Le président de Solidarité étudiante, Nicolas MERIGOT, a le
plaisir de vous inviter à l’ouverture de la deuxième édition
des
Journées nationales de la coopération étudiante
Vendredi 27 juin 2014
à partir de 13h30
Auditorium du Crédit Coopératif

Inscription et renseignements :
Mail : jnce@solidariteetudiante.fr
Tel : 0811 690 299

9h30 - 12h30 Assemblée génrale ordinaire de solidarite etudiante
La journée débutera par la seconde assemblée générale ordinaire de Solidarité étudiante. Plus de 300 sociétaires
sont attendus. Ce sera l’occasion de revenir ensemble sur une année riche qui a permis un développement
important de la structure. On peut citer en vrac l’ouverture de 4 établissements supplémentaires, l’organisation
de la première Semaine Etudiante pour l’Economie Sociale et Solidaire, le lancement de nouveaux services tel que
des départs en vacances à prix réduit ou encore la remise de 3 prix (Appel à projets du CG de Seine-Saint-Denis,
appel à projets du CG des Hauts de Seine, Trophée ESS de la ville de Paris)..... Le vote de l’orientation permettra
d’aborder projets pour l’année prochaine, qui s’annonce encore plus intense que celle venant de s’écouler

14h00 – Ouverture
14h15 - Table ronde 1 : Soutenir les initiatives des jeunes dans l’ESS, quelle
place pour l’entrepreneuriat étudiant ?
Cette table ronde a pour objectif de revenir sur la volonté politique de soutenir les créations d’entreprises et les
initiatives des étudiants de la part du gouvernement, cette volonté se traduit dans la mise en place de plusieurs
dispositifs (entrepreneuriat étudiant, pépites…). Elle sera également l’occasion d’aborder plusieurs limites qui
sont posées à ces dispositifs, comme les difficultés d’accès aux financements pour les jeunes entrepreneurs, et le
ciblage, d’avantage tournés vers l’entreprenariat solitaire dans l’économie classique (type auto-entrepreneur) que
vers le projet collectif et solidaire.

Laure Delair
(Vice présidente)

Jean-Pierre Boissin
(Coordinateur national Plan
Etudiants Pour l’Innovation, le
Transfert et l’Entrepreneuriat)

Danielle Desguées
(Directrice générale)
Michel Abhervé
(Chaire ESS de
l’Universite
Marne-la-vallée)
Denis Dementhon
(Directeur du Pôle
Développement territorial)

16h00 - Table ronde 2 : Après la loi ESS, quelle place pour la voix des jeunes ?
Durant cet échange, nous reviendrons sur les réorganisations profondes induites par la loi Hamon dans la
représentation de l’ESS auprès des pouvoirs publique et nous nous poserons la question de la place que les jeunes
vont avoir pour faire entendre leurs besoins, leurs idées et leurs initiatives.

Roger Belot
(Président)

Vanessa Favaro
(Présidente)

Azwaw Djebara
(Président du groupe
jeune)

CJDES
Un-e Elu-e
17h30 – conclusion

Carole Delga (sous réserve),
secrétaire d’Etat chargée du Commerce,
de l’Artisanat, de la Consommation et de
l’Economie sociale et solidaire

Jean Huet
(Chargé de
mission SCIC)

Comment s’y rendre ?

L’Auditorium est accessible au 12
Boulevard de Pesaro, 92000 Nanterre
Pour vous y rendre , il vous suffit
simplement de descendre à la station
de RER Nanterre - Préfécture

En partenariat avec

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.

SE SCIC SA - 118/130 avenue Jean
Jaurès - 75171 PARIS CEDEX 19

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.

