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La relation Éducation-Économie, mission de l’Éducation
nationale, assure des liens permanents avec des entreprises,
des associations et des organisations professionnelles de
tous secteurs pour renforcer la connaissance du monde
économique et favoriser l'insertion sociale et professionnelle
des jeunes.
Dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), la
Région des Pays de la Loire est la 2ème région française en
termes d’emploi soit 13,1% de l’emploi privé et public
Dynamique et porteuse d’emploi, l’ESS est présente dans la
quasi-totalité des secteurs d’activité. De nombreux jeunes à
l’issue de leur formation enrichiront cette économie.
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En mars 2017 l’Académie de Nantes, la Chambre Régionale
de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) des Pays de la
Loire et l’association « l’Économie Sociale Partenaire de
l’École de la République » (ESPER) ont signé une
convention de partenariat dont les objectifs sont les
suivants :
construire et mettre à disposition des enseignants
des ressources pédagogiques sur l’ESS ;
développer les interventions d’acteurs de l’ESS dans
les établissements ;
informer les jeunes sur les possibilités d’emploi dans
les entreprises de l’ESS.
Cette Tribune vous permettra de mieux appréhender cette
économie et les nombreuses actions École-Entreprise
réalisées.
Thierry Bolzer Délégué régional de l’ESPER Pays de la
Loire
William Marois Recteur de la Région académique Pays de
la Loire et de l'Académie de Nantes, Chancelier des
Universités
Alain Durand Président régional de la CRESS Pays de la
Loire

L’ESS, de quoi s’agit-il ?
L’Économie Sociale et Solidaire est définie par la Loi de 2014
comme un mode d’entreprendre caractérisé par une
gouvernance démocratique, un but poursuivi autre que le
seul partage des bénéfices et des principes de gestion (les
bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de
maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise,
les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne
peuvent être distribuées…).
Lire la suite
La Société Coopérative et Participative Delta Meca à
Couëron, engagée dans l'ESS

Des ressources pédagogiques pour découvrir l’ESS

Ressourc’ESS est un portail numérique, conçu par et pour
les équipes pédagogiques, débutantes ou expertes en ESS
quel que soit l’âge de leur public.

Les outils en accès libre sont destinés à l’enseignement et à
la sensibilisation à l’ESS, mais aussi à l’autoformation des
équipes pédagogiques désireuses de parfaire leur
connaissance de l’ESS ou simplement de la découvrir. Ils
s’adressent à tous les enseignants, depuis la maternelle
jusqu'à l'enseignement supérieur.
Lire la suite

Mon ESS à l’École : un projet citoyen et entrepreneurial
Le dispositif « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’École »
a pour objectif de faire découvrir l’ESS en classe par
l’expérimentation et la prise de responsabilités. Il offre la
possibilité aux élèves et aux équipes éducatives de mener un
projet d’utilité sociale, de créer des associations, des
coopératives ou des mutuelles en milieu scolaire.
Lire la suite

Faire appel à un ambassadeur de l’ESS
Depuis 2010, la CRESS des Pays de la Loire sensibilise les
jeunes à l’ESS, tant pour leur donner envie de s’y investir
bénévolement que pour leur présenter les perspectives
professionnelles qui s’offrent à eux. Pour répondre aux
sollicitations d’intervention dans les écoles et les
établissements scolaires, la CRESS a lancé un réseau
d’ambassadeurs de l’ESS. C’est en Vendée, en partenariat
avec LABEL ESS 85, que la phase d’expérimentation du
dispositif a débuté en mars dernier.
Lire la suite

Des mini-entreprises qui intègrent les valeurs de l’ESS

L’action éducative « Envie d’entreprendre, envie de créer »
portée par la Région en partenariat avec le Rectorat de
l’académie de Nantes et la DRAAF propose aux jeunes des
lycées, des CFA et des MFR de créer leur mini-entreprise certaines d’entre elles sont constituées sous forme de SCOP
- et de la faire vivre. La 12e édition a permis de découvrir des
projets créatifs tournés vers une économie solidaire et
participative.
Lire la suite

Mini-entreprise « Green Workshop »

Favoriser l’accueil et l’intégration des stagiaires au sein des entreprises de l’ESS
À l’occasion de la Semaine de l’Économie Sociale et
Solidaire, qui s’est déroulée du 26 au 31 mars 2018, le
Recteur William Marois s’est intéressé aux entreprises de ce
secteur, notamment à Titi Floris, une société de transport et
d’accompagnement adapté créée il y a 12 ans sous la forme
juridique d’une SCOP (société coopérative et participative).
Aujourd’hui Titi Floris sillonne 14 départements et assure un
service auprès des élèves en situation de handicap, des
adultes à mobilité réduite, des personnes âgées.
Lire la suite

L’Éducation au développement durable
Les dynamiques de l’Éducation à l’Économie Sociale et
Solidaire et l’Éducation au Développement Durable sont
convergentes et au service l’une de l’autre. Elles visent
toutes les deux à former les élèves à la compréhension des
enjeux de notre société et aux bonnes pratiques qui en
découlent. L’une et l’autre partagent les mêmes valeurs, la
même éthique.
Lire la suite

Économie Sociale et solidaire : les rendez-vous annuels
Le Mois de l’ESS - Novembre 2018
Chaque année depuis 2008, la CRESS des Pays de la Loire coordonne le Mois de l’ESS en novembre. Films, conférences,
tables-rondes, expositions, portes-ouvertes… Dans les Pays de la Loire, en novembre, plus de 150 événements sont
proposés au public, initié ou non, pour comprendre, réfléchir, et prendre part à l’ESS. Différentes thématiques sont proposées
dans les cinq départements ligériens : initiatives solidaires, consommation responsable, finance solidaire, nouvelles manières
de travailler, environnement, jeunesse…
En savoir plus :
www.cress-pdl.org
www.lemois-ess.org

La Semaine de l’ESS à l’École - Mars 2019
Organisée par l’OCCE, Coop.fr et L’ESPER, cette action permet aux élèves, de la maternelle au lycée, d’explorer les
principes fondamentaux qui fondent la logique socio-économique de l’ESS notamment par la rencontre avec les
professionnels du secteur. La Semaine de l’ESS à l’École vise à recenser les réflexions des classes au niveau national et à
valoriser les initiatives locales.
Exemples d’actions réalisées pendant la Semaine de l’ESS à l’école :
Visite d’une entreprise de l’ESS
Réalisation d’un reportage ou d’une vidéo sur une structure de l’ESS
Découverte du fonctionnement de la coopérative scolaire
Organisation d’une exposition sur l’ESS
Création d’une petite entreprise de l’ESS en classe via le dispositif « Mon ESS à l’Ecole »

En savoir plus :
https://semaineessecole.coop/

La Semaine Européenne du Développement Durable - Juin 2019
La Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) est une manifestation annuelle d’ampleur européenne
organisée pour promouvoir le développement durable et ses enjeux. Un large choix d’événements (conférences, expositions,
projections de films, projets d’éducation, visites…) est proposé au public et notamment aux scolaires afin de faire connaitre et
découvrir les initiatives territoriales tournées vers le développement durable et la transition écologique, ainsi que ses acteurs.
En savoir plus :
http://www.education.gouv.fr/cid59672/semaine-europeenne-du-developpement-durable.html
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Nous vous invitons à diffuser largement cette publication
Contact - À propos
Pôle Relation Éducation-Économie - Région académique Pays de la Loire - Académie de Nantes

