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2013, année du coopératisme 
étudiant ?

L’année 2013 aura été marquée par une forte 
dynamique des jeunes en faveur de l’économie 
sociale et solidaire (ESS).
Évoluant dans un contexte de crise économique, aux 
opportunités d’insertion dans la vie active incertaines, 
le goût et l’engagement des jeunes pour l’ESS n’ont 
cessé de croître au cours des dernières années. 
Cette énergie s’est également vérifiée au sein des 

campus universitaires : création d’une coopérative 
étudiante nationale (mars), organisation d’une Journée 
nationale de la coopération étudiante (juin), puis 
d’une Semaine étudiante pour l’économie sociale et 
solidaire dans le cadre du Mois de l’ESS (novembre)… 
Les occasions pour les jeunes d’affirmer leur aspiration 
à construire une société fondée sur les valeurs de 
justice et de solidarité se succèdent et se multiplient.
Ces événements ont constitué autant d’opportunités 
pour les acteurs de l’ESS de faire valoir leur 
spécificité et la perméabilité de leurs structures aux 
aspirations des jeunes.
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Plus qu’un modèle économique alternatif, l’économie sociale et solidaire représente un véritable projet de société 
pour la jeunesse. La première édition de la Semaine étudiante pour l’économie sociale et solidaire a posé les jalons 
d’une mobilisation durable pour une économie qui a du sens.



La Semaine étudiante pour l’économie sociale et solidaire : 
une mobilisation inédite à l’échelle francilienne

Premier événement de grande ampleur organisé 
par Solidarité étudiante, la Semaine étudiante pour 
l’ESS a fait l’objet d’une mobilisation étudiante sur 
une dizaine de sites, impliquant un ensemble d’acteurs 
économiques, institutionnels et académiques de l’ESS.

Emploi, questions de société, démocratie, formation, 
entrepreneuriat, parité… Cette Semaine a brillé par 
la diversité des sujets abordés, la qualité des analyses 
développées et la diversité des outils mobilisés, 
autour d’une question centrale : comment l’économie 
sociale et solidaire permet-elle aux jeunes de 
répondre à leurs aspirations ?

Une synergie à pérenniser et renforcer
L’édition 2013 de la Semaine étudiante pour 
l’économie sociale et solidaire pose les premiers jalons 
d’une mobilisation durable des jeunes et acteurs 
du tiers-secteur pour permettre à l’ESS de croître, 
se renforcer et s’affirmer dans le paysage économique 
de demain. 
Favoriser l’accès des jeunes à l’ESS appelle à une 
démarche pérenne et globale de l’ensemble des 
acteurs concernés. Multiplier les cadres de réflexion 
et d’échange au sein des institutions et des structures 
de l’ESS, promouvoir la place de l’ESS au sein des 
formations universitaires, renforcer et diversifier 
les dispositifs permettant aux jeunes de s’impliquer 
et d’entreprendre par l’ESS… la liste des outils pour 
concrétiser cette énergie est longue. Nous sommes 
certains que de ces premiers échanges découleront 
nombre d’initiatives concrètes en faveur des 
jeunes et de leurs aspirations.

La Semaine étudiante pour l’ESS 2013, c’est :
- 7 jours d’événements
- 1 forum de l’emploi
- 12h de conférences et débats
- 30 intervenants
- 15h d’animations et d’actions de sensibilisation
- 27 partenaires mobilisés
- des mobilisations sur 8 sites universitaires et sur le 
Salon européen de l’éducation

L’édition 2014 de la Semaine 
étudiante pour l’économie sociale et 
solidaire se construit dès aujourd’hui !

La première édition de la Semaine étudiante pour l’ESS 
a été à l’image de la structure qui la porte : initiée par 
des jeunes, audacieuse et ambitieuse, sans doute un peu 
folle et avec une touche d’impertinence, mais porteuse 
d’espoir… et surtout obstinée !

La Semaine étudiante pour l’ESS 2014 est déjà en 
construction, alimentée des expériences de celle 
que nous venons d’achever. Diversifier nos outils de 
sensibilisation et de communication, renforcer la 
visibilité de nos actions, impliquer plus largement notre 
public et nos partenaires… les leviers pour poursuivre 
ces objectifs sont nombreux, et nos équipes s’attachent 
dès aujourd’hui à concevoir la prochaine édition.



CJDES

Pour eux, une économie au service de l’humain est avant tout une économie pour les jeunes. Solidarité 
étudiante remercie chaleureusement l’ensemble de ses partenaires pour avoir permis à la Semaine étudiante 
pour l’ESS de voir le jour
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