Document à distribuer
Travail à faire n°1 :
Trouvez
3 exemples d’organisation
correspondant à la définition cidessous. Pourquoi pensez-vous qu’elles
relèvent de l’ESS ?

20 mn travail individuel
Puis 20 mn en petits groupes
Dans cet exercice, tout est permis, même le
hasard ! Ce n’est pas un test de niveau mais
une base de discussion pour la suite !

Définition de l’ESS

On peut approcher l’ESS de trois façons. Par ses valeurs et ses finalités : une
économie « au service de l’Homme » soit humaniste, solidaire et démocratique. Par ses règles de
fonctionnement : un groupement de personnes ; un objet d’utilité sociale ; les décisions prises selon le
principe « une Personne = une Voix » ; les excédents principalement consacrés au but social ; des réserves
non partageables entre les membres. Par son modèle de développement socio-économique qui intègre
le but social, la solidarité au sein même de l’activité économique.
Périmètre de l’ESS

La loi de juillet 2014 confirme les statuts historiques (mutuelles, coopératives, associations, fondations) et
ouvre le périmètre de l’ESS à des entreprises de statut commercial inscrivant ses règles dans leurs statuts.

.

Travail à faire n°2 :
A quel évènement correspond chaque date ? Remettez le tableau dans l’ordre
Choisissez une
date ici

Evènement

1273

1

Création de L’Association chrétienne des bijoutiers en
doré, la première coopérative de production connue
en France

1791

2

Création de la CGT à Limoges

1803

3

Création de la première société de secours mutuel par
les gantiers de Grenoble

1834

4

Création de la Sécurité Sociale

1844

5

1867

6

Début de l’expérience des « équitables pionniers de
Rochedale » qui ouvrent un magasin coopératif près
Notez ici
de Manchester en Angleterre
le n° de
Droit de vote des femmes en France l’événement

1895

7

1900

8

1901

9

1944
1945

10
11

.
Votre
proposition

correction

L’Economie Sociale est célébrée dans le Palais de
l’Exposition Universelle de Paris
Loi autorisant la création des associations non
professionnelles
Loi Le Chapelier interdit toutes les organisations
ouvrières
Loi permettant la création des sociétés anonymes
Première fruitière (coopérative de production de
fromage dans le Jura

L’histoire de l’ESS, continuités et renouvellements,
dispositif d’apprentissage collaboratif 2020

