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Le pense-bête des élèves du lycée Quinet 
19 janvier 2018 – Le Progrès  

http://www.leprogres.fr/ain-01-edition-bourg-et-environs/2017/12/10/mini-entreprise-au-lycee-

quinet-tous-les-postes-sont-pourvus  
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Vivre les pratiques et les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire à l’Ecole, est-ce 

possible ?  
Mars 2018 – Education & pédagogie – Direct 255 (SNPDEN) 

  



4 
 

  



5 
 

  



6 
 

 

Carhaix. L’économie sociale et solidaire crée un pôle Cob 
1er mars 2018  – Ouest France  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/carhaix-l-economie-sociale-et-

solidaire-cree-un-pole-cob-5596817  

 

 

Adesk, pour Ajañs Diorren an Ekonomiezh Sokial ha Kengret. C’est le nom du pôle de l’économie 
sociale et solidaire du Centre-Ouest-Bretagne (Cob) qui vient de se créer. 

Lundi, en fin d’après midi, la ressourcerie Ti Récup' de Carhaix a accueilli l'assemblée générale 
constitutive du pôle ESS (économie sociale et solidaire) du Centre-Ouest-Bretagne (Pays Cob). 

Les points de l’ordre du jour ont été présentés par Gaëlle Le Roux, animatrice au conseil de 
développement et en charge du projet : « Présents sur presque tous les territoires bretons, les pôles 
de l’Économie sociale et solidaire (ESS) sont des acteurs de proximité qui rassemblent les structures 
de l’ESS autour d’enjeux de promotion et de soutien à l’émergence de projets. » 

Une étude de préfiguration a eu lieu l’année dernière, financée par la Région qui montre la pertinence 
de créer cette structure pour mettre en réseau des promoteurs de l’ESS locaux. 

Son but est de rassembler les structures de l’ESS autour de valeurs de solidarité, de démocratie et 
d’égalité, promouvoir un modèle social et économique générateur d’emplois locaux d’utilité sociale, 
ainsi que de promouvoir aussi la coopération et les mutualisations en acteurs, « afin de placer la 
personne humaine au centre de tout projet économique ». 

Les membres 

Plusieurs structures sont déjà dans l’ESS et rassemblent des associations, mutuelles, fondations et 
entreprises solidaires. Parmi elles, il y a, entre autres, Contrechamps (cinéma Le Grand Bleu), Diwan, 
Ti Récup', Kan ar Mor, Roudour (promotion de la langue bretonne), Garages Solidaires, Aprobois, la 
Fiselerie, l’Esat de Glomel, Gourin Ambulance, la Carhaisienne de construction. 

« Avec 21 % des salariés travaillant dans l’ESS, le Pays Cob est le premier territoire breton en termes 
de poids de l’ESS dans l’économie. Ce pourcentage est deux fois plus élevé que la moyenne 
française (10 %). D’autre part, le Pays Cob compte 415 établissements ESS représentant 3 953 
salariés brassant une masse salariale de 101 millions d’euros et 15 % de l’emploi local dans les 
associations », souligne Gaëlle Le Roux. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/carhaix-l-economie-sociale-et-solidaire-cree-un-pole-cob-5596817
https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/carhaix-l-economie-sociale-et-solidaire-cree-un-pole-cob-5596817
https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/carhaix-ti-recup-met-le-cap-sur-une-annee-charniere-5531740
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Après la présentation des statuts, l’assemblée a dénommé l’association, Adesk (Ajañs Diorren an 
Ekonomiezh Sokial ha Kengret, soit Agence de développement de l’Économie Sociale et Solidaire) 
Centre Ouest Bretagne. 

Le siège est situé temporairement à Rostrenen. Le choix du futur siège sera fixé ultérieurement, avec 
un bureau principal et des espaces relais. 

Dans un avenir proche, l’Adesk va mettre en place son plan d’actions, avec d’une part par la diffusion 
d’une culture de l’économie sociale et solidaire en coordination du mois de l’ESS. Il est ainsi prévu une 
mobilisation des acteurs autour d’un programme de visites d’entreprises, de conférences, d’ateliers, 
de forums, d’expositions, de projections de film. 

D’autre part, l’Adesk prévoit avec « Mon ESS à l’école », la création d’une entreprise de l’ESS par une 
classe de collégiens ou de lycéens. 

Adesk se financera la 1er année de fonctionnement par la cotisation des membres, une subvention de 
la Région Bretagne, des subventions des communautés de communes adhérentes (proposition de 
contrat en fonction du nombre d’habitants une perception de 0,10 € par habitant) et le mécénat. 

En fin de séance, les 20 membres du conseil d’administration ont élu leur bureau : président Jean-Yves 
Raynery (Ulamir Aulne), trésorier Daniel Caillarec (délégué général du conseil de développement du 
Pays Cob), secrétaire Léna Olivier (association Contrechamp, gestion du cinéma Le Grand Bleu). 

Renseignements : conseil de développement du Pays Cob au 02 96 29 26 53. 
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Devenez parrain/marraine professionnel(le) « Mon ESS à l’Ecole » 
6 mars 2018  – CRESS Auvergne Rhône-Alpes  

http://www.cress-aura.org/actus/devenez-parrainmarraine-professionnel-le-mon-ess-lecole  

 

Devenez parrain/marraine professionnel (le)  
« Mon ESS à l’école » ! 

 

06/03/2018 

Organisation:  CRESS AUVERGNE 

Catégorie: Régional (AuRA) 

Vous êtes engagé dans une structure de l'Economie Sociale et Solidaire et vous souhaitez sensibiliser 

les jeunes à l'entrepreneuriat social et au développement de projets citoyens ? Devenez 

parrain/marraine professionnel(le) pour le programme "Mon ESS à l'école" !  

 

Mon ESS à l'école, qu'est-ce que c'est ? 

« Mon ESS à l’Ecole » a pour vocation de responsabiliser des collégiens (de la 5ème à la 3ème) et des 

lycéens, toutes filières confondues, à travers la création d'une entreprise de l'Economie Sociale et 

solidaire dans le cadre de leur scolarité. Par cette démarche, ils deviennent des acteurs à part entière 

d’un projet entrepreneurial, collectif et d’utilité sociale. Au-delà des nombreuses compétences qu’ils 

développent au travers de cette expérience, ils s’approprient le sens donné aux valeurs d’égalité, de 

coopération et de solidarité que porte l’Economie Sociale et solidaire. Cette expérience permet 

également aux jeunes d’appréhender le monde économique et professionnel qui les entoure, en vue 

de leur orientation scolaire et professionnelle.  

   

Devenir parrain/marraine 

En devenant parrain/marraine professionnel(le) « Mon ESS à l’Ecole », vous accompagnez un projet 

citoyen et entrepreneurial dans un collège ou lycée près de chez vous.  

  

En vous appuyant sur votre expérience, vous accompagnez les élèves et les enseignants dans la 

conduite d’un projet et transmettez la façon dont sont vécues les valeurs et les pratiques de l’ESS 

(coopération, engagement, intérêt général…) dans votre structure (association, coopérative, 

mutuelle).   

  

Cet engagement bénévole se matérialise par quelques rencontres selon les disponibilités 

réciproques des acteurs engagés. Des représentants de L’ESPER et ses partenaires sont là pour 

vous guider. 

Retrouvez la fiche outil « Etre parrain professionnel «  Mon ESS à l’école », comment ça marche ?  ICI 

http://www.cress-aura.org/actus/devenez-parrainmarraine-professionnel-le-mon-ess-lecole
http://cress-rhone-alpes.us9.list-manage.com/track/click?u=bc156798f8462006ed174635d&id=2ee38a415b&e=5da42e0739
http://www.cress-aura.org/sites/default/files/actu/moness_a_lecole.jpg
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 La CRESS AuRA assure la coordination locale de Mon ESS à l’Ecole, en collaboration étroite avec le 

correspondant régional de l’ESPER et le coordinateur national. Pour plus de renseignements, pour 

prendre connaissance des projets « Mon ESS à l’école » pas loin de chez vous, contacter Amandine 

Plaindoux, en charge de la coordination locale Mon ESS à l’école.  

  
N’hésitez pas à diffuser cet appel dans vos réseaux ! 

   

Pour plus d’informations  

L’article de La Recma  

Le site internet 

 

Trois projets Mon ESS à l'Ecole en vidéo :   

Créer une amap dans le cadre d'un EPI c'est possible  

Une association gérée et animée par des lycéens engagés, c'est possible ?  

Au lycée, SCOP ou pas SCOP ? 
 

http://cress-rhone-alpes.us9.list-manage2.com/track/click?u=bc156798f8462006ed174635d&id=a369d0ecb0&e=5da42e0739
http://cress-rhone-alpes.us9.list-manage.com/track/click?u=bc156798f8462006ed174635d&id=cb30f67d67&e=5da42e0739
http://cress-rhone-alpes.us9.list-manage2.com/track/click?u=bc156798f8462006ed174635d&id=7d9a1838e4&e=5da42e0739
http://cress-rhone-alpes.us9.list-manage.com/track/click?u=bc156798f8462006ed174635d&id=81e7d64bc6&e=5da42e0739
http://cress-rhone-alpes.us9.list-manage.com/track/click?u=bc156798f8462006ed174635d&id=191a844d1f&e=5da42e0739

