Le président de Solidarité étudiante, Nicolas MERIGOT, a le
plaisir de vous inviter à l’ouverture de la première édition
des
Journées nationales de la coopération étudiante
Vendredi 28 juin 2013
à partir de 13h30
Amphi Chapsal
Sciences Po Paris

Inscription et renseignements :
Mail : jnce@solidariteetudiante.fr
Tel : 06 38 50 90 30

14h00 – Ouverture des JNCE
14h30 - Série d’ateliers
1er atelier « La promotion, l’éducation et la formation à l’ESS : limites, réussites et perspectives »
La succession des crises économiques ces dernières années et l’incapacité des politiques économiques classiques
à y apporter une réponse durable doit nous pousser à repenser notre manière d’aborder l’économie. L’ESS
apporte une approche cohérente et efficace et représente déjà près de 10% du PIB. C’est pourtant un secteur
encore peu connu auprès du grand public. Les chantiers entrepris par les ministères de l’éducation nationale et
délégué à l’ESS visant à intégrer l’ESS à l’enseignement secondaire constituent à ce titre une avancée notable, qui
pourrait servir de base au développement de l’ESS dans l’enseignement supérieur. Le mois de l’ESS et la semaine
de la coopération à l’école constituent pour leur part des outils de promotion de l’ESS auprès du grand public,
permettant l’appropriation de l’ESS par tous.
Université Parix 10 Nanterre
Avec près de 33 000 étudiants et 2 000 enseignants, l’Université Paris 10 Nanterre est un des
principaux centres universitaires de la région parisienne. Son histoire riche suit de près les
transformations de la société et ses formations reconnues en font un observateur de premier plan
des évolutions des pratiques de l’enseignement supérieur.
CRESS IDF		
Les Chambres Régionales de l’Economie Sociale se donnent pour mission de représenter les
entreprises de l’ESS et de le promouvoir notamment par le biais de l’organisation du mois de l’ESS,
outil de diffusion de l’ESS auprès du grand public.
ESPER
L’ESPER (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République) est une association rassemblant
40 organisations de l’Economie sociale agissant dans les champs de l’Ecole et de la commuaunté
éducative. Elle se donne pour mission d’exprimer les positions communes de ses membres sur leur
conception de l’école publique, laïque et de la société
2e atelier « Quelle place pour les jeunes dans l’ESS ? »
Depuis quelques années, l’ESS est entrée dans une période de profond renouvellement générationnel. On estime
à près de 600 000 le nombre de départ à la retraite d’ici 2020, ce qui correspond à autant d’emploi à pourvoir
pour les jeunes actifs. La gouvernance démocratique des entreprises de l’ESS est aussi l’occasion pour les jeunes de
donner un sens à leur travail en leur permettant d’être acteurs du fonctionnement de l’entreprise. L’intégration
des jeunes dans ces entreprises est à la fois un moyen de donner de la puissance sociale à la jeunesse et répond
aussi à une nécéssité économique.
Groupe Crédit Coopératif (sous réserve)
Le Crédit Coopératif est une banque coopérative ayant une vocation : favoriser le développement
d’une économie à forte plus-value sociale. C’est par le développement de services bancaires qu’il
agit pour une société où l’Homme et son environnement priment sur le capital.
Groupe chèque déjeuner
Groupe Chèque Déjeuner fonde son originalité sur sa structure coopérative et son organisation
singulière. Une différence qui façonne sa façon d’être : un modèle de responsabilité sociétale, avec
au centre de ses préoccupations, l’efficacité des organisations et le mieux vivre des individus.

LMDE
La Mutuelle Des Etudiants, première mutuelle étudiante et militante. Sa présence au coeur de la
vie étudiante ainsi que son lien fort avec le mouvement mutualiste en fait un acteur de premier
plan pour la diffusion de l’ESS chez les jeunes.
3e atelier « L’ESS, un outil au service de la transformation sociale »
L’économie sociale et solidaire est un outil permettant de renverser les rapports de production existant dans
l’économie classique. En effet puisqu’elle est structurellement démocratique, l’ESS renverse les rapports de production en mettant celle-ci au service de l’humain et non du capital. En étant la démonstration concrète d’une
forme d’économie bénéficiant avant tout à l’ensemble de la société , l’ESS agit comme outil de transformation
sociale.
UNEF
l’Union Nationale des Etudiants de France, première organisation représentative de la jeunesse est
au coeur des transformations de la société depuis près de 100 ans. Le syndicat étudiant a vocation à
représenter et défendre les intérêts matériels et moraux de l’ensemble des étudiants.
CJDES
Le Centre des Jeunes, des Dirigeants, des Acteurs, de l’Economie Sociale est un lieu d’échanges et
de réflexion, qui a pour principale mission de transmettre la culture et les valeurs de l’économie
sociale. Il a pour ambition de préparer le renouvellement des générations au sein des entreprises de
l’économie sociale et de leurs instances dirigeantes.
Coopaname
Coopaname est une coopérative d’activité et d’emploi. Elle rassemble des dizaines de projets et
d’activités entrepreunariales différents, portés par une ou plusieurs personnes. Elle permet à chacun
de se salarier de manière stable et chaque activité contribue au financement du projet commun.
16h00 – Pause
16h15 – Plénière de clôture « renforcer l’ESS, un moteur de croissance »
L’ESS repose sur un principe simple : mettre l’humain au coeur de toute activité économique. Cela se retouve dans
la production des entreprises qui ne recherchent pas la rentabilité maximale mais les bénéfices sociaux. Cette démarche est porteuse de croissance parce qu’elle implique de penser les activités économiques sur le long terme
et de manière durable, et permet aux structures de l’ESS de mieux résister aux aléats économiques. C’est pour
cette raison que cette approche est au coeur des discution de la prochaine loi de l’ESS, qui devrait reconnaitre ce
secteur comme un acteur à part entière de la vie démocratique et économique.
La CGSCOP
Le réseau des Scop accompagne la création, la reprise et la transformation d’entreprises sous forme
coopérative. La CGSCOP est le représentant du mouvement auprès des pouvoirs publics et des
instances politiques.
La MACIF
La Macif est un groupe mutualiste au service de ses sociétaires. Crée en 1960, à Niort, elle est
au départ assureur de biens (Auto, habitation, commerces…), elle est devenue, au fil du temps, un
groupe à l’activité diversifiée. La mutuelle compte aujourd’hui plus de 4,7 millions de sociétaires et
emploie 8 900 salariés.
17h30 - Buffet

Comment s’y rendre ?

Avec le soutien de :
La journée se déroulera au 27, rue SaintGuillaume - Paris 7ème arrdt
Pour vous y rendre , il vous suffit
simplement de prendre le métro
jusqu’aux stations St Germain des Près
(ligne 4) ou de Rue du Bac (ligne 12)

Solidarité étudiante, première coopérative étudiante de France, organise
et coordonne des activités de coopération, des actions de solidarité et
d’entraide dans le milieu étudiant.
Au quotidien, elle fait la démonstration que les jeunes s’organisent
collectivement pour améliorer leurs conditions matérielles.
Créant de nouveaux espaces de solidarités dans chaque université prête à
l’accueillir. Ces lieux de vie sont autant de havres investis par les étudiants
désireux de rompre avec la logique de consommation de savoir et
d’individualisme dans les universités.
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Nos valeurs reposent sur un principe : l’étudiant est un jeune travailleur en
formation. A ce titre, il tend à construire son autonomie. Donner le pouvoir aux
étudiants de décider de leurs propres affaires, c’est reconnaître leur place dans
la société. Mais c’est aussi un choix d’efficacité pour les acteurs publics.

