COLLECTIF d’ACTEURS JEUNESSE et ESS :
Synthèse de la rencontre du Jeudi 5 octobre 2017
Personnes Présentes
Nom - Prénom
Ajoulou Mohamed

Structure

Soyons le changement –
citizschool
Alarcon Morgane
C koi Ca
Babby Victor
FJT TARNOS
Bourgeois Aude
E-graine
Canton Rémy
Sac de Billes
Choron Sophie
OIM
Coiffard-Piels Eric
Technowest
Logement
Jeunes
Daubigeon
Marie- Coop’Alpha
Josée
Decq Mathieu
Pistes solidaires
Dedouit Marie-Jeanne INSUP Dacquois
Duarte Marie
In’TECH Sud-Ouest
Dussaux Lucile
Habitat
Jeunes
Pau
Pyrénées
Flament Valérie
SCIC Pau Pyrénées
Garcia Bastien
C Koi ça
Grolleau Simon
URHAJ Aquitaine
Gustave Amélia
ESSPLICITE
Hadj Abderkader Sadia Association TEP (Tout est
Possible)
Henri Juliette
L’ESPER
Julien-Laferrière Marie ESSPLICITE
Lagardère Roxanne
Coop’Alpha
Landi-Verdier Céline
Sac de Billes
Mangolini Sarah
PLOUCS
Moze Victor
Sac de billes
Nakib Délila
Aux couleurs du Deba
Pinho Anderson
FMDL
Pouyfaucon Maud
Centre Social de Dax
Puig Martine
IN’TECH Sud Ouest
Récalde Elodie
AZIA
Sanchez Anne-Laure
Centre Social Mandela
Barès Florian
CRESS NA
Perez Nicolas
CRESS NA

Téléphone

Mail

07 83 03 16 51

mohammed.ajoulou@citizschool.com

09.81.98.89.31
06.87.46.16.48
06.66.34.37.15
06.88.37.15.50
06.16.85.95.95
06.49.48.59.41

education@jeanot.fr
victorbabby@gmail.com
aude@e-graine.org
boissec@sacdebilles.fr
sophie.choron@osonsicietmaintenant.org
ericcoiffard@gmail.com

06 51 50 08 56

mj.daubigeon@coopalpha.coop

06 07 60 92 33
06 78 09 90 84
06.72.86.09.60

mathieu@pistes-solidaires.fr
mjdedouit@insup.org
m.duarte@intech.so.fr
lucile.dussaux@habitat-jeunes-pau-asso.fr

06 32 07 96 65
06 10 39 32 40
06 61 05 29 82
06.46.71.36.81
06.60.97.19.24

cae@scic-pau-pyrenees.coop
bastien.garcia@neuf.fr
simon.grolleau@unhaj.org
ameliagustave@gmail.com
asso.tep@outlook.fr

07 82 99 87 69
06 63 68 49 45
05 56 74 26 16
06 23 04 50 89
06 20 33 11 84
05 58 97 57 93
06 84 54 37 64
06 70 26 65 96
05 24 62 70 40
06 44 04 45 61
05.59.28.67.62
05 24 62 70 38
05.55.79.09.01
07.81.15.23.54

juliette.henry@lesper.fr
mariejulienlaferriere@gmail.com
r.lagardere@coopalpha.coop
celinelv@hotmail.com
asso.ploucs@gmail.com
Interventions.artistiques@sacdebilles.fr
auxcouleursdudeba33@gmail.com
ca.bordeaux@federation-mdl.fr
mpouyfaucon@dax.fr
m.puig@intech-so.fr
asso.azia@wanadoo.fr
anne-laure.sanchez@dax.fr
f.bares@cress-na.org
n.perez@cress-na.org

La journée s’est déroulée en 3 temps :
 Sensibilisation-formation au jeu de rôle KESSOA proposé par PLOUCS
 Présentation de l’ESPER (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République)
 Objectifs et actions du collectif Jeunesse et ESS en 2018
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1. OBJECTIFS DU COLLECTIF EN 2018


Les objectifs prioritaires proposés :

 Permettre la participation des jeunes, redonner le pouvoir aux jeunes
 Sensibiliser les jeunes à l’ESS
 Faire reconnaître ces journées comme FORMATION-ACTION (ce serait une manière de
financer)
Les autres objectifs fléchés (dans l’ordre décroissant des priorités) :
- Eduquer à l’entrepreneuriat coopératif
- Faciliter la coopération entre acteurs jeunesse
- Développer des partenariats entre structures à l’échelle européenne
- Susciter l’intérêt et l’engagement des jeunes
- Se rencontrer
2. ACTIONS DU COLLECTIF EN 2018


Les actions prioritaires proposées :

 Organiser des temps de rencontre entre les membres du collectif jeunesse en utilisant
les méthodes de co-développement / entraînement mental afin de partager autour
des problématiques
 Créer un projet commun pour le mois de l’ESS 2018
 Chaque structure du collectif vient avec des jeunes lors des regroupements du collectif
 Cartographier les acteurs et les initiatives portées par les acteurs
 Création d’une plateforme ressource du réseau (compétences / champ d’intervention/
forum discussion…)
Les autres actions fléchées (dans l’ordre décroissant des priorités) :
- Imaginer des parcours « type » ou une offre de service pour les jeunes
- Développer sur le territoire les Coopératives Jeunesse de Service (CJS)
- Accompagner les porteurs de projet de manière collective
- Proposer des ateliers dans le cadre de la semaine de l’ESS à l’école en Mars
- Réflexion / échanges pour créer un discours/ manifeste à destination des
acteurs institutionnels (s’outiller pour renforcer le discours de chacun sur son
territoire)
- Information, accompagnement et ingénierie de projets européens
- Inviter les jeunes à participer au collectif
- Créer des outils de communication adaptés (Snapchat, Instagram,…)
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3. CAHIER DES CHARGES DE L’ORGANISATION VIRTUELLE DU COLLECTIF
L’école Intech So peut se charger du travail en le proposant comme objet d’étude à ses
étudiants. Il s’agit de formaliser la commande (est-ce le collectif ou la CRESS NA?). La période
d’élaboration peut se faire d’avril à juillet 2018. Une formation à l’outil pourrait être
programmée en mars 2019.
3.1 Cartographie (quels éléments à inclure, quel outil à utiliser…)










Premier visuel : une carte récupérée sur open Street map
Epingler sur la carte l’ensemble des structures ESS
Passer sur une structure avec le pointeur et avoir en visuel la Base de Données (nom
des structures, coordonnées…)
Cliquer sur la base de données pour afficher une page qui correspond à la fiche
d’identité de la structure. Inclure une arborescence qui permette d’aller facilement sur
les projets de la structure, les évènements (wiki)
Avoir également une barre de recherche en support à la cartographie avec une entrée
par mots clés (par exemple : par statut, par activité, par public)
Avoir la possibilité d’une interaction par le signalement d’un évènement ponctuel
(comme dans Waze)
Faire de cette cartographie une application mobile ou site responsive
L’organisation virtuelle du collectif peut se fabriquer à partir du portail de la CRESS ou
d’une plateforme open source. Il serait accessible par identifiant et mot de passe,
offrant ainsi la possibilité aux structures de modifier leurs informations au fur et à
mesure de leur évolution.
3.2 Base de données

C’est un répertoire des structures qui puisse révéler en premier lieu le contact de la structure
(mail standard, numéro de téléphone, adresse postale), une phrase de description, l’affichage
des agréments / le label.
 Descriptif
 Nom de la structure
 Type de structure
 Nom et fonction du contact
 N° de téléphone
 Mail et adresse postale
 Agrément / label
 Site internet
 Renvoi à la fiche standardisée
 Mot clé renvoyant au champ d’intervention + public cible
 Mettre en place des filtres :
 Territoire
 Agrément
 Type de structure…
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Trouver un système de veille et d’alerte qui puisse permettre l’envoi d’un mail tous les six
mois aux structures afin qu’elles procèdent à leurs mises à jour.
3.3 Fiche standardisée par structure
Il s’agit de retrouver les mêmes mots clés que dans la base de données, mais également des
informations plus exhaustives sur la structure (objet, projets, organisation, contacts,
horaires…). Il serait également intéressant d’y poster les besoins (mutualisation solidaire des
ressources humaines, ou des évènements, voir d’informations en terme de recrutement
également).
3.4 Wiki des évènements de chaque structure





Description assez précise des évènements : lieu, horaires, public, tarifs…
Partager l’agenda sur site internet / réseaux sociaux
Localiser les évènements et pouvoir les trier par lieu (sélection localité)
Newsletter par mois avec un résumé des évènements

Bloc facile à inclure sur les sites calqués sur le principe du bloc Facebook ou Twitter
Administration de la page : CRESS / contributeurs (les acteurs.actrices ESS-Jeunesse)
Transmission pédagogique des Acteurs / Actrices
L’outil qui peut être utilisé et partagé est l’open agenda. L’option commentaire n’est pas
prioritaire. Il est intéressant que figure les co-organisateurs/co-organisatrices.
Question technique à creuser : est-il possible d’automatiser la fiche évènement à partir de
l’évènement Facebook afin de ne pas avoir à tout remplir de nouveau ?
3.5 Conclusion
Travailler sur un cahier des charges le plus exhaustif possible afin de passer la commande à
l’école comme objet d’étude.
Création d’une commission communication : au sein du collectif jeunesse ?
Les étudiants de l’école peuvent également s’en charger mais quid de la pérennisation ?
Lors des prochaines rencontres du collectif, il faudrait poser un temps dédié sur l’articulation
des besoins et du suivi en présentiel sur la rencontre. Qui s’en charge ?
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4. LE BUZZ ACTUALITES DES STRUCTURES


Les évènements ayant eu lieu en octobre :
o Le 11 / E-Graine / Soirée Jeu / Bordeaux Maison de la Nature et de l’environnement
o Le 12 / ESSPLICITE / Apéro Débat de rentrée : pour vous c’est quoi l’ESS ? /
Bordeaux
o Le 13 / Sac de billes / Concert Arthur RIBO / Boissec
o Le 14 / E-graine / Formation : être éducateur au Développement Durable /
Bordeaux
o Le 17 / Sac de billes / Concert Mathieu Boogaerts / Boissec
o Le 18 / Sac de billes / Théâtre Forum « Les doutes de Léo » sur la radicalisation et
internet / Boissec
o Les 19 et 20 octobre / CRESS NA, CNCRESS, Région NA / Forum National de l’ESS et
de l’Innovation Sociale / Niort
o Le 28 / Sac de billes / Inauguration des 9 cabines à Lire / Mugron



Les évènements à venir en novembre :
o Du 6 novembre au 6 décembre / LES 10 ANS DU MOIS DE L’ESS
o Le 8 / CRESS NA / Inauguration mois de l’ESS / Dax ATRIUM
o Le 8 à 19h30/ E-graine / Soirée découverte de l’association / Bordeaux Maison de
la Nature et de l’environnement
o Le 21 / SCIC PAU PYRENEES / Soirée Entreprendre Autrement / Pau
o Le 22 / E-Graine / Atelier Récup / Bordeaux
o Le 23 / Festival Alimenterre / Soirée ciné débat « Hold up sur la banane / Mugron
o Le 24 / C Koi ça / Soirée Jeux / Ecolieu Jeanot Rion des Landes
o Le 25 / C koi ça / Journée de Jeanot (visite guidée, formation cuisine écologique,
atelier jardin / Rion des Landes



Les évènements à venir en décembre :
o Du 1er au 3 / FMDL / Assises Nationales des Maison des Lycéens
o Le 4 à 14h / CRESS NA / CONFESS cafés culturels et lieux hybrides / Café Boissec à
Larbey
o Le 9 / Sac de Billes / Stage solfège, cuisine thaï, Danse trad /Larbey
o Le 9 / Sac de billes / spectacle jeune public « Infimes débordements » / Larbey
o Le 9 / C koi ça / Journée de jeanot / Rion des Landes
o Le 16 / C koi ça / Halha de Nadau / Tartas



Les évènements à venir en 2018 :
o 2ème quinzaine de janvier / Osons Ici et Maintenant / La Fabrik à Declik d’hiver /
Bordeaux
o 21 mars : Forum Régional Nouvelle Aquitaine des Maisons des Lycéens / Bordeaux
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