
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

La « Semaine de l’ESS à l’Ecole » s’adresse aux élèves, aux professionnels de l’éducation et 
aux acteurs de l’ESS qui souhaitent transmettre et faire vivre à des élèves, de la maternelle au 

lycée, les principes et les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) : citoyenneté, 
coopération, démocratie, lucrativité limitée, solidarité… 

Cette initiative, pilotée par L’ESPER*, l’OCCE*, et Coop FR*, est soutenue par le Ministère de 
l’Éducation nationale et le Ministère de la Transition écologique et solidaire. 

En région Grand Est, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire* soutient cet 
événement et travaille aux côtés des délégations de l’ESPER en accompagnant les 

enseignants qui développent des projets avec les élèves, et en proposant des interventions 
dans les classes. 

 

DES ETABLISSEMENTS ARDENNAIS ENGAGES DANS L'ESS ! 

 

C’est près de 400 élèves des Lycées Bazin et Sévigné de Charleville-Mézières qui seront sensibilisés à 
l’ESS pendant cette semaine. Le 27 mars, les élèves assisteront au spectacle ludique et pédagogique 
‘Tu connais l’ESS ?’ suivi d’un débat avec des acteurs. Le 29 mars, Philippe Frémeaux journaliste de la 
SCOP Alternatives Economiques présentera l’Economie Sociale et Solidaire. La CRESS Grand Est, le 
GEDA, La ligue de l’Enseignement, la MGEN, la MAIF… viendront échanger avec le public de jeunes à 
l’issue des spectacles et des conférences. 
Contact : Didier Janin / Délégation ESPER Ardennes – djanin@mgen.fr 
 
Le Lycée Paul Verlaine de Rethel organise en partenariat avec la CRESS Grand Est le forum de 
l’Economie Sociale et Solidaire vendredi 30 mars : les élèves pourront échanger avec l’association 
FLAP (Cabaret Vert), le Marcassol (monnaie locale des Ardennes), Espace Environnement 08, Assim’il 
(auto-école associative), ADMR (Association d’Aide à Domicile), Bell’Occas, Enercoop (Coopérative 
d’Energie verte), la MGEN.. Artisans du monde et la CRESS proposeront des animations pour mieux 
comprendre les principes et les valeurs des entreprises de l’ESS.  

 

LA « SEMAINE DE L’ESS À L’ÉCOLE » 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Reims, le 13 mars 2018

 

Contact Presse CRESS Grand Est : Stéphanie Chenet 

03 26 07 96 43 - 06 18 40 61 62 - s.chenet@cress-grandest.org 



 

 
 
Pour les élèves, c’est l’occasion de montrer les travaux réalisés tout au long de l’année avec leurs 
enseignantes : Amélie Gatinois et Kathy Rampont. 
Contact Lycée Paul Verlaine : Amélie Gatinois – 06 11 62 57 28 – amelie.lampson@netcourrier.com 
 

DES STAGES POUR COMPRENDRE L’ESS ! 

 

Le 28 mars 2018, La MGEN et l’ESPER s’adresseront à l’occasion d’une journée de stage à l’ensemble 
des enseignants du personnel éducatif de toutes les académies. Dans le Grand Est, deux journées 
sont organisées à Nancy et Reims. Elles visent à découvrir et approfondir les connaissances sur l’ESS 
par l’immersion et la rencontre d’acteurs et à partager des outils pédagogiques. 
Contacts ESPER MGEN : Jean-Michel Godron – jmgodron@mgen.fr (Champagne-Ardenne) 
Yannie Leduc – yleduc@mgen.fr (Lorraine) 
 

CREATION D’UNE ENTREPRISE DE L’ESS EN CLASSE ! 

 

« Mon ESS à l’Ecole » consiste en la création, en classe, d’une entreprise de l’Economie Sociale et 
Solidaire par des collégiens et lycéens. La démarche de « Mon ESS a l’Ecole » portée par l’ESPER a 
pour vocation de responsabiliser les jeunes en faisant d’eux des acteurs à part entière d’un projet 
entrepreneurial, collectif et d’utilité sociale. Au-delà des nombreuses compétences qu’ils 
développeront au travers de cette expérience, ils vont, par la pratique, s’approprier et donner sens 
aux valeurs d’égalité, de coopération et de solidarité que porte l’Economie Sociale et solidaire. 
Le lycée professionnel Isabelle Viviani à Epinal a souhaité tenter l’expérience de la création d’une 
entreprise qui recyclera du papier en bloc-notes.  
Contact : Yannie Leduc – yleduc@mgen.fr 
 
Tout savoir sur la ‘Semaine de l’ESS à l’école’ 

Thibault SAUVAGEON (Délégué National de L’ESPER) -  mail : thibault.sauvageon@lesper.fr ; 
téléphone : 01 40 47 24 18 / 07 89 54 34 56 
www.semaineessecole.coop 
Twitter : @SemaineESSEcole ; #SESSE2018 
 
 
*L’ESPER : L’Économie sociale partenaire de l’École de la République (L’ESPER) rassemble 45 
associations, mutuelles, coopératives et syndicats qui œuvrent dans le monde de l’éducation, de la 
maternelle à l’université, afin de promouvoir les valeurs de l’ESS auprès des jeunes. www.lesper.fr 
 
* L’OCCE : Créée en 1928, l’OCCE encourage et soutient la coopération, comme valeur centrale à 
l’école. Chaque année, 5 millions d’enfants ou adolescents participent aux actions de l’OCCE via 51 
300 coopératives et foyers scolaires. www.occe.coop 
 
*Coop FR : Organisation représentative du mouvement coopératif français, Coop FR est la voix des 23 
000 entreprises coopératives représentant 1,2 million d’emplois et 26,1 millions de sociétaires. 
www.entreprises.coop 
 
* CRESS : la Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire rassemble les associations, 
coopératives, mutuelles, organisations de l’ESS et syndicats d’employeurs. Elle travaille sur cinq 
grands axes : représenter l’ESS auprès des pouvoirs publics, accompagner la création et le 
développement des projets, veille et observation, promotion et communication et l’appui à la 
formation des dirigeants et salariés de l’ESS. Ces missions sont définies par la loi relative à l’ESS du 31 
juillet 2014. www.cress-grandest.org – www.made-in-ess-grandest.org 
 


