L’Economie sociale et solidaire : quels leviers pour les jeunes ?
Jeudi 11 avril 2019 de 13h30 à 16h30
Au centre aquatique du Clermontais - avenue Louis Villaret à Clermont-L’Hérault
L’Economie Sociale et Solidaire est présente dans de nombreux secteurs d’activités et cherche à répondre aux besoins
sociaux et environnementaux des territoires. Cette économie porteuse des valeurs de solidarité, d’équité et de
coopération peut répondre aux aspirations des jeunes qui se mobilisent pour un monde plus respectueux des hommes
et de l’environnement. L’ESS peut également leur offrir des opportunités pour s’engager, entreprendre et trouver un
emploi porteur de sens et d’épanouissement.
Le Département de l’Hérault, en partenariat avec la Chambre Régionale de l’Economie sociale et Solidaire Occitanie
(CRESS) et L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République (ESPER), propose de découvrir l’ESS et les
opportunités qu’elle représente pour les jeunes.

PROGRAMME
 L’ESS : de quoi parle-t-on ? Quels enjeux pour les jeunes ?
Muriel Nivert-Boudou, Déléguée générale de la CRESS Occitanie
Yves BAILLEUX-MOREAU, Président de la Fédération des Entreprises d’Insertion Occitanie et membre du
Bureau de la CRESS

 Sensibiliser les jeunes : « Mon ESS à l’Ecole »
Sylvie Bomy, Représentante régionale de L’Esper (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République)

 Entreprendre et innover en ESS :
Les coopératives d’entrepreneurs et le dispositif « coopérative jeunesse de services »
Frédéric DO, Associé gérant de la coopérative ARIAC, Clermont l’Hérault

Témoignage d’un entrepreneur en ESS
Laurent Rodrigues, Président du groupe Pilote (groupe d’entreprises sociales et solidaires)

Cet après-midi alternera des moments d’intervention, débat mouvant, témoignage, échanges avec les participants…

Les rencontres du Réseau Jeun’Hérault sont organisées par la Direction jeunesse du Conseil départemental de
l’Hérault pour que, l’analyse d’experts confrontée à la réalité des territoires et à l’expérience des acteurs Jeunesse
de notre département, enrichisse réflexions et pratiques.

Pour poursuivre…
Recommandations bibliographiques de la CRESS Occitanie.
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Sites Internet
 Cress Occitanie : http://www.cressoccitanie.org/


ESS France (Réseaux nationaux de l’ESS) : https://www.ess-france.org/



L’Esper (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République) : https://lesper.fr/



Ressourc’ESS (Le portail de l’ESS à l’Ecole) : https://ressourcess.fr/



Programme « Jeun’ESS »: https://www.jeun-ess.fr/



Say Yess (Le Webzine des jeunes qui passent à l’action) : https://www.say-yess.com/



ESSpace (Portail des acteurs de l’ESS / Ministère de la transition écologique et solidaire) :
http://www.esspace.fr/index.html



Avise (Portail du développement de l’ESS) : https://www.avise.org/



Le Labo de l’ESS (Think tank de l’ESS) : http://www.lelabo-ess.org/

Vidéos


« Tu connais l’ESS » : https://www.youtube.com/watch?v=yruzZQT7NqE



« Crée ta voie ESS » : https://www.youtube.com/watch?v=7CUq0U0sahs

Autres ressources


Kit de sensibilisation SUCCESS : https://www.avise.org/ressources/kit-de-sensibilisation-success

Pour suivre l’actualité du Réseau, connectez-vous sur le site https://jeunherault.net
ou envoyez un mail à jeunherault@herault.fr

