
 

Communiqué de Presse 
Paris, le 13 juin 2012 

 

« Et si on ESSayait une autre économie ? » 

L'économie Sociale et Solidaire à la rencontre des jeunes  jeunes le 5 juillet à la 

Bellevilloise (Paris 20ème) 

 
Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a mis L’Economie Sociale et Solidaire (ESS)

 
à l’honneur par la 

création d’un ministère délégué et le président de la République François Hollande a fait de la jeunesse 

une priorité. Au cœur de cette actualité, les acteurs de l’ESS, avec notamment le soutien de Jeun’ess, 

organisent une grande journée pour les jeunes sur le thème « Et si on ESSayait une autre 

économie ? ». 

 
 

En présence de Benoit Hamon Ministre délégué à l’Economie Sociale et Solidaire. 
 

 

Cette journée ludique et pédagogique a pour objectif de sensibiliser les jeunes de 15 à 25 ans à cette 

autre approche de l’économie. Elle sera l’occasion pour les lycéens et les étudiants de rencontrer des 

acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. Sur place, de jeunes actifs échangeront sur leurs parcours 

éclectiques, des entrepreneurs sociaux partageront leurs expériences fondatrices et des pionniers de 

l’Economie Sociale et Solidaire témoigneront de leur engagement. 

 

Les participants seront invités à deux débats, un marché solidaire (Tudo Bom, Puerto Cacao, Artisans 

du monde…), des stands et ateliers-découvertes (autour de la citoyenneté, l’écologie, de la santé et de 

la prévention…), une exposition photo (résultat d’un concours), des projections vidéo d’initiatives 

d’Economie Sociale et Solidaire et au concert d’Ornette pour conclure la journée. 

 
Deux débats sur des thématiques d’actualité.  

Le premier débat traitera  des solutions durables que l’économie sociale et Solidaire propose aux 

jeunes en matière de travail, logement, santé.... Le deuxième débat sera l’occasion de réfléchir à la 

manière dont cette période de crise peut-être une opportunité pour les jeunes de devenir acteurs d’une 

économie nouvelle, plus humaine.  

 

Les enjeux de cette journée de rencontre 

- faire découvrir les valeurs, la dynamique, les innovations d’une autre forme d’économie 
possible ; 

- favoriser les échanges entre néophytes, étudiants en ESS (donc plus avertis), professionnels, 
et bénévoles ; 

- rassembler des jeunes travailleurs ou en recherche d’emploi, des étudiants et des lycéens 
autour du thème de l’ESS sur un événement à la fois informatif et festif.  
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En savoir plus... 

 

 

Le LABO de l’ESS, est un Think tank qui s’est donné pour objet de faire 
connaître et reconnaître l’Economie sociale et Solidaire, être un lieu 
d’échanges, de réflexions et d’actions pour une économie 
respectueuse de l’homme et de l’environnement.  

 
Le LABO travaille en collaboration avec l’ensemble des acteurs de l’ESS pour valoriser leurs initiatives, 
solutions et propositions innovantes, organiser le travail de collaboration et la réflexion commune afin 
de devenir force de propositions et permettre une transformation de la société. Le LABO est aussi un 
« Think Link » dans sa dimension fédératrice.  
C’est dans cet  esprit que s’inscrit  cette démarche de sensibilisation des jeunes à l’économie sociale et 
solidaire.  

www.lelabo-ess.org 

 

--- 

 

Initié par un partenariat public/ privé entre l'Etat, la Caisse des Dépôts, et 

six entreprises et fondations de l'économie sociale (la Fondation Crédit 

Coopératif, la Fondation d’entreprise La Mondiale, la Fondation MACIF, la 

Fondation Groupe Chèque Déjeuner, la MAIF et la MGEN), le programme 

Jeun’ESS ambitionne de mieux faire connaître l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes de 16 

à 30 ans afin de renforcer leur implication dans ce secteur. L’Avise est l’opérateur technique de ce 

programme. 

Jeun’ESS s’est donné trois objectifs principaux, constituant les trois axes de son intervention : 

• Promouvoir l’ESS auprès des jeunes, leur donner envie de s’y investir, 
• Valoriser les initiatives des jeunes et leur donner une juste place, 
• Favoriser l’intégration des jeunes dans les entreprises de l’ESS et notamment dans leur 

gouvernance. 

www.jeun-ess.fr 

 

--- 

 

 

Créé en 2007, l’Atelier a pour objet de favoriser le développement de 

l’économie sociale et solidaire sur le territoire francilien. Cette association 

créée à l’initiative du Conseil régional d’Île-de-France, de la CRESS IDF 

et d’acteurs du secteur conseille les futurs créateurs d’activités sociales 

et solidaires, appuie les collectivités territoriales et sensibilise le grand-

public et notamment les jeunes. Avec son programme « SUCCESS ! », 

l'Atelier sensibilise les 18-25 ans à l'économie sociale et solidaire en 

proposant des ateliers et des ressources pour découvrir d'autres modèles 

d'emploi et d'entrepreneuriat.  

Le 5 juillet, l'Atelier animera deux ateliers participatifs qui présenteront l’ESS et donneront des pistes 

pour la recherche d’un métier qui a du sens. Les jeunes pourront rencontrer les conseillers de l'Atelier 

tout au long de la journée pour échanger sur les dispositifs et ressources à leur disposition en Île-de-

France. 

 www.vosvaleursfontcarriere.fr/  
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Le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves), association créée en 2010, 

fédère et représente des dirigeants d’entreprises sociales et solidaires, des 

dirigeants qui placent l’intérêt général au cœur de leur activité et qui partagent 

équitablement les richesses qu’ils génèrent. Son objectif est triple : animer et 

faire grandir une large communauté d’entrepreneurs sociaux, faire connaître 

leurs modèles et leurs solutions, créer un environnement favorable à leur essor, 

notamment en incitant les pouvoirs publics français et européens à actionner les 

leviers à leur disposition : formations, financements, accès aux marchés etc. 

www.mouves.org/  

--- 

Animafac est un réseau national de 12 000 associations étudiantes. Il 

propose toute l’année de nombreux outils de développement et des 

espaces de dialogue aux associatifs étudiants afin de les accompagner 

dans leurs projets. Le réseau coordonne en outre de multiples 

campagnes de sensibilisation : lutte contre les discriminations, environnement, commerce équitable, 

promotion de l’engagement... 

www.animafac.net/la-vie-du-reseau/#  

--- 

 

La Mutuelle des Etudiants (LMDE), seule mutuelle étudiante nationale, 

assure aujourd’hui la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale pour 

près de 900 000 étudiants et offre une couverture complémentaire à plus de 

330 000 étudiants. 

La LMDE est gérée pour les étudiants et par des étudiants élus au sein de ses instances : Assemblée 

Générale, Conseil d’Administration et Bureau National. La gestion de la LMDE par ses usagers lui 

permet d’identifier au mieux les besoins des étudiants et d’y apporter les réponses les plus adaptées. 

La LMDE assoit par ailleurs sa démarche mutualiste sur une forte expertise du milieu étudiant par la 

publication d’enquêtes régulières et une politique de prévention à destination des étudiants, 

fondamentale dans la période d’acquisition des gestes de santé. 

Enfin, la LMDE porte haut et fort les valeurs de la solidarité en défendant le plus haut niveau de 

protection sociale collective et en appliquant ces principes à l’ensemble de ses complémentaires santé. 

http://www.lmde.com/  
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