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L’économie sociale et solidaire à l’école : 
l’expérience de l’économie autrement 
L’éducation « à et par » l’ESS répond à deux enjeux majeurs : contribuer à l’émancipation des 
jeunes, en développant leur capacité d’initiative et en les outillant pour exercer leur citoyenneté 
et préparer le renouvellement des salariés, dirigeants et bénévoles. 
Pour ce faire, des acteurs bretons de l’ESS proposent d’expérimenter la mise en place de 

70 ateliers permettant de sensibiliser les élèves bretons à l’économie sociale et solidaire. 

Au niveau local, les pôles de développement 
de l’économie sociale et solidaire : 

 mènent les actions de sensibilisation à l’ESS  
     auprès du public scolaire  

 identifient les établissements de leur territoire  
     susceptibles d’être intéressés 

 mobilisent les professionnels de l’ESS pour  
     apporter un témoignage ou permettre la visite  
     de structures  

Une convention de coopération régionale
pour favoriser l’éducation à l’ESS à l’Ecole 

Au niveau régional, la Cress Bretagne assure 

 la coordination du programme d’actions à  
     l’échelle régionale 

 la communication et la mise en œuvre de la  
     valorisation du projet 

Des bénéfices pour les jeunes et pour les territoires

Créer des passerelles entre 
l’école, les jeunes et les acteurs 

de l’ESS en renforçant les 
synergies sur le territoire  

Contribuer à l’émancipation 
des jeunes en stimulant leur 
capacité d’initiatives et leur 

esprit critique  

Renforcer la connaissance 
des jeunes sur l’économie 

sociale et solidaire (ESS) et ses 
valeurs, coopération, solidarité, 

démocratie, citoyenneté, …

Un programme d’action pour initier les jeunes à la 
coopération et promouvoir les valeurs de l’ESS

Découvrez les actions phares 

La Semaine de l’ESS à l’Ecole : 
Une semaine pour sensibiliser 
à la coopération économique et solidaire

Des ateliers adaptés aux besoins et attentes des équipes 
éducatives et des élèves :  

 Des témoignages d’acteurs, visites d’entreprises, présentations  
     ou ateliers participatifs.  

 Des ateliers thématiques : transition énergétique, citoyenneté,  
     alimentation durable, … 

 Des ateliers pour faire découvrir la réalité et la diversité des   
     métiers de l’ESS  

20 
actions phares 

dans le cadre de 
la Semaine de 
l’ESS à l’Ecole

50 
ateliers de 

sensibilisation à 
l’ESS tout au long 

de l’année  

Temps fort de l’année pour promouvoir l’ESS à l’École, une 
programmation sera proposée pour les classes bretonnes :  

 Des visites de structures, témoignages de professionnels,          
     interviews, expositions ou forums, jeux de découverte, forum des  
     métiers de l’ESS, exposition sur l’ESS, … 

 Les actions pourront avoir lieu au sein de l’établissement scolaire  
     ou en dehors. 

Aujourd’hui de nombreux jeunes partagent les valeurs de l’ESS et cherchent de plus en 
plus une orientation scolaire ou professionnelle porteuse de sens et une façon de vivre 
qui corresponde à ces valeurs. Si les jeunes connaissent assez bien les associations et 
en ont une image positive, ils appréhendent souvent mal ce que sont les coopératives, 
les mutuelles et les fondations, ainsi que leurs champs d’activités.
 

Cette convention de coopération 
signée dès 2015 et renouvelée en 
2021 pour promouvoir l’éducation 
à l’ESS sur l’Académie de 
Rennes. Elle vise pendant 5 ans 
au développement des actions 
d’éducation à l’ESS dans les 
établissements scolaires Breton. 

Les signataires : 
• La région académique Bretagne  
• La DRAAF Bretagne
• Le Conseil Régional de Bretagne 
• L’ESPER  
• La Cress Bretagne

En savoir + : ess-bretagne.org

La Semaine de l’économie sociale et solidaire à 
l’École se déroule généralement la 3ème semaine 
de Mars dans toute la France. Organisée par l’Office 
central de la coopération à l’École (OCCE), Coop 
Fr et l’économie sociale partenaire de l’École de 
la République (L’Esper), cette semaine promeut 
la coopération économique et sociale auprès des 

élèves et enseignants.  
Cet évènement permet de mettre la lumière sur 
l’ESS à l’école et de faire découvrir et vivre en classe 
le « faire ensemble » et la coopération.  

Toutes les infos sur : semaineessecole.coop

1
support de 

capitalisation

 Une capitalisation du projet sera réalisée sous un format        
     qui reste à définir (vidéo, radio, photo …) afin de permettre la   
     valorisation des actions, des acteurs et partenaires impliqués. 

Des acteurs structurés et complémentaires



DEVENEZ PARTENAIRE
Vous souhaitez en savoir plus 

ou soutenir ce programme de sensibilisation 
à l’ESS en classe ? 

Contactez la Cress Bretagne, 
Chambre régionale de l’économie sociale 

et solidaire

Contactez-nous ! 

 Notre rôle ?
 
• Vous présenter plus en détails le projet, ses actions et ses déclinaisons territoriales 
• Répondre à toutes vos questions 
• Accompagner la mise en place et le suivi du partenariat  

Floriane Desille
Chargée de mission Sensibilisation à l’ESS 
07 48 72 34 44 
fdesille@cress-bretagne.org
47 avenue des Pays-Bas - 35200 RENNES
www.ess-bretagne.org
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« L’intervention a permis d’ouvrir le collège 
aux structures, aux idées et aux valeurs de 
l’économie sociale et solidaire. Cela a permis 
aux élèves de grandir et de progresser afin 
qu’ils deviennent des citoyens et citoyennes 
éclairé.es. »

Gildas Coutet, enseignant en 3e SEGPA / 
ULIS 

« L’intervention de sensibilisation à l’ESS a 
permis aux élèves de s’interroger sur la notion 
de partage et de solidarité dans un groupe et 
de l’importance de la cohésion d’équipe afin 
de mener à bien un projet d’économie sociale 
et solidaire. » 

Marina Petit, enseignante en BTS SP3S

Paroles 
d’enseignants 

« Les élèves ont pu découvrir que l’ESS 
permettait d’entreprendre différemment et de 
construire une économie durable et humaine. 
Cela a interrogé leurs consciences établies 
et leur a permis de découvrir un monde de 
solidarité. » 

Hugues Delahaye, enseignant en lycée agricole

Des témoignages concrets

Ils sont déjà partenaires 
de la démarche : 


