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Voici quelques ressources pour explorer et faire découvrir ce qu'est l'ESS, les valeurs qu'elle porte, et 

trouver de l'inspiration dans des initiatives existantes. 

 

 

🎬 Le  Café Citoyen est un court-métrage qui vient casser les idées reçues sur  l'ESS. Paul trouve un 

emploi dans l'ESS sans vraiment comprendre ce que cela implique, ses amis employés dans des 

entreprises classiques ne comprennent pas son choix, mais finiront petit à petit à aspirer au même 

modèle de gestion. Film réalisé par l'Agence Scopic pour la Cress Pays de la Loire. 

 

      Quels  sont les grands principes de l'ESS et comment se traduisent-ils dans la loi ESS de 2014 ? C'est 

ce que cet article de la CRESS Bretagne essaye d'éclaircir ! 

 

        Les bienfaits de l'ESS : quelle est sa philosophie et ses objectifs ? En quoi notre vision peut-elle 

répondre aux besoins non satisfaits de la société et viser un épanouissement social, économique et 

environnemental ? Un podcast de France Inter avec Philippe Frémeaux, éditorialiste du magazine 

Alternatives économiques et Philippe Bertrand, producteur de l'émission Carnets de Campagne. 

 

            L'ESS est popularisée au XIXe siècle grâce aux mouvements associationnistes ouvriers, mais dès le 

Moyen-Âge on retrouve les premières formes de coopératives. Voici un article de la CRESS Bretagne 

pour éclaircir l'histoire de l'ESS. 

 

        Concrètement, qu'est-ce qu'on y fait dans l'ESS ? Dans quels secteurs d'activités sommes-nous 

représentés et dans quelle proportion par rapport à l'économie classique ? Une vidéo de la CRESS 

Nouvelle-Aquitaine nous permet de clarifier la place de l'ESS dans l'économie française. 

 

https://ressourcess.fr/ressource/le-cafe-citoyen-2/
https://www.ess-bretagne.org/decouvrir/quest-ce-que-less/les-grands-principes-de-less
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-22-mars-2018
https://www.ess-bretagne.org/decouvrir/quest-ce-que-less/quelques-elements-dhistoire
https://www.youtube.com/watch?v=d48d3MpTKf0&feature=youtu.be


 

 

 

📣 Découvrez par exemple Biolait, une coopérative créée pour permettre aux producteurs de lait bio 

de vivre dignement de leur travail (ou toutes les autres initiatives sur « On passe à l’acte »). 

 

     BONUS : Découvrez l'ensemble des reportages de Sideways, la websérie itinérante, pour découvrir 

d'autres initiatives inspirantes. 

 

       A la rencontre des élèves de SEGPA du collège Beaumanoir à Ploërmel, qui ont créé leur 

coopérative "New Love" pour donner une seconde vie aux vêtements. 

 

     BONUS : Des élèves de seconde d'un lycée de Saint-Brieuc ont créé leur propre association, 

Freizhinet ! Leur projet : mettre en place et gérer un jardin partagé au sein de l'établissement. 

 

     Votre mission : à partir des ressources que vous venez de découvrir, réalisez une affiche (papier 

ou en ligne) pour présenter l’ESS.  

Cela pourra être un support à un rapide échange en groupe, ou simplement être affiché en classe. 

       Pour vous aider, un outil récapitulatif avec la vidéo Jeun'ESS - C'est quoi l'ESS ?  

 

 

https://onpassealacte.fr/initiative.on-a-decide-de-s-organiser-a-plusieurs-pour-creer-une-cooperative-de.100558982528.html
https://onpassealacte.fr/liste?fo=interviews
https://www.youtube.com/user/SideWaysWebserie
https://www.youtube.com/watch?v=7WIK8PjSxMA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=OchKTzWvaHE
http://www.canva.com/
https://www.facebook.com/actionjeuness/videos/770932363087125/

