Coordination des structures ESS en lien avec un public jeune concernant la
sensibilisation à l’ESS et à l’entrepreneuriat dans l’ESS
Captieux 13 juillet 2016

Personnes et structures présentes














Damien Raynal, FJT Tarnos (40)
Jordan Dugai, FJT Tarnos (40)
Gloria Piotrowski, FJT Tarnos (40)
Victor Barby, FJT Tarnos (40)
Olivier Gallet, Association Osons Ici et Maintenant (Aquitaine)
Rita Silva Varisco, Ligue de l’Enseignement (Aquitaine)
Gaelle Jaudard, Association Essplicite (33)
Camille Azière, Association Essplicite (33)
Mickael Castro, Association C koi ça (40)
Armel Roux, Dispositif Créajeunes, ADIE (33)
Anderson Pinho, Fédération Maison des Lycéens (Aquitaine)
Cecile Marsan, Co-Actions (33)
Nicolas Perez, CRESS Aquitaine

Déroulement de la matinée 10h-12h30





Découverte de différentes structures en Aquitaine par un jeu quizz
Présentation de la démarche de mutualisation par la CRESS
Brainstorming des actions à envisager au sein du collectif
Informations sur les actualités de la CRESS / Echanges.

Brainstorming des actions envisagées
Recensement des structures et création d’un réseau
 Besoin de connaître des acteurs, savoir qui fait quoi dans quel territoire
 Visibilité des acteurs de l’ESS.
 Cartographie des structures existantes concernant la thématique jeunesse et ESS
 Créer un vrai réseau.
Organisation d’évènements, interventions
 Pouvoir mieux informer les publics : les étudiants, les lycéens, les écoles
élémentaires
 Pour le mois de novembre lors du mois de l’ESS: organisation d’une grande
journée d’interconnaissance
 Mettre en place un salon auprès du public lycéen et étudiant : faire valoir
l’impact économique de l’ESS,
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Mutualisation des compétences, outils
 Mutualiser des outils d’accompagnement, rassembler des outils
 Echanger des pratiques
 Avoir des postes en commun de communication, un salarié pour plusieurs
structures
 Des rendez-vous plus réguliers.
Autres propositions
 Contribuer au schéma régional de développement économique de l’innovation
et de l’internationalisation (SRDEII) : intégrer la jeunesse dans le document.
 Espace commun pour se retrouver entre structures (proposition pour les
associations bordelaises) du type « maison ESS ».
 Pourvoir travailler sur une action commune
Actualités CRESS concernant la thématique jeunesse et ESS
 La MACIF organise un évènement à Bègles (33) durant le mois de l’ESS au cours
des 15 premiers jours du mois de novembre. Il s’agit de faire découvrir l’ESS aux
jeunes. Elle souhaiterait que des structures portées par des jeunes présentent
leurs actions. Cet évènement aura lieu durant 2h en soirée. La date reste à caler.
 Le Salon national de l’ESS aura lieu à Niort salle de l’Acclameur les 13 et 14
octobre 2016. A cette occasion, un défi jeunes sera organisé. Il s’agit pour des
équipes de 6 étudiants de réfléchir à la création d’une entreprise de l’ESS. Une
réflexion est en cours pour voir si un espace dédié à la jeunesse peut voir le jour
parallèlement à ce défi lors de ce salon.
 Le mois de l’ESS aura lieu du 28 octobre au 2 décembre prochain. L’inscription
des évènements se fait sur le site du mois de l’ESS.
Outils / Actions prochainement mis en place
 Partage d’une présentation et lien vers le site internet de chaque structure ou
dispositif du collectif.
 Outil en ligne pour compléter le listing des structures des différents territoires
en complément du diagnostic effectué par la CRESS.
 Possibilité d’amender les propositions du collectif pour les personnes non
présentes lors de ce 1er rendez-vous.
Prochaine échéance
2ème rencontre organisée fin septembre / début octobre : formulaire à remplir
Proposition : terminer la réunion sur un repas permettant les échanges informels et une
meilleure interconnaissance des structures.
Ordre du jour à compléter :
 Poursuite de l’interconnaissance des structures du collectif
 Validation des premières actions à mettre en place notamment lors du mois de
l’ESS
 Organisation de l’espace possiblement dédié lors du salon national de l’ESS
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