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Edito

Solidarité étudiante est un projet 
développé autour des besoins 
et aspirations d’une jeunesse, 
confrontée à un double défi. D’une 
part, une communauté de besoins 
propre à la nouvelle génération, 
confrontée à des défis politiques, 
économiques et sociaux inédits 
; d’autre part, une société qui se 
montre sourde aux aspirations 
des jeunes, se traduisant par une 
défiance de ces derniers envers 
ses institutions.

Loin de s’estomper, force est de 
reconnaître que ces constats 
sont plus que jamais d’actualité, 
et que ses effets ne cessent de 
prendre de l’ampleur. Décriés 
pour leur abstention massive 
aux dernières élections, les 
jeunes se mobilisent pourtant 
quotidiennement pour 
construire une société à leur image 
: ils sont de plus en plus nombreux 
à s’engager bénévolement dans les 
structures de l’économie sociale 
et solidaire (ESS), à y construire un 

parcours professionnel répondant 
aux valeurs de justice et de 
solidarité qui sont les leurs.

La Semaine étudiante pour l’ESS 
est une émanation d’une nouvelle 
vague jeune en faveur de cet 
outil vecteur de transformation 
sociale. Sa première édition a 
vu le jour dans un contexte où 
les étudiants, plus que jamais 
confrontés aux problématiques de 
précarité économique et sociale, 
s’organisaient nationalement pour 
répondre à leurs besoins par l’outil 
du coopératisme. Militante, elle 
donne une voix à cette mouvance, 
plaçant sur le devant de la scène 
les initiatives et aspirations d’une 
jeunesse qui est tout sauf résignée. 
Proactive, elle mobilise les outils 
d’éducation populaire afin de se 
diffuser et d’intégrer une part 
toujours plus importante de jeunes 
dans ce projet.

La Semaine étudiante pour 
l’ESS est ancrée dans le Mois 

de l’ESS. Elle se construit ainsi sur 
les valeurs et principes propres 
à ce champ, ceux-là mêmes qui 
sont plébiscités par les jeunes 
: démocratie, solidarité, utilité 
sociale, possession et gestion 
collective. Ce sont ces mêmes 
principes qui ont inspiré le format 
cette deuxième édition : co-
construite par les jeunes et les 
partenaires publics et privés, la 
Semaine vit et se développe 
à partir d’un ensemble 
d’initiatives locales donnant 
corps à une dynamique 
nationale. La Semaine étudiante 
pour l’ESS n’est pas un événement 
des jeunes pour les jeunes : elle 
est une mobilisation de la 
jeunesse pour construire la 
société de demain.

Louis Cousin, vice-président de 
Solidarité étudiante
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La Semaine Etudiante pour 
l’Economie Sociale et Solidaire

 L’ESS est un modèle en phase avec les besoins et les aspirations des 
jeunes. Aussi, il est essentiel de donner l’opportunité à cette jeunesse 

de s’en saisir pour qu’elle puisse construire son avenir. »

Promouvoir
80% des personnes qui découvrent l’ESS sont 
en accords avec ses valeurs et se sentent en 
phase avec ce modèle pourtant, seul 12% 
peuvent le définir

Mobiliser
L’ESS est un terreau d’emplois stables et 
généralement non-délocalisables, aussi 
ce modèle présente de formidables 
opportunités d’emplois et d’évolutions 
de carrières : connaître l’ESS est déjà bien ; 
disposer des outils et des connaissances pour 
s’impliquer dans ce modèle est encore mieux.

Les objectifs

Nicolas Mérigot, Président de Solidarité étudiante
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Campagne de 
communication nationale : 
que ce soit les campus sur lesquels 
SE sera présente ou les campus 
sur lesquels les partenaires de 
la Semaine Etudiante pour l’ESS 
proposerons de activités, des 
opérations de communications 
seront mises en place 
(distribution tractes, street 
event, réseaux sociaux, etc.)

Solidarité étudiante : 
10 établissements ancrés 
au cœur des campus 
universitaires et des 
résidences universitaires pour 
proposer des animations et 
promouvoir l’ESS dans des 
lieux massivement investis 
par les jeunes

Des animations ludiques : 
pour que les néophytes puissent 
découvrir l’ESS et que cela leur 
donne  envie d’en savoir plus et 
pourquoi pas de s’impliquer.

Des animations 
institutionnelles : pour 
que les acteurs de l’ESS, qui 
sont soucieux de la place 
de la jeunesse au sein de 
l’ESS, puissent avoir un cadre 
optimale pour échanger, 
débattre et proposer des 
solutions. 

Des temps de rencontres  
entre professionnels de 
l’ESS, représentants des 
associations partenaires et les 
jeunes : pour développer une 
réflexion commune sur l’ESS 
et la jeunesse. 

Promouvoir & mobiliser par
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Initié par les Chambres régionales de 
l’économie sociale, le mois de l’ESS est 
l’occasion pour l’ensemble des acteurs 
du secteur d’affirmer et promouvoir les 
principes qui les rassemblent : primauté 
de l’humain sur le capital, gestion démocratique 
et collective, poursuite d’un but d’intérêt 
général et d’utilité sociale... En organisant 
la Semaine étudiante pour l’ESS, Solidarité 
étudiante, première coopérative étudiante 
de France, souhaite créer une mobilisation 
de la jeunesse en faveur d’une économie 
alternative vectrice de transformation sociale. 
La Semaine étudiante pour l’ESS se veut être 
l’événement jeune du Mois de l’ESS, et 
ce à deux titres : elle est conçue et organisée 
(principalement) par les jeunes, et surtout elle 
investit les lieux où les jeunes sont fortement 
présents (choix des universités).

http://www.lemois-ess.org/

Un événement ancré dans le Mois de l’ESS

entrée 27,50€

   Économie Sociale et Solidaire



Dossier de présentation

7

Sem
aine

p o ur

Diversifier les animations pour 
toucher tous les publics

Comme dans le cadre de son action 
quotidienne, Solidarité étudiante mobilisera 
un certain nombre d’outils d’animation 
socioculturelle afin de dynamiser l’événement 
et y impliquer les étudiants. 
Cette démarche souligne l’importance que 
Solidarité étudiante accorde aux actions qui 
permettent non seulement de partager nos 
valeurs, mais aussi qui permettent la création 
de lien social.

 Des ateliers et 
des jeux

Auront pour objectif de faire 
découvrir l’ESS aux jeunes et de 
leur transmettre les connaissances 

nécessaires pour s’emparer 
du sujet et participer aux 

débats.

Des 
conférences et des 

tables rondes 
Elles permettront un échange 
de savoirs plutôt institutionnel, 
s’adressant à un public qui porte 
généralement déjà un intérêt au 
thème abordé, notamment sur 

la place de la jeunesse au 
sein de l’ESS.

Des 
formations 

Elaborées en coopération 
avec les partenaires de l’ESS, elles 

transmettront aux bénéficiaires les 
outils nécessaires pour devenir 

acteur de l’ESS (créer son 
association, concrétiser un 

projet citoyen).
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Un évènement qui s’appuye sur un réseau 
d’acteurs de l’ESS

La Semaine étudiante pour l’ESS 2013 avait été 
l’occasion de mettre en mouvement un 
large réseau d’acteurs autour des questions 
de jeunesse et des potentiels de l’ESS pour y 
répondre. Plus qu’une rencontre ponctuelle, 
les liens tissés ont été l’occasion d’initier des 
travaux et partenariats de longue durée entre 
ces acteurs et le milieu universitaire.
La Semaine étudiante pour l’ESS 2014 s’inscrit 
dans cette même dynamique, en associant 
acteurs à la fois nationaux et locaux, dans 
une démarche d’ancrage des universités au 
territoire et de continuité entre engagement 
étudiant et vie professionnelle.
Les contributions des partenaires prennent 
des formes multiples : participation physique 
ou financière, relai sur les réseaux sociaux, co-
construction d’ateliers ou d’animations, co-
conception ou mise à disposition de supports 
de communication ou d’outils pédagogiques 
de découverte de l’ESS… Être partenaire 
de la Semaine étudiante pour l’ESS, c’est 
se mobiliser en faveur d’une société qui se 
construit sur les rêves de sa jeunesse !

Les partenaires de la première édition

CJDES
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Comment devenir acteur ?

Nous souhaitons fortement mettre l’accent 
sur l’aspect participatif de la Semaine et nous 
avons la volonté que les acteurs de l’ESS et 
nos partenaires institutionnels se saisissent 
de cette opportunité et se l’approprient. 
Cette volonté est issue de la réflexion que 
cette approche est la plus pertinente pour 
toucher le plus vaste public étudiant et plus 
généralement les jeunes, sur le territoire le 
plus large possible.

Le site Internet www.se-ess.fr sera disponible 
à partir du 27 juin. Construit dans un même 
esprit que www.lemois-ess.org, il permettra :
- Au public de s’inscrire à des activités 
(conférences, ateliers, etc.)
- Aux associations et professionnels de l’ESS de 
créer leur(s) événement(s) et aussi de s’inscrire 
à ceux existants.

Le site se-ess.fr

Il est également possible de prendre 
directement contact avec nous, pour réfléchir 
ensemble sur la façon la plus pertinente 
d’interagir avec le public jeune. 
Retrouvez nos coordonnées en page 14

Directement avec nous
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Solidarité Etudiante, 
Première coopérative étudiante de France

Solidarité Etudiante est née d’une double dynamique. 
D’une part, la crise a accentué les difficultés sociales 
des étudiants. Elles sont aujourd’hui vécues plus 
durement et par un plus grand nombre de jeunes. 

D’autre part, l’autonomie des universités a permis au 
secteur privé lucratif de se positionner sur un marché 
sur lequel les acteurs publics peinent à rivaliser. 

C’est pour apporter une réponse solidaire aux besoins 
matériels et moraux des étudiants que Solidarité 
étudiante a vu le jour. 

Première coopérative étudiante, possédée et 
dirigée par et pour les étudiants, Solidarité Etudiante 
implante des coopératives dans les universités et 
les résidences universitaires. Il s’agit de répondre à 
l’urgence sociale et aux nouveaux besoins en mettant 
l’Homme au coeur de son projet. 

C’est une preuve par l’exemple, non seulement de 
l’efficacité économique, mais aussi de la pertinence 
politique de l’économie sociale et solidaire 
directement dans les campus universitaires.

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 
reconnaitre leur place dans la société. 
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Faire de l’Université...

Animation socioculturelle
& Education populaire

Services aux étudiants

Les épiceries coopératives EpiCoop 
proposent des produits de consommations 
courantes à tarifs accessibles. Elles sont 
ouvertes le soir et le week-end à des horaires 
adaptés aux rythmes étudiants. Mais surtout 
elles sont situées au coeur des résidences ce 
qui leur permet d’être facilement accessibles

Implantées au cœur des universités, les 
CoopCampus sont des lieux proposant de 
la petite restauration dans un cadre de vie 
étudiante riche.
Elles proposent une gamme variée de 
petite restauration. Il s’agit en particulier de 
sandwichs, salades, pâtes chaudes...... ainsi que 
des boissons chaudes et des canettes

L’Université n’est pas seulement un lieu d’études. C’est aussi un lieu de vie dans lequel les jeunes construisent leur 
citoyenneté. À ce titre nous ne voulons pas nous limiter à une activité de services, mais faire des coopératives 
de véritables lieux d’émancipation. Une équipe d’animateurs professionnels intervient ainsi en soutien aux 
initiatives étudiantes.

... un lieu de vie

Nous croyons également en l’université comme lieu d’expérimentations. La multiplicité des initiatives étudiantes 
innovantes et engagées en est la preuve quotidienne. Les lieux dédiés à l’apprentissage hors cadre pédagogique 
restent cependant rares.
Nous nous attachons ainsi à faire de nos établissements des outils de découvertes, d’échanges et d’apprentissage 
par l’expérimentation.

... un lieu d’expérimentations

Les activités de Solidarité étudiante
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SE, une coopérative au coeur de l’ESS

Solidarité étudiante s’attache à construire un 
travail permanent avec les principaux acteurs 
de l’ESS. Que ce soient les grandes entreprises 
du secteur (Crédit coopératif, MAIF....), 
les universitaires (Chaire ESS de Marne-la-
Vallée....) ou encore les associations étudiantes. 
L’objectif étant de développer les liens sur 
les campus entre le milieu universitaire et 
le milieu de l’ESS ainsi que la création d’une 
véritable identité ESS sur les campus.

Construction de réseaux ESS.

L’entrepreneuriat est de plus en plus 
présent dans les cursus universitaires. Pour 
autant la spécificité des entreprises de 
l’ESS reste encore méconnue nous avons 
entamé un  travail avec les principaux acteurs 
impliqués (universités, Atelier IDF,, forums de 
l’emploi,collectivités...) afin d’intégrer une 
dimension sociale et solidaire à toutes ces 
formations.

Promotion de l’entrepreneuriat 
collectif par l’ESS.

Fidèle à la démarche d’apprentissage par la 
pratique chère aux structures de l’ESS, une 
des premières approches est l’intégration 
des étudiants dans les structures locales 
ou nationales qui permettent d’avoir une 
première expérience de la démarche 
coopératiste. En complément, des campagnes 
de promotion ainsi que des ateliers sont mis 
en place régulièrement.

Promotion de l’ESS auprès des 
étudiants.
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 Un évènement construit sur l’expérience de 
2013

L’année 2013 avait été marquée par une 
forte dynamique étudiante en faveur de 
l’ESS : elle a vu la création de la première 
coopérative étudiante sous forme SCIC, 
suivie des premières Journées nationales de 
la coopération étudiante et de la Semaine 
étudiante pour l’ESS. 
À travers cette succession d’événements, les 
jeunes émettaient un triple message: une 
aspiration à une transformation sociale autour 
des valeurs de justice et de solidarité ; une 
volonté d’être la génération fer-de-lance de 
cette transformation sociale ; un souhait de 
construire une large mobilisation rassemblant 
les acteurs de la société civile.
La première édition de la Semaine étudiante 
pour l’ESS constituait une expérimentation 
unique en son genre. Organisée par des 
étudiants, elle s’est tenue sur une dizaine de 
sites universitaires en Île-de-France, s’achevant 
sur le Salon européen de l’éducation. Elle 
combinait événements ludiques et festifs, 
ateliers pédagogiques, conférences politiques 
et forum de l’emploi. Une trentaine d’acteurs 
de l’ESS se sont mobilisés autour des questions 
de jeunesse à cette occasion.
Le succès de cette première édition appelle 
à reconduire la Semaine étudiante pour l’ESS 
lors du Mois de l’ESS 2014.

7 jours d’évènements

1 forum de l’emploi

12
heures de conférences et de 
débats

30 intervenants

15
heures d’animations et d’actions 
de sensibilisation

27 partenaires mobilisés

8
sites universitaires concernés + 
le salon européen de l’éducation



Nous contacter

 0811 690 299
 09 72 34 59 25
 contact @ solidariteetudiante.fr
 @solidaritetudt
 Page Solidarité étudiante
 http://www.solidariteetudiante.fr
 118/130 avenue Jean Jaurès, 75171 
 PARIS CEDEX 19


