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Le kit de Promotion de l’Économie Sociale et Solidaire produit
par l’ADESS Cornouaille
Ce kit est un outil pédagogique qui s’inscrit dans l’orientation de l’ADESS Cornouaille de Promotion de l’ESS
auprès des jeunes. Lors de la phase de réflexion, cet outil était avant tout destiné aux enseignants de collèges
et lycées désireux de présenter l’économie sociale et solidaire à leurs élèves et de les sensibiliser aux valeurs de
l’ESS. À la suite de la phase de conception, ce kit sera mis à disposition de toute personne désireuse de
sensibiliser un public jeune à l’ESS et les valeurs qu’elle véhicule.
L’ADESS Cornouaille est un pôle de développement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire de
Cornouaille. Une des missions du pôle est de « Promouvoir l’ESS sur le territoire : informer et sensibiliser sur [les]
valeurs [du pôle], [ses] actions et [son] fonctionnement. » (Source : Article 3 des Statuts de l’ADESS Cornouaille).
D’ici 2020, de nombreux postes seront à pourvoir dans les structures ESS qui vont connaître une vague de
départ en retraite. Les structures constituent donc un vivier d’emplois important. Pour faire connaître ses
structures et leurs valeurs, l’ADESS Cornouaille s’est tourné vers la Promotion pour un public jeune (collèges et
lycées voire étudiants) pour les informer sur les possibilités qu’offrent l’ESS en termes de métiers et
d’adéquation avec des valeurs de plus en plus recherchées dans la société et, a fortiori, dans le monde du
travail.

Le contenu du kit
Le kit de sensibilisation s’utilise pour une intervention en classe. Il comporte :
Un guide d’animation
Ce guide donne toutes les indications pour animer les interventions sur la base de 2 supports de présentation
(au format Power Point), fournis dans le kit. Les supports des outils (jeux et exercices) à utiliser pendant
l’intervention sont également fournis.
Un dossier pédagogique
Le dossier pédagogique est constitué de 14 fiches expliquant différentes notions de l’ESS :
Entreprendre autrement - l’économie sociale et La finance solidaire
solidaire
Les monnaies sociales locales et complémentaires
Les coopératives
Les systèmes d’échanges locaux
Les associations
Les coopératives d’activité et d’emploi (CAE)
Les mutuelles
L’innovation sociale
Les fondations
L’entrepreneuriat social
Le développement durable
Les origines de l’économie sociale et solidaire (en
La solidarité internationale
cours)
Il contient également un « essentiel » à emporter, à destination des élèves.

Une banque d’études de cas
Les études de cas sont un des exercices pratiques proposés dans l’intervention pour comprendre les
spécificités de l’ESS dans une approche comparative. Le kit contient des dossiers servant à chaque étude de
cas suivante :
La Mie Câline
Un plombier-chauffagiste
Une épicerie solidaire
Une pâtisserie
Une banque coopérative
Pact HD

Nike
La MAIF
Une crèche mutualiste
Un centre nautique
La Mairie de Quimper

Ces dossiers viennent également illustrer certaines fiches thématiques de cas concrets et préparer
d’éventuelles sorties sur le terrain.

Les objectifs du kit de promotion de l’ESS
Le kit de promotion a pour objectifs de proposer une série d’outils pour informer et sensibiliser les jeunes à
l’ESS, ses valeurs et différentes notions qui y sont liées. Ces outils sont à décliner selon les interventions et les
thèmes que souhaitent aborder les enseignants avec leurs élèves.
À l’ADESS Cornouaille, nous conseillons aux animateurs de voir ce kit comme une banque d’outils et les
encourageons à co-construire leurs interventions de sensibilisation en collaboration avec l’équipe enseignante.
Selon les niveaux scolaires, les programmes peuvent aborder des thèmes dans lesquels il est intéressant de
présenter ces thématiques sous angle de l’ESS.
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Par exemple, pour une classe de 2 option SES, il est possible de traiter le sujet « À quoi sert une banque ? »
en présentant une banque classique et une banque coopérative.
Ce kit peut être utilisé par des animateurs Jeunesse sur le territoire, des enseignants, des professionnels de
l’économie sociale et solidaire (un salarié d’un pôle ESS ou d’une structure ESS), ou toute autre personne
amenée à animer des interventions de sensibilisation à l’ESS.
Quelques unes des fiches du dossier pédagogique sont en cours de corrections. Ces fiches n’ont encore pas de
cycle d’animations. Sans ces animations, elles peuvent être mises à disposition d’acteurs de l’ESS désireux
d’avoir un outil explicatif d’une notion qu’ils traitent mais il n’est, pour l’instant, pas possible de dispenser, et de
mettre à disposition, des interventions sur ces fiches.
Par ex. la chargée de mission à la monnaie locale du Pays de Brest, l’Héol, souhaiterait mettre la fiche Monnaie
Sociale Locale et Complémentaire sur le site de l’Héol pour avoir un document de définition à la disposition des
internautes.

