économie sociale et solidaire que nous défendons tous les jours. » 

nr.niort@nrco.fr 

 (*) Association pour l'insertion par la protection et l'entretien du Marais poitevin, basée à Magné et 

Mauzé-le-Mignon. 

Courriel : n-d.amap@laposte.net 

Site internet en cours de création. 

Adhésion : 8 € 

repères 

Le projet " Mon ESS et l'école " 

La création de l'Amap par des collégiens de Notre-Dame s'inscrit dans le projet national « Mon 

entreprise sociale et solidaire à l'école » initié par l'association l'Esper, l'Economie sociale partenaire 

de l'école de la République. « Ce dispositif vise à promouvoir par la pratique la découverte de 

l'économie sociale et solidaire par l'expérimentation et le montage par des élèves et des enseignants 

dans les collèges et les lycées », explique le coordinateur national Thibault Sauvageon. 

A ce jour, ce projet national concerne vingt-quatre établissements (douze collèges et douze lycées), 

soit trente-huit classes et un millier d'élèves environ. 

Xavier Le Roux 

  

mailto:nr.niort@nrco.fr
mailto:n-d.amap@laposte.net
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Source : Bulletin MGEN RHÔNE-ALPES, Janvier 2017 
« La MGEN participe à avec L’ESPER à l’Expérimentation Mon ESS à l’Ecole » 
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Source : L’Humanité, Eco Solidaire, 3 Janvier 2017 
« C’est par la pratique de nos organisations prennent tout leur sens » 

 

 

 

 

 



16 
 

 

Source : La PROVENCE, Janvier 2017 
« Mon entreprise, oui mais solidaire ! » 
Nadia TIGHIDET 
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« Mon ESS à l'école » : un projet collectif en faveur de l'éducation à l'économie sociale et solidaire 

L'académie de Poitiers, l'association Economie sociale partenaire de l'école de la République 

(Esper) ainsi que la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (Cress) ont développé 

depuis plusieurs années un partenariat très riche pour la mise en œuvre de projets éducatifs 

autour de l'économie sociale et solidaire, en lien avec les programmes scolaires. 

A la rentrée 2016, cette coopération a franchi une nouvelle étape, avec le lancement de 

l'expérimentation « Mon entreprise sociale et solidaire (ESS) à l'école. » Ce dispositif consiste en la 

création, par des collégiens ou des lycéens, d'une entreprise de l'Economie sociale et solidaire 

(association, coopérative ou mutuelle). L'objectif : permettre aux élèves de découvrir la diversité des 

métiers de ce secteur d'activités, valoriser leur esprit d'initiative et leur engagement citoyen. 

Source : Académie de Poitiers, Février  2017 
« Mon ESS à l'école » : un projet collectif en faveur de l'éducation à l'économie sociale et solidaire 
http://www.ac-poitiers.fr/cid113484/-mon-ess-a-l-ecole-un-projet-collectif-en-faveur-de-l-education-a-l-

economie-sociale-et-solidaire.html 

http://www.ac-poitiers.fr/cid113484/-mon-ess-a-l-ecole-un-projet-collectif-en-faveur-de-l-education-a-l-economie-sociale-et-solidaire.html
http://www.ac-poitiers.fr/cid113484/-mon-ess-a-l-ecole-un-projet-collectif-en-faveur-de-l-education-a-l-economie-sociale-et-solidaire.html
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Au collège Marcel Pagnol de Tonnay-Boutonne (17), 28 élèves de 5e et 4e sont impliqués dans cette 

démarche collective, pratique et interdisciplinaire. La rectrice d'académie, le délégué régional de 

l'Esper, Johan Mondon, et le président de la Cress Poitou-Charentes, Pierre-Yves Boutin, ont 

rencontré ces élèves le jeudi 16 février. Ces derniers ont pu présenter leur projet de coopérative, en 

présence des équipes pédagogique et éducative du collège. 

La journée s'est terminée par la signature d'une convention de partenariat entre l'académie, l'Esper, 

et la Cress Poitou-Charentes. Celle-ci concrétise, de manière durable, une volonté commune de 

développer des actions en faveur de l'éducation à l'économie sociale et solidaire. L'académie de 

Poitiers devient ainsi une des premières académies à signer une convention autour de l'ESS. 
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[…] 

En bref dans les académies de Mayotte, Poitiers et Lyon  
Deux collèges de Mayotte viennent de signer un partenariat avec Sciences Po Lille 
pour un programme de "démocratisation", prévoyant notamment du tutorat des 
collégiens par des étudiants. Le rectorat de Poitiers ouvre une consultation en ligne 
en vue d’élaborer son prochain projet académique, et s’engage dans le 
développement du programme "Mon ESS à l’école". Des collégiens de Lyon travaillent 
sur un projet de réhabilitation urbaine, avec à l’origine un appel à idées lancé par le 
conseil de vie collégienne pour réhabiliter un hall d’accueil et une cour de récréation.  
[…] 
 
 
Des collèges gagnés par l’esprit coopératif. L’académie de Poitiers est la deuxième à 
signer ce 16 février 2017 une convention avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
pour déployer le programme "Mon ESS à l’école" en cycle 4 (5e-3e) et au lycée et "permettre 
aux élèves de découvrir qu’entreprise ne rime pas forcément avec lucrativité, mais 
également avec solidarité, égalité et démocratie". Poitiers fait partie des six académies 
pilotes (avec Créteil, Limoges, Lyon, Grenoble, Rennes) expérimentant la création en classe 
de projets coopératifs, mutualistes et associatifs, par les élèves et avec l’aide de parrains 
issus des 46 organisations membres de l’Esper. Cela se traduit concrètement, pour l’instant, 
par une junior coopérative au collège Marcel-Pagnol de Tonnay-Boutonne (Charente) et une 
Amap au collège Notre-Dame de Niort dans les Deux-Sèvres. L’action "Mon ESS à l’école" 
peut prendre place dans les parcours avenir ou citoyen ou dans les EPI et "va contribuer à 
enrichir ces parcours éducatifs", espère le rectorat. Il a scellé son partenariat avec l’Esper et 
la CRESS devant les 28 élèves de 5e et 4e de Tonnay-Boutonne engagés dans cette 
opération. L’accord prévoit aussi des actions de sensibilisation des jeunes lors du salon 
national de l’ESS organisé depuis quelques années à Niort, et, dans le plan académique de 
formation, par un stage d’une journée sur ce secteur pour une trentaine d’enseignants et de 
psychologues, en mai.  
 
 

Source : AEF info 
Dépêche N° 556092 , Février 2017 
Par Sabine Andrieu, Laure Delacloche, Cécilia Pandolfi 

Févrie 


