
La matinée s’est déroulée à
l’amphithéâtre du lycée Robert
SCHUMAN à Metz, les 60 élèves de
BTS NDRC ont été conviés à la
présentation de la démarche ESS dans
le but de les sensibiliser à cette action.
Lorsque nous sommes arrivés sur place,
une intervenante en visioconférence
nous a présenté un diaporama sur l’ESS
et les objectifs de cette démarche dans
le cadre d’une création d’entreprise. 
 
Qu’est-ce que l’Economie Sociale
et Solidaire ?

Le concept d'économie sociale et
solidaire (ESS) est un ensemble
d'entreprises organisées sous forme de
coopératives, mutuelles, associations,
ou fondations, dont le fonctionnement
est fondé sur un principe de solidarité et
d'utilité sociale. Ces entreprises
adoptent des modes de gestion
participatifs. Elles encadrent strictement
l'utilisation de leurs bénéfices : le profit
individuel est interdit et les résultats sont
réinvestis. Leurs ressources financières
sont généralement en partie publiques. 

Fin de l’intervention sur l’ESS

Après cette présentation, nous avons formé
des groupes de 5 élèves afin de pouvoir jouer
au jeu « EVA » (Entreprise à Valeur Ajoutée)
qui consiste à créer une entreprise à l’aide de
cartes représentants chacune une mission à
réaliser pour mener à bien la création d’une
entreprise. Nous sommes ensuite passé
devant tous les autres groupes pour présenter
chaque entreprise. Cette intervention a eu
pour objectif de nous sensibiliser sur l’ESS et
ses avantages ainsi que nous apprendre à
travailler efficacement en groupe dans la
création d’un projet commun.
 
Action au lycée et autres structures
engagées

D’autres parts, des actions sont déjà mises en
place comme la présence de moutons dans le
parc du lycée pour entretenir les espaces verts
de manière naturelle et écoresponsable et
d’autres actions liées à l’ESS sont prévues
dans notre établissement comme l’exposition
Kessaco à la cantine ou la visite de Blida.
Durant cette visite nous allons essayer de
comprendre en quoi cette structure évolue en
partie dans le secteur de l’ESS. Nous avons
également déjà collaboré avec l’entreprise La
Pépinière dans le cadre de la vente de stylos,
enceintes et autres produits écoresponsables,
ce qui s’inscrit dans une démarche d’économie
sociale et solidaire.
D’autres structures comme le Crédit Mutuel, la
Maif, la Maaf et autres s’engagent dans une
démarche ESS car elles ont comme objectif
une couverture des risques partagée
équitablement par tous leurs sociétaires sans
but lucratif.
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