Pôle de développement de
l’Économie Sociale et
Solidaire
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NOM DE L’ETABLISSEMENT
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Classe de NIVEAU
DATE
Séance 2

Rappel de la séance précédente
• L’économie est un circuit
DEPENSES
L’individu consomme des
biens et services pour
satisfaire ses besoins

REPARTITION
de l’argent
Produire permet
d’acquérir des revenus

PRODUCTION
Pour pouvoir consommer
il faut produire

• L’économie peut être soumis à différents comportements économiques.
Activités
domestiques

Réciprocité

Redistribution

Sensibilisation à l'ESS

Marché

2

Rappel de la séance précédente
• La production peut être gérée par diverses structures.
Ex. Entreprise
« Structure publique ou privée sous laquelle s’exerce une activité
économique en utilisant un personnel, des locaux et des équipements
appropriés. »
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/entreprise.php

• Selon la structure et le public-client, la production peut être
de différentes natures.
Productions de services d’intérêt
général pourProductions
répondre aux besoins de
la population
par les collectivités
publiques
publiques comme les mairies

Productions de biens et de services
Productions des
vendus à des clients ayant émis un
entreprises
besoin par des entreprises dont le but
classiques
»
est de« gagner
de l’argent

Sensibilisation à l'ESS

Productions de biens et de services
Productions
des de
répondant
aux besoins
bénéficiairesstructures
/ clients etde
apportés par
la mise en œuvre
l’ESS de valeurs
(démocratique, solidaire , …)
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Rappel de la séance précédente
L’Économie Sociale et Solidaire est une manière d’entreprendre autrement,
née de la volonté de citoyens de construire une société différentes, où
l’économie est au service de la personne et non l’inverse.
L’ESS est représentée par des statuts juridiques particuliers qui par leur
définition et leur mise en œuvre répondent aux grands principes de l’ESS.
Association

Coopérative

Les grands principes de l’ESS :

Fondation

Mutuelle
Les
excédents au
service du
projet

Autres statuts
Gouvernance
démocratique

Grands
Principes
de l’ESS
L’Homme au
cœur de
l’économie

Libre
adhésion
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Études de cas

Cas d’études
Entreprise NIKE
Banque Le Crédit Coopératif
Centre Nautique ou Epicerie Solidaire
Entreprise d’un Plombier-Chauffagiste

Sensibilisation à l'ESS
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Études de cas
Pour quelles raisons cette structure
a-t-elle été créée ?

Qui prend les décisions ?

Qui sont les
fournisseurs ?

Quels sont les moyens humains, matériels et
financiers dont l’entreprise a besoin pour
fonctionner ?

Qui sont les
clients ?

Quels sont les produits que l’entreprise
produit ?
Sensibilisation à l'ESS
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Affirmations
A vous d’évaluer si vous êtes
-

Plutôt d’accord avec l’affirmation proposée
Plutôt pas d’accord avec l’affirmation proposée

L’ESS
Les
Les
estcoopératives
Au
coopératives
unLes
secteur
sein
L’ESS
L’ESS
coopératives
d’une
n’emploie
ne
qui
sont
sont
entreprise
produit
sedes
compose
des
sont
pas
entreprises
pas
entreprises
de
des
dedesalariés,
de
l'ESS,
entreprises
biens
structures
qui
jeoù
ou
uniquement
suis
pratiquent
les
desusceptible
qui
salariés
diverses
services
n’ont
ledes
peuvent
principe
marchands.
parmi
pas
de
bénévoles.
leparticiper
droit
des
être
démocratique
entreprises,
de
associés.
à
des
administrations,
proposer
la d’«une
gouvernance
personne,
des services
etdedes
laune
structure.
associations.
financiers.
voix».
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Suite du programme …
Date 1

Visite 1

Date 2

Visite 2

Date 3

Intervention en classe d’un professionnel

Sensibilisation à l'ESS
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MERCI À VOUS
pour votre écoute et votre participation

