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« Il est donc temps aujourd’hui de donner toute sa place à l’éducation à 

l’économie sociale et solidaire. Il est temps pour les militants de l’ESS, les 

enseignants, les acteurs éducatifs, les élèves et les étudiants, les parents 

d’élèves, de se mobiliser massivement pour l’éducation à l’ESS. » –Manifeste 

de L’ESPER pour l’éducation à l’ESS, 22 mars 2012  

 

En 2012, nous engagions L’ESPER dans un travail qui allait être long mais 

fructueux. Ce travail se poursuit encore aujourd’hui par la voix de nos 

organisations membres, de nos correspondants régionaux et de tous nos 

partenaires. Nous présentions de nouveau notre vision de ce que devait être 

l’éducation ESS aux Ministères en 2013 et 2014 lors de l’élaboration, puis de la 

signature de nos accords-cadres nationaux.  

 

C’est ainsi que nous la présentons désormais sur les territoires, aux acteurs 

institutionnels, économiques, éducatifs et aux jeunes eux-mêmes, aujourd’hui 

plus que jamais.  

 

L’éducation à l’économie sociale et solidaire a-t-elle trouvé toute sa place sur 

les bancs de l’école et en dehors, dans le champ éducatif ? A cette question je 

répondrais que de très belles initiatives sont nées, ont émergé sur les 

territoires, que d’autres sont en devenir, et que notre travail reste un travail 

quotidien. Un travail qui revient à chacun d’entre nous.  

 

Ce travail est encore le nôtre aujourd’hui car la transmission de ce qu’est notre 

modèle, de ce qu’est l’ESS, ne se fera pas en quelques mois. Elle se mesure, 

comme se mesure la politique, sur le temps long. Celui des générations qui 

rencontrent ou vivent l’ESS, puis grandissent et se l’approprie. Celui des 

décisions politiques qui accompagnent les acteurs de terrain sur beaucoup de 

territoires, et doivent encore être sollicitées sur bien d’autres encore. Celui 

encore qui n’est autre que l’opposé de l’économie libérale et du modèle 

dominant, imposant vitesse, et dogme du résultat, de la productivité.  

 

Ce temps long, c’est celui de projets de terrains, de la volonté d’acteurs 

économiques et éducatifs, de rencontres pour lesquelles L’ESPER 

continuera à être et restera un « facilitateur ».  
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Ce temps long, c’est enfin celui de la transmission de nos valeurs, celles qui 

nous rassemblent. Je pense bien-sûr à l’égalité, la solidarité, la lucrativité 

limitée ou encore l’engagement, qui font échos à la fraternité, la citoyenneté, 

aux valeurs de notre République.  

 

Ce temps long, je l’ai retrouvé avec plaisir lors de la signature le 14 octobre 

2015 de notre tout premier accord-cadre régional de coopération pour 

l’éducation à l’ESS en région Bretagne.  

 

J’étais fier d’avoir fait le déplacement, de passer le flambeau à ceux qui en 

région donneront vie et consistance aux accords nationaux que nous avions 

alors signés. Marie-Martine Lips, Présidente de la CRESS, le rappelait ce jour, 

cet accord n’est pas qu’un bout de papier, c’est un symbole, un acte fort, un 

instant institutionnel qui conforte l’avenir.  

 

Notre travail est partagé, notre vision est commune. L’ESS n’est pas une 

discipline académique, mais une transmission de savoirs, une pratique 

pédagogique, une expérience de vie.  

 

Par cet accord, les acteurs réunis consacrent les efforts déjà engagés au 

quotidien et leur donnent un cadre institutionnel, politique. Ils donnent un cadre 

nouveau à des projets souvent portés par les chefs d’établissements, par des 

enseignants moteurs dans leurs établissements, de femmes et d’hommes qui 

ont fait de la transmission leur combat et leur engagement. Ils montrent 

l’importance de la pratique, du vécu, dans les souvenirs et le parcours de vie 

d’un élève, donc dans la promotion et l’enseignement de l’ESS. Ils montrent, 

enfin, le rôle primordial des institutions politiques dans le soutien à l’émergence 

de ces milliers d’initiatives citoyennes. A quelques semaines maintenant des 

élections régionales de décembre, je pense notamment là aux Conseil 

régionaux qui, comme la Région Bretagne, s’engagent clairement aux côtés de 

l’ESS.  

 

D’autres accords-cadres régionaux suivront. Je le souhaite, je l’espère, pour la 

transmission des valeurs qui sont celles de nos organisations, pour la 

promotion du modèle que nous partageons.  

 

Je le disais en conclusion du Séminaire de rentrée de L’ESPER qui réunissait 

plus de 60 participants le 21 septembre dernier : « A nous tous désormais de 

nous retrousser les manches ».  

 

A nous d’agir par la preuve. 

 
En savoir plus 

 

 

http://lesper.fr/edito-de-roland-berthilier-les-valeurs-de-la-republique-sont-indissociables-de-celles-de-less
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LE PREMIER ACCORD-CADRE RÉGIONAL POUR L’ÉDUCATION À L’ESS 

SIGNÉ EN BRETAGNE 

 

Mercredi 14 octobre la première déclinaison régionale des accords-cadres 

nationaux de L’ESPER a été signée à Rennes dans les locaux de la MAIF. Cet 

événement s’inscrit dans la logique de déclinaison territoriale des accords-

cadres signés en 2013 et 2014, par le ministère de l’Education Nationale, le 

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministère de l’ESS 

et L’ESPER. 

 

En savoir plus 

 

 

 

 

L’ESPER rencontre la secrétaire d’Etat à l’ESS 

Roland BERTHILIER, président de L’ESPER, Roger CRUCQ, trésorier, 

Sébastien CHAILLOU, secrétaire général adjoint, et Juliette PERCHEPIED, 

déléguée nationale ont rencontré la Secrétaire d’Etat Martine PINVILLE le 

mardi 6 octobre 2015 à Bercy. 

 

En savoir plus 

 

 

 

 

L’ESPER sera présente au salon de L’ESS à Niort 

 

Le second salon national de l’ESS se déroulera les 23 et 24 octobre prochains 

à Niort. L’ESPER et ses organisations membres seront présentes, comme 

l’année dernière, lors de cet événement national. 

 

En savoir plus 

 

 

 

 

La nouvelle exposition « Comprendre l’ESS » de L’ESPER disponible en 

téléchargement 

 

Par la diversité de ses acteurs, de leur nature et de leurs missions, l’Economie 

Sociale et Solidaire (l’ESS) est parfois difficile à appréhender. C’est dans un but 

d’accessibilité que L’ESPER a réalisé et propose gratuitement ce kit 

d’exposition aux correspondants régionaux de L’ESPER pour sensibiliser les 

jeunes. 

http://lesper.fr/le-premier-accord-cadre-regional-pour-leducation-a-less-signe-en-bretagne
http://lesper.fr/lesper-rencontre-la-secretaire-detat-a-less
http://lesper.fr/lesper-present-au-salon-de-less
https://www.facebook.com/Ecole-la%C3%AFcit%C3%A9-et-valeurs-de-la-R%C3%A9publique-1386249731693193/timeline/
https://twitter.com/LESPER_France
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En savoir plus 

 

 

 

 

La nouvelle plaquette de l’ESPER 

 

Pour marquer cette rentrée 2015 et l’entrée de L’ESPER dans la phase de 

déclinaison régionale de ses accords-cadres, une nouvelle plaquette de 

présentation de l’association est désormais disponible. 

 

En savoir plus 

 

 

 

 

Une rentrée sous le signe de l’ESS pour L’ESPER : Retour sur le 

Séminaire de travail du 21 septembre 

 

Lundi 21 septembre, les membres de l’ESPER ont participé au traditionnel 

séminaire de rentrée au cœur des locaux de la MGEN. L’édition de cette année 

s’est déroulée sous un format original en réunissant les membres du conseil 

d’administration, les correspondants régionaux et les représentations des 

organisations membres. Plus de 60 personnes ont participé aux débats et 

discussions de cette journée placée sous le signe de la sensibilisation et de 

l’éducation à l’Economie Sociale et Solidaire sur tous les territoires. 

 

En savoir plus 

 

 

  

http://lesper.fr/le-kit-dexposition-sur-less-de-lesper-disponible-en-telechargement
http://lesper.fr/lesper-en-premiere-ligne-pour-faire-connaitre-less-aux-jeunes-generations
http://lesper.fr/lesper-en-premiere-ligne-pour-faire-connaitre-less-aux-jeunes-generations
http://lesper.fr/la-nouvelle-plaquette-de-presentation-de-lesper
http://lesper.fr/une-rentree-sous-le-signe-de-less-pour-lesper-retour-sur-le-seminaire-de-travail-du-21-septembre
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Quand l’hiver approche, que la nuit tombe plus tôt, réfléchissez-vous à 

être vu ? 

 

L’association Prévention MAIF renouvelle sa campagne de sensibilisation sur la 

visibilité des piétons et des cyclistes la nuit dans 9 villes de France. 

 

En savoir plus 

 

 

 

 

Les Francas s’engagent aux côtés des enfants réfugiés 

 

La France s’apprête à recevoir dans les deux prochaines années environ 30 

000 réfugiés dont un tiers d’enfants en âge d’être scolarisés. Même si l’on parle 

d’afflux sans précédent, seule une minorité de ces hommes, de ces femmes et 

de ces enfants ayant fui leurs pays en guerre arrive en Europe. Leur motivation 

première est tout simplement de ne pas mourir. Nous nous devons de leur 

permettre de vivre dignement, en les accueillant de façon chaleureuse, 

solidaire, confiante et apaisée. 

 

En savoir plus 

 

 
 

 

Avec l’application Assistant Visites de la MAIF, la recherche d’un 

logement devient plus simple et le choix plus sûr! 

 

Lorsque l’on est à la recherche d’un bien immobilier, que ce soit pour la location 

ou l’achat, les visites peuvent parfois s’enchaîner et on peut passer à côté de 

défauts rédhibitoires. Aussi, que vérifier? Quelles sont les bonnes questions à 

poser ? Comment recenser toutes les informations recueillies ? 

 

En savoir plus 

 

 

 

 

Pour ses 60 ans d’existence, Arts et Vie inaugure son nouveau site 

internet 

 

L’assemblée générale d’Arts et Vie qui s’est tenue le 27 juin a procédé à 

l’élection de Fabrice Henry, nouveau Président de l’association, Jean-Baptiste 

Le Corre, Président d’honneur, Isabelle Rondot et Pierre Desvergnes, 

nouveaux vice-Présidents et Philippe Alberge, Serge Bruzi, Alain Pennel et 

http://lesper.fr/quand-lhiver-approche-que-la-nuit-tombe-plus-tot-reflechissez-vous-a-etre-vu
http://lesper.fr/les-francas-sengagent-aux-cotes-des-enfants-refugies-2
http://lesper.fr/avec-lapplication-assistant-visites-de-la-maif-la-recherche-dun-logement-devient-plus-simple-et-le-choix-plus-sur
https://www.facebook.com/Ecole-la%C3%AFcit%C3%A9-et-valeurs-de-la-R%C3%A9publique-1386249731693193/timeline/
https://twitter.com/LESPER_France
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Clément Benoist nouveaux administrateurs. 

En savoir plus 

 

 
 

 

L’APAJH se mobilise pour apporter son expertise afin de faciliter l’accueil 

des réfugiés en situation de handicap 

 

L’APAJH, fidèle à ses valeurs que sont la laïcité, la solidarité et la citoyenneté, 

a décidé, par la voix de son Conseil d’administration, de proposer aux pouvoirs 

publics de mettre à disposition son expertise en matière de handicap. 

 

En savoir plus 

 

 
 

 

Journées d’automne 

 

Le CRAP-Cahiers pédagogiques tient son assemblée générale sur deux 

journées les 19 et 20 octobre au lycée Paul Bert, Paris 14e. C’est aussi 

l’occasion de proposer des moments de réflexion autour de deux tables rondes 

ouvertes au public. 

 

En savoir plus 

 

 

 

 

Colloque « La laïcité : des combats fondateurs aux enjeux d’aujourd’hui » 

 

La Ligue de l’enseignement organise dans le cadre de ses 150 ans, un colloque 

sur le thème « La laïcité : des combats fondateurs aux enjeux d’aujourd’hui, les 

14 et 25 octobre prochains à l’Espace reuilly – Paris 12 

 

En savoir plus 

 

 

 

 

La MAE parraine le Prix littéraire « Amerigo Vespucci Jeunesse » 2015 

 

Acteur incontournable du monde éducatif, la MAE s’engage pour la promotion 

de la culture et de la littérature auprès des plus jeunes.  

 

En savoir plus 

 

 

 

 

SIGNATURE D’UN ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT ENTRE LE 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET LA CASDEN 

 

La CASDEN a signé le 9 octobre dernier un accord de partenariat avec le 

Ministère de l’Education nationale. Une signature officialisée pendant les 

http://lesper.fr/pour-ses-60-ans-dexistence-arts-et-vie-inaugure-son-nouveau-site-internet
http://lesper.fr/lapajh-se-mobilise-pour-apporter-son-expertise-afin-de-faciliter-laccueil-des-refugies-en-situation-de-handicap
http://lesper.fr/journees-dautomne
http://lesper.fr/colloque-la-laicite-des-combats-fondateurs-aux-enjeux-daujourdhui
http://lesper.fr/la-mae-parraine-le-prix-litteraire-amerigo-vespucci-jeunesse-2015
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Rendez-vous de l’Histoire à Blois, le jour de la remise du Prix de l’initiative 

laïque passée et présente : un cadre pour le moins adapté pour cet accord 

centré notamment sur la promotion de la laïcité, la prévention des 

discriminations et l’éducation à la citoyenneté. 

 

En savoir plus 

 

 

 

 

MGEN éduque à l’environnement et au changement climatique 

 

Le groupe MGEN se conçoit comme une mutuelle militante de la transition 

écologique. Pour répondre aux problématiques environnementales, les 

dimensions sociale, de santé et éducative sont indissociables.  

 

En savoir plus 

 

 

  

http://lesper.fr/signature-dun-accord-cadre-de-partenariat-entre-le-ministere-de-leducation-nationale-et-la-casden
http://lesper.fr/mgen-eduque-a-lenvironnement-et-au-changement-climatique
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La première séance du nouveau Conseil supérieur de l’ESS s’est tenue le 

8 octobre 2015 

 

En savoir plus 

 

 
 

 

Le forum national des associations et des fondations aura lieu le 21 

octobre 2015 à Paris  

 

En savoir plus 

 

 

 

 

Le guide pratique « Université et Economie Sociale et Solidaire » de la 

CPU est en ligne 

 

En savoir plus 

 

 
 

 

Le nouveau conseil supérieur de la coopération officialisé  

 

En savoir plus 

 

 

 

 

La ministre du Travail Myriam El Khomri a annoncé jeudi 1er octobre 

l'intégration de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire 

(UDES) dans trois instances consultatives majeures du dialogue social 

avant la fin de l'année 2015. 

 

En savoir plus 

 

 

http://lesper.fr/la-constitution-officielle-du-csess
http://lesper.fr/wp-content/uploads/2015/10/htt/www.forumdesassociations.com
http://lesper.fr/le-guide-pratique-universite-et-economie-sociale-et-solidaire-2
http://www.entreprises.coop/coop-fr/actualites/858-un-conseil-superieur-de-la-cooperation-renouvele-et-renforce-pour-les-cooperatives.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269575907&cid=1250269573104
https://www.facebook.com/Ecole-la%C3%AFcit%C3%A9-et-valeurs-de-la-R%C3%A9publique-1386249731693193/timeline/
https://twitter.com/LESPER_France

