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UN COUP D’ŒIL
DANS LE RÉTROVISEUR

16 février, 13 mars et 17 mars 2017 _ 
signature de trois nouveaux accords-cadres régionaux 
ou académiques de coopération pour l’éducation 
à l’ESS.

22 mars 2017 _ Assemblée générale de L’ESPER 
et conférence - Bilan des 6 premiers mois de 
l’expérimentation « Mon ESS à l’École ».

Du 13 au 20 mars 2017 _ Première « Semaine de 
l’ESS à l’École » et lancement de l’appel de L’ESPER 
pour une Éducation à l’Économie Sociale et Solidaire.pour une Éducation à l’Économie Sociale et Solidaire.

Participation de Madame Vallaud-Belkacem en tant que ministre 
de l’Éducation nationale au côté de Roland Berthilier à une rencontre 
dans un établissement Lorrain durant la SESSE 2017  

l’expérimentation « Mon ESS à l’École ».

Roland Berthilier, Président de L’ESPER, aux côtés de Marie-Martine Lips, Présidente 
du CNCRES, d’Odile Kirchner, Déléguée interministérielle à l’ESS et Michel Muller, 
chef du département ingénierie éducative pour l’orientation au sein de l’ONISEP, 
lors du bilan des 6 premiers mois d’expérimentation de « Mon ESS à l’École ».

Mai 2017 _ reconduction du dispositif 
« Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’École » 
et publication de l’appel aux équipes pédagogiques 

volontaires sur l’ensemble du territoire.

18 septembre 2017 _ Séminaire de rentrée du 
Conseil d’administration et réunion nationale 

des correspondants régionaux 
de L’ESPER avec une conférence 

« Entreprise et valeurs de la République ».

Novembre 2017 _ 1500 élèves engagés 
dans la démarche « Mon Entreprise 

Sociale et Solidaire à l’École » aux côtés 
de 100 professionnels de l’Éducation.

Novembre 2017 _ Lancement offi ciel de l’édition 
2018 de la « Semaine de l’ESS à l’École » 

au Salon européen de l’Éducation avec 
Coop FR, l’OCCE et de nombreux partenaires.

de 100 professionnels de l’Éducation.

visite d’une entreprise de l’ESS par une classe d’élèves en BTS du lycée Marcel 
PAGNOL à Saint Crhysto Lez Alès (30) engagée dans un projet «Mon ESS à l’École»
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Les accords-cadres nationaux de coopération pour l’Éducation à 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) signés avec les Ministères de 
l’Éducation nationale, le Ministère délégué à l’Économie sociale 

solidaire et de la Consommation, et le Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, en 2013 et 2014, ne cessent de prendre 
de l’ampleur. Depuis 2013, L’ESPER développe avec ses membres et 
ses partenaires des actions novatrices teintées de pédagogie active et 
d’éducation populaire, en direction des élèves, des professionnels de 
l’éducation et de l’ESS pour irriguer toute la société, des valeurs de la 
République et d’engagement citoyen.

Dans la mise en œuvre quotidienne, la force de L’ESPER est celle du 
collectif. Elle repose sur l’action des membres, qui participent à la formation 
citoyenne. L’ESS est l’économie du temps long, elle se construit pas à pas 
sur les territoires avec toujours le souci de l’intérêt général et que chacun 
et chacune ait sa place. En constituant un espace de rencontre entre les 
acteurs de l’Éducation, avec les acteurs de l’ESS au plan local et national, 
et en étant force de proposition, L’ESPER participe à la construction de 
l’École et de l’Éducation, d’aujourd’hui et de demain. 

Collectivement, les organisations membres de L’ESPER, associations, 
coopératives, mutuelles et syndicats, font qu’un enfant à travers sa 
scolarité, entende parler d’engagement, de citoyenneté, de coopération, 
de démocratie, portés par l’ESS et intrinsèquement liés aux valeurs de la 
République. 

Parler et agir ainsi dans le monde constitue un projet politique noble, car 
il contribue à façonner la société. L’action collective de L’ESPER est donc 
éducative, par nature citoyenne, gardant comme seul et unique cap collectif 
les valeurs de la République qui doivent se vivre pour mieux s’apprendre.
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L’ÉCONOMIE SOCIALE 
PARTENAIRE DE L’ÉCOLE 

DE LA RÉPUBLIQUE, 
UN ESPACE DE RENCONTRE

L’ESPER propose à ses membres des espaces 
de réfl exion et de rencontre sur les thématiques 
de l’Éducation et de l’Économie Sociale et Solidaire,
en donnant à tous, des rendez-vous tout au long
de l’année. 

1re édition de la « Semaine de l’ESS 
à l’École », une semaine pour 
sensibiliser aux pratiques et aux valeurs 
de l’ESS dès le plus jeune âge

La première édition de la « Semaine de l’ESS à l’École » 
s’est tenue du 13 au 20 mars 2017 sur l’ensemble du 
territoire. Cette semaine organisée par L’ESPER, l’OCCE 
et Coop FR, pilotes de l’opération est soutenue par le 
Ministère de l’Éducation nationale et la Délégation inter-
ministérielle à l’ESS. Elle a pour objectif de promouvoir 
l’Économie sociale et solidaire par l’organisation d’initia-
tives permettant de découvrir les valeurs et les principes 
de l’ESS. 

La première édition de la « Semaine de 
l’ESS à l’École » a rassemblé près de 
3000 élèves et plus de 110 initiatives ont 
pu être valorisées dans la presse et sur 
Twitter grâce au hashtag #SESSE2017.

Le lancement de la « Semaine de l’ESS 
à l’École » s’est déroulé dans un lycée 
de Meurthe-et-Moselle en présence de 
Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de 

l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, et Roland Berthilier, président de L’ESPER.

Devant le bilan positif de cette 1re édition, une 2e édition 
est prévue en 2018 afi n d’ancrer la « Semaine de l’ESS à 
l’École » dans le temps. 

Une Assemblée Générale inscrite 
dans un agenda politique

L’Assemblée générale constitue un temps de la vie démo-
cratique de l’association et de rencontre entre les repré-
sentants des 45 organisations membres de L’ESPER. 
L’Assemblée générale du 22 Mars 2017 a rassemblé près 
d’une centaine de personnes venant des différentes 
organisations membres de L’ESPER. Cette édition a été 
marquée par l’adoption du Rapport d’orientation pour 
l’année 2017, réaffi rmant l’activité de L’ESPER dans les 
champs de l’éducation à l’ESS et l’élection du nouveau 
Conseil d’administration, composé de représentants de 
24 organisations membres, représentant l’ensemble des 
pôles, secteurs d’activités et familles composant L’ESPER.

À cette occasion, il a été présenté « l’Appel collectif pour 
une éducation et une éducation sociale et solidaire » 
donnant des positions à porter dans le cadre des Elections 
présidentielles et législatives au printemps 2017, 
par les acteurs de l’éducation et de l’ESS. Il est 
rappelé l’ambitieuse volonté d’agir « pour un avenir 
d’une République  soudée : former des milliers 
de jeunes à l’esprit critique, à une économie 
porteuse de valeurs, une économie à visage 
humain, à une École émancipatrice ».

Assemblée Générale du 22 Mars 2017 

pôles, secteurs d’activités et familles composant L’ESPER.

Assemblée Générale du 22 Mars 2017 
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Il est un symbole de la participa-
tion de L’ESPER à la vie publique 
et politique, notamment dans le 
cadre d’élections, durant lesquelles 
L’ESPER avait publié un communi-
qué « 45 organisations appellent à 
repousser la tentation de l’extrême 
droite », le 24 Avril 2017.  Une 
communication renouvelée 

en interne

Analyser et valoriser des initiatives 
collectives comme le dispositif « Mon 
Entreprise Sociale et Solidaire »

À la suite de l’Assemblée Générale, le Bilan des 6 premiers 
mois de « Mon ESS à l’École » a été présenté le Mercredi 
22 Mars 2017, en présence de nombreux partenaires. 
Ce temps fort a été l’occasion de présenter des premiers 
témoignages d’acteurs engagés dans le dispositif ainsi que 
les premiers résultats. 
Jean-David Barbe, Délégué MGEN en Isère :
 « L’engagement des élèves et lycéens autour 
du projet est réel. Ils développent une autonomie 
et une fi erté à faire par eux-mêmes, qui les 
responsabilise et leur donne envie de faire plus. »

La conférence proposée a donné lieu à de nombreux 
échanges entre les acteurs engagés dans le dispositif « Mon 
ESS à l’École » (enseignants, correspondant régionaux de 
L’ESPER, accompagnateurs …) qui ont pu susciter l’intérêt 
des élèves pour les principes et les valeurs de l’ESS. Les 
multiples intervenants, comme Jean-François Draperi, 
Maître de conférences Responsable du CESTES, le Centre 
d’économie sociale du CNAM, Michel Muller (Chef du 
département ingénierie éducative pour l’orientation à 
l’ONISEP), et Marie-Martine Lips, Présidente de la CRESS 
Bretagne et Présidente du CNCRESS, ont insisté sur 
l’importance de ce type d’initiatives pour faire découvrir 
l’ESS et vivre l’engagement des jeunes. Aux côtés de Roland 
Berthilier, Odile Kirchner, Déléguée interministérielle à 
l’Économie sociale et Solidaire a pu conclure cet après-
midi de travail en faisant part de son enthousiasme et de 
son intérêt pour les projets ESS développés par L’ESPER, 
ses membres et ses partenaires. 

 « Mon ESS à l’École » pour la première édition 2016-2017 
c’est :

 30 entreprises sociales et solidaires créées,
 24 établissements recensés, 
 Plus de 1000 élèves engagés,
 8 régions concernées sur tout le territoire…

Séminaire de rentrée 2017, un espace 
de rencontre entre les responsables 
nationaux et les correspondants régionaux

Lundi 18 septembre 2017 s’est déroulé le séminaire 
de rentrée de L’ESPER avec une soixantaine de 
participants, Administrateurs, correspondants 
régionaux et représentants d’une organisation 
membre de L’ESPER. Cette rencontre était rythmée 
par différents temps forts permettant aux participants 
d’échanger sur la thématique de l’éducation à 
l’ESS et des projets de L’ESPER, au niveau local 
et national, avec des ateliers et conférences. 

Sylvie Cordesse-Marot, Présidente du Groupe de travail des 
« éducateurs à l’ESS de L’ESPER » et ancienne Présidente 
de l’APEG, Danièle Demoustier, Économiste honoraire 
et membre du groupe de travail des « éducateurs  » à 
l’ESS de L’ESPER, Jean-Louis Gouju, Rapporteur général 
CNEE, et Caroline Naett, Secrétaire général de Coop FR 
et trésorière du labo de l’ESS sont revenus sur les notions 
d’entreprise citoyenne, et la corrélation entre les pratiques 
et les principes de l’ESS et celles de la République.

« Appel collectif pour une Économie Éducation 
à l’Économie Sociale et Solidaire » 
Publié en Mars 2017

3 vidéos de présentation du dispositif réalisées en 2017

et les principes de l’ESS et celles de la République.

À gauche : Deux correspondant-e-s régionaux participant à un Atelier de formation 
et d’échange de pratiques. À droite : Sylvie Cordesse-Marot, Présidente du Groupe 
de travail des « éducateurs à l’ESS de L’ESPER » et ancienne Présidente de l’APEG, 
Danièle Demoustier, économiste, lors de la conférence « L’Entreprise et les Valeurs 
de la République ».

7



RAPP ORT D’ACTIVITÉ 2017 -  L’ESPER

L’ESPER, 
UN ACTEUR DE RÉSEAU

L’ESPER, un interlocuteur 
pour les pouvoirs publics

L’année 2017 a été marquée par l’évolution de plusieurs 
Ministères, le changement de représentants et de poli-
tiques, à la suite des élections législatives et présiden-
tielles. À la suite du changement des équipes, L’ESPER 
a rencontré plusieurs représentants du Ministère de 
l’Éducation nationale, tels   Fanny Anor, Conseillère 
spéciale de M.  Jean-Michel Blanquer et du Ministère de 
la Transition Écologique et Solidaire, et Christophe Itier, 
 Haut-Commissaire à l’ESS et à l’innovation sociale. 
Ces rencontres constituent des espaces de dialogue  auprès 
des pouvoirs politiques, pour réaffirmer l’enjeu d’une 
« Éducation et d’une Économie Sociale et Solidaire ».

L’ESPER, partenaire de l’École 
de la République 

Au plan national, L’ESPER agit avec les Ministères 
partenaires. Les comités de pilotage nationaux des 
accords-cadres de L’ESPER, initiés en 2015 avec la 
DGESCO, DGSIP et la DIESS se sont tenus en 2017. Ils 
permettent une coordination effi cace avec les services des 
Ministères concernés sur les projets portés par L’ESPER 
et leur relai national. Ces comités donnent lieu à un point 
d’étape sur les projets et les actions menés en commun. 
Ils structurent l’action et permettent d’accroitre les dyna-
miques, par exemple sur la formation en direction des 
enseignements, sur la « Semaine de l’ESS à l’École » et 
sur le dispositif « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à 
l’École ».

L’ESPER, un acteur engagé 
auprès des acteurs de l’ESS

L’ESPER est adhérente et membre fondateur d’ESS 
France, ancienne Chambre française de l’ESS, aux 
côtés des familles de l’Économie Sociale et Solidaire. Elle 
est à ce titre membre du Bureau et représentée depuis 
2016 au sein du Conseil supérieur de l’ESS (CSESS) 
installé par la Secrétaire d’Etat en charge de l’ESS. 
Ces Instances constituent un espace de dialogue  important 
pour L’ESPER, pour faire entendre l’enjeu de l’éducation 
à l’ESS.

Un protocole de partenariat avec le 
CNCRESS pour renforcer l’action commune

Travailler en réseau constitue une force pour L’ESPER. 
Le 22 Mars 2017, le CNCRESS et L’ESPER ont signé un 
 protocole de coopération, ayant pour perspective de 
 favoriser le développement des initiatives consacrées à la 
découverte de l’ESS. Il s’agit là selon Marie-Martine Lips, 
Présidente du Conseil national des Chambres régionales 
de l’Économie sociale et solidaire, et Roland Berthilier, 
Président de L’ESPER, d’un levier de promotion de l’ESS 
auprès des générations futures afi n de réveiller en elles leur 
citoyenneté.citoyenneté.

Marie-Martine Lips, Présidente du CNCRESS et de Roland Berthilier, Président 
de L’ESPER lors de la signature d’un protocole de partenariat le 22 Mars 2017
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DÉVELOPPER L’ACTION 
SUR LES TERRITOIRES

Rencontres régionales 

La vie régionale de L’ESPER constitue le moteur et la rai-
son d’être de son action collective nationale. Elle donne 
chaque jour corps aux accords-cadres signés, au niveau 
local et national, avec les acteurs éducatifs, politiques et 
de l’ESS.

Au cours de l’année 2017, les représentations régionales 
de L’ESPER ont intensifi é leur action. Près de 35 régionales 
ont été organisées rassemblant près de 200 personnes 
venant des organisations membres de L’ESPER. Ce déve-
loppement s’explique par l’intérêt grandissant des acteurs 
locaux de L’ESPER pour le collectif, les projets communs 
et la structuration du rôle de correspondant. 

Les projets portés par L’ESPER depuis deux ans, ont per-
mis de renforcer les dynamiques locales. Ces réunions 
sont notamment l’occasion de développer localement le 
dispositif « Mon ESS à l’École », de construire en réseau 
les actions qui seront valorisées lors de la « Semaine de 
l’ESS à l’École » ainsi que d’organiser et de communiquer 
autour de formations. Les rencontres régionales sont des 
lieux de rencontre entre les membres, pour traiter de sujets 
spécifi ques sur les territoires.  

La reconnaissance institutionnelle de L’ESPER sur les 
territoires a continué sa progression sur l’année 2017. 
De nouvelles régions ont poursuivi leurs travaux de 
déclinaison locale des accords-cadres nationaux afi n 
d’institutionnaliser les dynamiques de travail locales avec 
les rectorats, les CRESS et les collectivités concernées. 

 33 réunions sur la quasi-totalité du territoire en 2017,
  Entre 180 et 200 participants représentant les organi-
sations membres de L’ESPER et partenaires (rectorat, 
CRESS, MACIF, Mutualité Française, enseignants…). 

  

Une représentation et une action 
partenariale sur les territoires auprès 
des acteurs éducatifs et de l’ESS

Les relations avec les CRESS poursuivent les complémen-
tarités de travail sur le partage de stratégies régionales 
d’éducation à l’ESS, notamment auprès du public jeune. 
De multiples partenariats se formalisent et prennent corps. 

L’ESPER est adhérente à près de 14 CRESS en 2017 et 
participe à la gouvernance de plusieurs d’entre elles, ce 
qui lui permet de se faire connaitre et de montrer l’impor-
tance du réseau de membres quelle réunit. L’ESPER est 
sur l’ensemble des territoires reconnus comme l’acteur 
incontournable de l’éducation et de la sensibilisation sur 
les territoires.  

La signature d’accords-cadres avec les acteurs institu-
tionnels, de l’ESS et de l’Éducation va dans ce sens. Trois 
nouveaux accords-cadres de coopération ont été signés 
en 2017, dans les régions administratives du Limousin et 
du Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, avec les rectorats 
de Limoges, Nantes, Poitiers et les CRESS. Dans d’autres 
académies, c’est la reconnaissance de L’ESPER comme 
partenaire passe par l’identifi cation de l’association dans 
les outils pédagogies ou de communication ou par la 
labélisation des dispositifs « Mon ESS à l’École » et de la 
« Semaine de l’ESS à l’École ».

Séminaire de rentrée du CA et des correspondants régionaux -19 septembre 2016

spécifi ques sur les territoires.  

Rencontre régionale de L’ESPER 
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Ces accords, la posture proposante et offensive de 
L’ESPER et sa crédibilité sur les territoires permettent le 
déploiement d’actions locales avec les académies. L’ESPER 
et ses membres sont progressivement de plus en plus 
sollicités par les responsables des rectorats pour réaliser 
des interventions en classe et délivrer des formations 
académiques.

  Environ 80 interventions réalisées en classe au nom de 
L’ESPER sur la découverte de l’ESS en 2017

  Trois signatures d’accords-cadres locaux de coopéra-
tion en 2017

 

Aller à la rencontre des membres

L’ESPER en 2017 est allé à la rencontre de ses membres, 
notamment à l’occasion d’évènements majeurs, répondant 
à des invitations, pour rencontrer des représentants de 
organisations membres, animer des ateliers ou tenir des 
stands. Agir ainsi permet une meilleure connaissance 
mutuelle et développer des projets en commun. 

Quelques exemples de participation de L’ESPER à des 
temps forts des membres :
 Assemblée générale de Solidarité étudiante,
 Assemblée générale de la MGEN en juillet 2017,
 Rencontre des Instances de la CASDEN en juillet 2017,
 Trophée des APAJH, novembre 2017, 
  Salon de l’Européen de l’Éducation auprès de la Ligue 
de l’Enseignement, novembre 2017 

  Assises nationales des Maisons des Lycéens, décembre 
2017

 Rencontres PEP, Décembre 2017

Accroître la communication  
en interne comme en externe 

La présence sur les réseaux sociaux et dans la presse s’est 
intensifiée grâce à l’animation régulière de différents outils 
de communication, pour répondre aux enjeux de visibilité 
de L’ESPER et de ses membres. Elle permet de transmettre 
la parole de L’ESPER et de partager des actualités sur des 
projets de L’ESPER et de ses membres. 

Sur les réseaux sociaux, L’ESPER dispose de trois comptes 
sur Twitter : 
  @LESPER_France permet de présenter l’actualité 
de l’association et de ses organisations membres. Le 
compte est de plus en plus suivi par des institutionnels et 
partenaires (dont les rectorats, ministères, comptes per-
sonnels d’élu-e-s, CRESS) ainsi que par des personnes 

membres de L’ESPER. Ce compte, créé en 2015, compte 
1400 abonnés contre 800 en 2016. 
  @Ressourc_ESS est suivi régulièrement par des person-
nels de l’éducation nationale, acteurs de l’ESS et orga-
nisations membres de L’ESPER. Les posts concernent 
essentiellement les ressources publiées sur la plateforme 
ainsi que les projets de L’ESPER.
  @SemaineESSecole est utilisé pour valoriser des initia-
tives de découverte de l’ESS à l’École et pour présenter ce 
projet porté par l’OCCE, Coop FR ainsi que L’ESPER. Les 
abonnés sont essentiellement des enseignants, membres 
de L’ESPER et des acteurs de l’ESS.

Les sites internet animés par L’ESPER constituent des 
espaces de partage et d’information. 
  Le site institutionnel de L’ESPER (lesper.fr) est le site 
vitrine de l’association et présente des actualités des 
membres ainsi que des annonces liées à l’activité de 
l’association.
  Le portail de l’ESS à l’École « Ressourc’ESS » constitue 
la porte d’entrée aux projets de découverte et d’éduca-
tion à l’ESS. Cette plateforme participative rassemble 
désormais 70 ressources pédagogiques en accès libre et 
fait le lien avec le projet « Mon ESS à l’École » à  travers 
la rédaction d’articles de projets et de témoignages 
d’équipes éducatives. 
  Le site de la « Semaine de l’ESS à l’École » permet de 
recenser les actions de sensibilisation à l’ESS de la mater-
nelle à l’université inscrites. 

Les newsletters de L’ESPER
  La newsletter institutionnelle de L’ESPER a pour vocation 
de partager les actualités de L’ESPER, de ses membres et 
des acteurs de l’ESS et de l’Éducation. Elle a été envoyée 
quatre fois en 2017 et près de 800 acteurs de l’ESS et 
de l’Éducation sont désormais destinataires.
  La « Lettre d’information du Portail de l’ESS à l’École » 
(Ressourc’ESS) destinée à un public d’éducateurs au 
sens large pour partager des expériences et des outils 
notamment autour du dispositif « Mon Entreprise sociale 
et solidaire » et de la « Semaine de l’ESS à l’École » a 
été adressée cinq fois en 2017 à près de 1200 abonnés. 

Quelques éléments chiffrés : 
  Près de 10 communiqués de presse publiés en 2017,
  Près de 200 citations presse de L’ESPER ou des projets 
menés référencées en 2017.
  4 newsletters institutionnelles de L’ESPER publiées en 
2017,
  Plus de 800 acteurs abonnés à la newsletter de L’ESPER
  5 « Lettres d’information du Portail de l’ESS à l’École » 
(Ressourc’ESS)
  1200 abonnés à la « Lettre d’information du Portail de 
l’ESS à l’École » (Ressourc’ESS)

RESSOURC’ESS
Le portail de l'Economie Sociale et Solidaire à l'Ecole
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Twitter

@LESPER_France @Ressourc_ESS @SemaineESSecole

Vues 74 500 14 800 1 900 

Abonnés 1 380 400 320

Tweets publiés 350 180 90

Facebook - Fanpage « L’ESPER France » - facebook.com/LESPERFrance

Nombre de « J’aime » la Page 434 Personnes atteintes par post Environ 1000 

Sites internet

lesper.fr ressourcess.fr semaineessecole.coop

Utilisateurs 11 000 5 400 4 000

Aller à la rencontre des acteurs éducatifs 
et du grand public au Salon Européen 
de l’Éducation

Le mois de Novembre 2017 a été marqué par la partici-
pation de L’ESPER au Salon européen de l’Éducation, sur 
la partie destinée aux professionnels et celle destinée au 
grand public. Au côté d’une multitude de ses membres, 
L’ESPER a accueilli des professionnels de l’Éducation, des 
élèves et leurs parents pour leur faire découvrir leurs acti-
vités propres et les projets éducatifs animés par L’ESPER. 
Ce Salon constitue un temps fort de rencontre entre 
les membres de L’ESPER et pour le public, sensibilisé à 
l’Éducation à l’ESS. Cette édition 2017 a été marquée par 
le lancement offi ciel de la « Semaine de l’ESS à l’École » 
avec des représentants de Coop FR et de l’OCCE, et de 
nombreux membres et partenaires. La présentation du 
bilan de la mobilisation organisée par Solidarité laïque, 
suite aux événements climatiques aux Antilles en 2017 a 
été un des temps forts du stand de L’ESPER.

  90 personnels de l’Éducation nationale rencontrés lors 
du Salon européen de l’Éducation

  Plus de 20 organisations présentes sur les stands de 
L’ESPER

  Près de 60 participants au lancement offi ciel de l’édition 
2018 de la « Semaine de l’ESS à l’École »

Aller à la rencontre des acteurs 
de l’ESS et du grand public 
durant le Mois de l’ESS

Comme à son habitude, L’ESPER a participé au Forum 
 national de l’ESS, dont la 4e édition se tenait les 19 et 20 
octobre 2017 à Niort. Cet évènement a donné l’occasion 
de mettre en lumière la thématique de l’éducation à l’ESS, 
durant « l’Éduc Tour » rassemblant plusieurs centaines 
d’élèves et la plénière « Vivre et transmettre les pratiques et 
les valeurs de l’ESS à l’École, est-ce possible ? » à laquelle 
ont participé Roland Berthilier, président de L’ESPER et des 
acteurs engagés dans le dispositif « Mon ESS à l’École ». 
Ce temps fort a constitué un premier temps de rencontre 
entre Roland Berthilier, Christophe Itier, haut-commissaire 
à l’ESS et Arnaud  Virrion, président de la CRESS Nouvelle 
Aquitaine.  

La conférence organisée par à l’occasion de ce Forum 
national a réuni près de 80 personnes. L’occasion pour 
Roland Berthilier, président de L’ESPER, Grégory Hucho, 
 directeur adjoint CRESS Bretagne (qui a une Délégation 
 nationale Éducation pour le CNCRESS), Dominique  Castan, 
 correspondant régional L’ESPER Limousin, de présenter 
les dispositifs et des outils pédagogiques de  sensibilisation 
des jeunes à l’ESS. Isabelle Rome, cheffe d’établissement 
du  Collège Marcel Pagnol à Tonnay- Boutonne, a pu parta-
ger son expérience de création d’entreprise sociale et soli-
daire avec 28 élèves en classe de 5e et 4e. Elle a notamment 
 témoigné :
« Et c’est ça aussi qui est important : l’engagement 
des jeunes »

Chiffres du 1er/01/2017 au 31/12/2017 

Stand de L’ESPER sur le Salon Européen de l’Éducation en novembre 2017.
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Retenons la participation de :
  15 acteurs de L’ESPER réunis sur le stand de L’ESPER 
durant le Forum national de l’ESS,
  350 élèves et enseignants participants à l’Éduc Tour du 
20 Novembre 2017.

Les membres de L’ESPER ainsi que ses correspondants 
académiques et régionaux se sont particulièrement investis 
durant le mois de l’ESS en novembre 2017. L’ESPER était 
présente sur plusieurs salons et forums, a réalisé des inter-
ventions auprès d’élèves, d’enseignants et d’étudiants dans 
des ESPE, et a organisé des débats et des événements un 
peu partout en France. On compte une vingtaine d’événe-
ments organisés par L’ESPER durant le mois de novembre.

En voici quelques exemples : 
  Intervention dans les ESPE de Rouen et de Créteil et 
formation auprès des enseignants à Lens
  Interventions dans des établissements scolaires  (Bretagne, 
Île-de-France…) et prêt de l’exposition «  Comprendre 
l’ESS » à de nombreux lycées
  Événement de lancement du drive fermier des étudiants 
en BTS Assistant Manager du lycée J. Prévert à Saint-
Christol-lez-Alès en Occitanie dans le cadre du dispositif 
« Mon ESS à l’École »
  Animation d’un atelier lors des « Journées de l’Économie 
Autrement » à Dijon en Bourgogne Franche-Comté
  Organisation d’un forum autour de l’ESS et d’un « Éduc-
tour » à Cherbourg en Normandie …

Conférence « Vivre et transmettre les pratiques et valeurs de l’ESS à l’École, 
est-ce possible ? » lors du forum national de l’ESS de Niort en Octobre 2017

Stand de L’ESPER forum national de l’ESS de Niort en octobre 2017
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DES PROJETS/DES ACTIONS : 
ANIMER, ACCOMPAGNER, 

CONSTRUIRE DES INITIATIVES 

L’année 2017 a été marquée par le déploiement 
et la reconduction du dispositif « Mon Entreprise 
sociale et solidaire ». Ce programme a été construit 
en 2015 et initié par L’ESPER et le Conseil national 
Éducation Économie, avec le soutien du ministère 
de l’Éducation nationale, du secrétariat d’État 
à l’Économie sociale et solidaire et expérimenté 
sur l’année scolaire 2016-2017 sur des territoires 
et reconduit dans le cadre de l’extension à 
l’ensemble du pays pour l’année 2017-2018.

L’expérimentation avec des structures mission de 
coordination 

À travers ses activités, L’ESPER et ses membres ont iden-
tifi é le manque d’enseignement de l’Économie sociale et 
solidaire à l’École. Quel que soit l’âge, la démarche « Mon 
ESS à l’École » a pour vocation d’éduquer « à et par » cette 
« autre » économie qu’est l’ESS. Les jeunes découvrent 
alors d’autres formes d’entreprendre en appréhendant la 
démocratie dans l’entreprise et en s’investissant dans un 
projet porteur de sens individuel et collectif. 

Pour la rentrée scolaire 2017-2018, « Mon ESS à l’École » 
s’étend sur l’ensemble des académies françaises et ras-
semble :
  60 projets recensés en collège, lycée et Maison fami-
liale et rurales,

  60 créations d’associations, coopératives et mutuelles,
  1500 élèves de la 6e au BTS en fi lières générale, profes-
sionnelle et technologique,

  100 membres d’équipes éducatives engagés,
  Plus de 150 citations presse,
  Plus de 60 interventions en classe d’acteurs de l’ESS.

Concrètement les élèves de collèges et de lycées s’ini-
tient au montage d’un projet d’utilité sociale et classe, 
en s’appuyant sur la pédagogie de « Mon ESS à l’École », 
expérimentent la coopération, la prise de responsabilité 
et la citoyenneté. Ils expérimentent les valeurs de l’ESS 
pour mieux les découvrir en collège et en lycée. Des outils, 
comme un livret pédagogique, ainsi que des présentations 
de projets et de témoignages d’équipes éducatives enga-
gées sont valorisés sur le site monessalecole.fr.

Renforcer les dynamiques territoriales et l’animation 
du dispositif

Les six premiers mois de l’année 2017 ont été dédiés à 
la clôture de projets ainsi qu’à la communication de la 
reconduction du dispositif « Mon ESS à l’École » sur une 
seconde année scolaire. La diversité des intervenants, 
membres de L’ESPER et acteurs locaux de l’ESS, ainsi que 
l’expérimentation de 60 entreprises de l’ESS en classe 
ont poussé L’ESPER à renforcer sa présence en région. 
Ainsi, huit comités de pilotages régionaux « Mon ESS à 
l’École » ont réuni 120 membres d’équipes éducatives, 
d’organisations, ainsi que de partenaires. Ces rencontres, 
animées par les correspondants régionaux de L’ESPER, 
ont permis de dresser un bilan de l’accompagnement mais 
aussi de coordonner les interventions en milieu scolaire 
et les visites d’entreprises pour rechercher et désigner des 
parrains professionnels du champ de l’ESS. 

L’enjeu est également de pouvoir continuer la structuration 
de l’accompagnement et du déploiement du dispositif à 
l’ensemble des académies françaises. L’année 2017 a été 
marquée par la coordination régionale de « Mon ESS à 
l’École » en Bretagne et Rhône-Alpes assurée par deux 
salariées locales des CRESS de ces territoires. Leur tra-
vail permet d’apporter un suivi et un accompagnement 
plus régulier, en collaboration avec les correspondants 
régionaux de L’ESPER et des partenaires locaux membres 
d’entreprises de l’ESS.

«  Mon Entreprise  Sociale 
et Solidaire à l’École » de 
 l’expérimentation à l’expansion
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Mobiliser et accompagner les équipes éducatives au 
quotidien

La fin d’année scolaire 2016-2017, puis la rentrée 2017 
ont été marquées par la mobilisation d’enseignants pour 
mener de premières entreprises sociales et solidaires 
avec leurs élèves. « Un appel à expérimentation » a été 
diffusé largement dans leurs réseaux par l’ensemble des 
institutions impliquées dans le programme « Mon ESS à 
l’École » et leurs partenaires. 

Le communiqué de presse de rentrée, largement relayé, a 
permis la publication de multiples articles dans la presse 
de l’éducation et de l’ESS et les revues et sites des orga-
nisations, au niveau national et local.

Renforcer les relations partenariales 

La mobilisation des acteurs de l’Éducation et de l’ESS 
est un enjeu pour ce projet collectif, dont la coopération 
est le maître mot. L’ESPER a réalisé un travail conséquent 
afin de développer les relations institutionnelles et parte-
nariales en rencontrant différentes structures nationales 
dont des membres de L’ESPER. Plusieurs rendez-vous ont 
été programmés notamment avec l’association Teragir, 
le réseau des ESPE SE-UNSA, le Réseau national des 
Junior Associations. L’objectif est d’aller à la rencontre de 
ces structures pour présenter les projets et de réfléchir à 
la contribution de chacun au développement du projet.

 « Mon ESS à l’École » est un projet collectif piloté par 
L’ESPER et ses membres réunissant une multitude de 
partenaires. Il est soutenu par le ministère de l’Éducation 
nationale et le Ministère de la Transition écologique et 
Solidaire, la MGEN, la MAIF, la MACIF, la Mutualité fran-
çaise et la CASDEN qui contribuent à faire de ce projet 
une réalité. 

La première édition de la « Semaine de l’ESS à l’École », 
qui s’est tenue du 13 au 20 mars 2017, a été organisée 
par L’ESPER, l’OCCE et Coop FR, pilotes de l’opération, 
avec leurs partenaires, et soutenue par le Ministère de 
l’Éducation nationale et la Délégation interministérielle 
à l’ESS. Elle fait suite à la « Semaine de Coopération à 
l’École » portée pendant 14 ans par l’OCCE et Coop FR. 

La « Semaine de l’ESS à l’École » vise à promouvoir 
l’Économie sociale et solidaire de la maternelle au lycée, 
dans tous les territoires français, et à permettre aux élèves 

d’explorer les principes fondamentaux qui orientent cette 
logique socio-économique notamment par la rencontre 
avec les professionnels de ce secteur. En Corse, des élèves 
ont découvert le principe de la coopération à travers le 
jeu, des élèves d’un collège parisien ont parlé de solidarité 
avec une association qui va à la rencontre de personnes 
sans-abris, dans le Gard, ce sont des élèves en BTS qui ont 
inauguré un « marché paysan » dans le cadre d’un projet 
« Mon ESS à l’École »

Si en grande majorité les actions étaient destinées à un 
public scolaire, certaines ont également concerné le per-
sonnel de l’Éducation nationale et des étudiants en ESPE. 
La diversité des publics a amené une grande diversité dans 
les actions proposées et des thèmes abordés : 
  La présentation des entreprises et des principes de 
l’ESS dans son ensemble grâce à des expositions ou des 
conférences, 
  La découverte de la réalité professionnelle de l’ESS 
par des visites d’entreprises, des forums métiers ou des 
interventions d’acteurs de l’ESS dans les classes
  La découverte des valeurs grâce à des animations sur les 
notions de solidarité, d’engagement et des ciné-débats
  La valorisation des projets de long terme (menés dans le 
cadre de « Mon ESS à l’École » par exemple) 

L’édition 2017 a été marquée par la présence de Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et de Roland 
Berthilier, Président de L’ESPER, à un évènement organisé 
dans le cadre de la « Semaine de l’ESS à l’École », dans 
un lycée lorrain.  

L’année 2017 aura été l’année d’expérimentations, ouvrant 
la porte à une inscription dans le temps. Une deuxième 
édition est prévue du 26 au 31 Mars 2018.

Les chiffres clés de l’édition 2017 de la « Semaine de la 
Semaine de l’ESS à l’École » : 
  Plus de 110 initiatives recessées, 
  Près de 3000 élèves sensibilisés à l’ESS,
  4 communiqués de presse publiés, dont 1 annonçant 
l’édition 2018, amenant la publication de nombreux 
articles dans la presse,

  Le hashtag #SESSE2017 dans le « Top Tendances France » 
sur Twitter.

La « Semaine de l’ESS à l’École » 
2017, une première édition qui 
s’inscrira dans le temps
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Développer, expérimenter, initier des 
dynamiques de formation en direction 
du personnel de l’Éducation nationale

Durant l’année 2017, L’ESPER a continué à travailler à la 
dynamique de formation à l’utilisation d’outils pour faire 
découvrir l’ESS en classe. Le groupe de travail composé 
de spécialistes de l’ESS et de la pédagogie a pu alimenter 
le site Ressouc’ESS et proposer de nouveaux outils. C’est 
notamment ce collectif qui a travaillé sur la « Contribution 
de L’ESPER sur l’ESS dans les programmes de Sciences 
économique et sociale » publiée en Avril 2017.

L’ESPER a également proposé six stages CERPEP en par-
tenariat avec le Groupe MGEN avec l’IGEN. Ces stages 
visent à faire découvrir au personnel de l’Éducation natio-
nale, le monde de l’entreprise. Pour L’ESPER l’enjeu est de 
faire découvrir l’ESS et de permettre aux enseignants d’en 
parler. 60 personnes ont participé aux premiers stages 
organisés durant la « Semaine de l’ESS à l’École » dans 
les régions.

L’ESPER travaille aussi sur la formation des professeurs 
stagiaires. Tant au niveau local que national les liens avec 
les ESPE se structurent et donnent lieu à des initiatives 
multiples, expérimentales, comme la tenue de stands 
durant les journées de rentrées, l’animation d’ateliers sur la 
pédagogie active ou l’organisation de conférences durant 
le « Mois de l’ESS ».

  Plus de 70 ressources pédagogiques sur le portail 
Ressourc’ESS

  Près de 15 formations en direction du personnel de 
l’Éducation nationale organisés en 2017

Soutenir et participer à des actions 
en direction des jeunes

En 2017, L’ESPER a contribué et a soutenu le développe-
ment d’actions de sensibilisation à l’ESS en direction des 
jeunes, portées avec ses membres ou des partenaires. 
Il s’agit d’un choix politique fort. 

  L’ESPER s’est positionné comme partenaire de la CRESS 
Nouvelle Aquitaine et du rectorat de Poitiers en sou-
tenant et participant à l’organisation de l’Éduc Tour 
qui a rassemblé plusieurs centaines de lycéens durant 
le Forum national de l’ESS de Niort en octobre 2017. 
Cette animation ludique constitue un temps de décou-
verte des principes et des entreprises de l’ESS. Face à 
une situation problématique, les élèves devant trouver 
ensemble la solution, ils découvrent les principes de 
l’intérêt général et de la coopération. Il s’agit le plus sou-
vent d’une prise de conscience de l’existence de l’ESS et 
de la notion d’engagement.

  L’ESPER a participé et soutenu l’organisation de la 
«  Semaine étudiante pour l’ESS » pilotée par Solida-
rité étudiante avec un consortium de partenaires. L’édi-
tion en novembre 2017 a réuni une centaine d’actions 
sur les campus de France, portées par des étudiants, 
avec un évènement majeur national à Paris en clôture. 
Cette « Semaine » donne un rayonnement des initiatives 
portées par des jeunes dans le cadre du « Mois de l’ESS ». 

  L’ESPER a soutenu également « La nuit des étudiants 
solidaires » qui s’est tenue le 10 Novembre 2017. 
Cette manifestation a rassemblé à Paris une centaine 
de jeunes engagés dans des organisations de l’ESS, 
pour échanger sur leur parcours et mener ensemble des 
réfl exions sur le déploiement de ce modèle auprès des 
jeunes. Un des ateliers portés par L’ESPER avait pour 
thématique l’éducation à la citoyenneté. 

  Enfi n, L’ESPER a participé à l’organisation des « Assises 
nationales des Maisons des lycéens » en décembre 2017, 
qui constituent un temps fort de vie démocratique de 
l’association. Ces assises contribuent à la formation des 
lycéens en responsabilité, engagés dans les MDL au 
sein de leurs lycées. L’ESPER a animé différents ateliers 
faisant le lien entre les expériences vécues par les lycéens 
et l’ESS, pour leur présenter le modèle dans lequel ils 
peuvent s’inscrire.

l’Éducation nationale organisés en 2017

Formation de découverte d’entreprises de l’ESS et d’outils pédagogiques, 
organisée dans le cadre des stages CERPEP pilotée par l’IGEN, en partenariat 
avec le Groupe MGEN et la Fédération APAJH.
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