
Semaine étudiante 
pour l’économie sociale et solidaire 

du 18 au 24 novembre 2013
“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.”

Nicolas Mérigot
Président de Solidarité étudiante

À l’occasion du mois de l’ESS 2013, Solidarité étudiante, 
première coopérative étudiante de France, annonce 
l’organisation de la première édition de la Semaine 
étudiante pour l’économie sociale et solidaire. 
L’évènement aura lieu du 18 au 24 novembre prochains sur 
une dizaine d’établissements et cités universitaires 
de la région d’Île-de-France. Il réunira les jeunes et 
les principaux acteurs de l’ESS de la région pour des 
débats autour de l’économie sociale et solidaire et de la 
coopération.

Une mobilisation des jeunes dans le cadre 
du mois de l’ESS 2013…
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’Homme sur le capital, 
poursuite d’un but d’intérêt général et d’utilité sociale, 
impartageabilité du patrimoine…
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. Cet événement s’inscrit en effet 
dans une actualité politico-économique au sein de laquelle 
les jeunes doivent peser et affirmer leurs aspirations : 
alors que l’emploi des jeunes est placé comme priorité du 
gouvernement et qu’un projet de loi ESS a été présenté, 
la jeunesse fait valoir un projet de société construit 
autour des valeurs de justice et de solidarité.

… matricée par un double-objectif
Les objectifs de cette semaine sont de deux ordres :
- promouvoir l’ESS auprès des étudiants, en tant 
qu’outil de développement de services et d’animation de 
la vie étudiante, mais également que possible débouché 
professionnel après les études ;
- initier une dynamique étudiante en faveur de l’ESS 
comme économie porteuse des valeurs de la jeunesse, et 
outil de transformation sociale.

Un événement parrainé par 
M. Benoît Hamon, Ministre délégué 

chargé de l’Economie sociale et solidaire
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Rassembler les jeunes et les acteurs de 
l’ESS, le temps d’une semaine

La relation entre jeunesse et économie sociale et solidaire 
comporte de formidables potentiels, qui ne demandent 
qu’à être concrétisés.
L’économie sociale et solidaire est un secteur 
incontournable du paysage économique français : elle 
représente 10% du PIB national, ses entreprises emploient 
plus de 2,35 millions de salariés, et les seules coopératives 
françaises comptent 63 millions de membres. Si les 
jeunes représentent la tranche d’âge la plus touchée par 
la crise, l’ESS constitue le secteur modèle en termes de 
résistance aux fluctuations économiques et d’opportunités 
d’embauche : 600.000 départs en retraite sont attendus 
d’ici 2020 (sources CREDOC, Insee et Pôle emploi). Ces 
emplois constituent autant d’opportunités pour les 
jeunes, actifs en devenir, de rompre avec l’idée qu’ils 
vivront moins bien que leurs parents en construisant un 
environnement conforme à leurs aspirations, mais aussi pour 
les structures d’assurer la vitalité de leur projet politique 
et le renouvellement générationnel de leur gouvernance.
L’économie sociale et solidaire répond aux attentes 
d’une jeunesse aspirant à un avenir fondé sur les principes 
d’égalité et de solidarité et est largement plébiscitée par 
ceux qui la connaissent (85% des jeunes qui en ont entendu 
parler en ont une image favorable), mais reste trop peu 
connue : selon une enquête du CSA de 2011, seuls 12% 
des 16-30 ans disent savoir clairement ce qu’est l’ESS, et 
23% associent ce secteur à leur projet professionnel (CSA, 
enquête de 2011).
Cette première édition de la Semaine étudiante 
pour l’économie sociale et solidaire vise à dépasser 
ces contradictions en créant le cadre, pendant une 
semaine, d’une rencontre et d’un échange entre les 
jeunes et les acteurs de notre économie de demain.

Solidarité étudiante : l’ESS par et 
pour les étudiants au sein des campus 
universitaires
La SCIC Solidarité étudiante est née d’un double constat. 
D’une part, une crise économique qui accentue les 
difficultés sociales des étudiants : elles sont aujourd’hui 
vécues plus durement et par un plus grand nombre de 
jeunes. D’autre part, une autonomie des universités qui 
a permis au secteur privé lucratif de se positionner 
sur 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, créée et dirigée par 
et pour les étudiants, Solidarité étudiante implante des 
coopératives dans les universités. 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 
universitaire.
Les activités de notre coopérative sont de deux ordres 
: marchandes et non-marchandes. Par ses épiceries et 
cafétérias, Solidarité étudiante fait vivre au quotidien l’outil 
du coopératisme et démontre son utilité concrète auprès 
des étudiants, en y développant les services répondant 
aux besoins et aspirations de ses usagers (restauration 
rapide, départ en vacances…). Les richesses créées par 
ces services permettent de mettre en place une 
animation socio-culturelle professionnelle et organisée, 
agissant autour de deux objectifs : favoriser la création de 
lien social et promouvoir l’ESS auprès des étudiants.
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Créer les conditions d’une synergie 
durable par une large mobilisation
Nous avons fait le choix d’organiser la Semaine étudiante 
pour l’ESS par une démarche coopérative, visant non 
seulement à assurer une réussite de cet événement en 
particulier, mais également à initier une synergie durable 
au sein des campus.

Mobiliser les acteurs étudiants…
Les universités accueillent dans leurs murs une 
dynamique par l’ESS, que cela soit conscient ou non : 
nombreux sont les acteurs étudiants qui organisent au 
quotidien la solidarité sur les campus, à travers les outils 
mutualistes, coopératifs et surtout associatifs. Cela est 
souvent complété d’appels politiques locaux à favoriser et 
promouvoir le tiers-secteur.
En mobilisant les acteurs étudiants, nous cherchons à 
insuffler une identité ESS par la mise en avant des valeurs 
et principes communs à ces initiatives. Nous souhaitons que 
cette prise de conscience entraîne une synergie au sein du 
milieu étudiant en faveur de l’ESS.

… y associer les acteurs institutionnels de l’enseignement 
supérieur…
Les acteurs institutionnels de l’enseignement supérieur 
(universités, CROUS, centres de santé, associations 
sportives…) interviennent à tous les niveaux de la vie de 
l’étudiant. L’ESS, outil complémentaire à leur action, est 
un instrument à favoriser et valoriser à travers leur action. 
Que ce soit par la formation, l’orientation, l’insertion 
professionnelle, la vie culturelle ou les réflexions relatives 
au bien-être de l’étudiant, l’ESS peut intervenir comme 
instrument à mobiliser et renforcer sur les sites 
universitaires (gestion étudiante, lieux d’expression et 
d’émancipation…), comme sujet d’analyse et de réflexion 
au sein des formations universitaires (notamment en 
économie), ou encore comme perspective aux étudiants 
(débouchés professionnels proposés par les formations). 
L’implication de ces acteurs à la Semaine étudiante pour 
l’ESS doit permettre de poser les bases d’une réflexion 
opérationnelle en terme de promotion de ce secteur.

… en partenariat avec les acteurs économiques du territoire.
Le lien entre l’université et le territoire est une 
problématique récurrente. L’ESS, tiers-secteur, offre les 
outils d’une coopération entre acteurs économiques 
du territoire et acteurs de la vie étudiante. Tout 
comme l’université doit promouvoir l’ESS en ses murs, les 
acteurs de l’ESS doivent trouver les outils leur permettant 
de répondre directement aux attentes de la jeunesse. Cela 

ne pourra se faire qu’en encourageant les rencontres et 
échanges entre l’ensemble des parties prenantes.
L’intervention à cet événement des représentants de 
l’État et les collectivités territoriales, acteurs essentiels 
du développement économique, à cet événement est 
fortement attendue. L’emploi des jeunes étant placé 
comme priorité du gouvernement, nous souhaitons mettre 
en place les cadres d’échange entre les politiques et 
les principaux intéressés afin de créer les conditions 
d’une réflexion globale, associant outils de l’ESS et 
aspirations de la jeunesse.

Une diversité d’actions pour une diversité 
de publics
Les étudiants constituent un public à la fois soudé par des 
problématiques et aspirations communes, mais également 
divers dans ses origines sociales, son développement 
personnel et sa connaissance du secteur de l’ESS. C’est la 
raison pour laquelle nous avons fait le choix de mettre en 
place une large palette d’événements : conférences et 
tables rondes, ateliers et animations seront proposés afin 
de promouvoir une économie qui parle à tous, en utilisant 
des outils qui parlent à chacun.

Zoom sur… le Village ESS de Nanterre
Bouleverser le paysage, créer l’événement et matérialiser 
l’existence et les potentiels de l’ESS : c’est le but du Village 
ESS que nous mettons en place sur l’université de Nanterre. 
Ce Village sera l’occasion pour nos partenaires de se 
promouvoir à travers les valeurs et principes qui les 
rassemblent : ceux d’une économie qui place l’humain au 
centre de son action. Mais il doit également permettre de 
proposer un débouché concret pour les étudiants : 
face à un marché de l’emploi incertain où 25% des jeunes 
sont au chômage, les futurs actifs sont à la recherche de 
signaux positifs et accueillants de la part des acteurs 
économiques. Le Village ESS sera donc un Village de 
l’emploi, où chacun sera encouragé à se mobiliser en faveur 
de l’emploi des jeunes.
À l’occasion de cet événement, Solidarité étudiante 
signera publiquement 8 contrats à durée indéterminée 
à travers le dispositif emplois d’avenir. Les partenaires 
mobilisés sur le Village se joindront à cette dynamique 
positive en proposant offres de stage, d’emploi, conseils 
d’orientation, ateliers de rédaction de CV et entretiens 
d’embauche…
Plus qu’un salon de l’ESS, nous souhaitons faire de ce Village 
un lieu de rencontre et de coopération durable entre les 
étudiants et nos partenaires.
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Conférence à l’IEP de Paris
“Quelle place de l’ESS dans la société à laquelle aspire la 
jeunesse ?”

Conférence à l’Université Paris 1
“Quelle place de l’ESS dans la société à laquelle aspire la 
jeunesse ?”

Mercredi

Lundi

Village ESS à l’Université Paris 10 
Nanterre

Conférences, animations et village des employeurs de l’ESS.

Le mardi à 18h : signature d’emplois d’avenir en présence du 
Ministre de l’Economie Sociale et Solidaire, Benoit Hamon.

Conférence et animations à l’Université Paris 4
“Quel emploi pour les jeunes dans l’ESS ?”

Village autour de l’ESS à l’Université de Marne-La-Vallée

Conférence et animations à l’Université d’Evry

Conférence et ateliers à la résidence Universitaire d’Antony

Programme provisoire de la semaine
18 - 24 novembre 

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Présence de Solidarité étudiante 
au salon de l’éducation

Mardi

Conférence et animations à l’Université de Paris 13



Les premiers participants



Inscription et 
renseignements

06 64 90 96 53
semaineess@solidariteetudiante.fr


