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Présentation du webinaire
Tatiana Desmarest, présidente de la CRESS BFC

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles,
associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité
sociale.

L’Économie sociale et solidaire est présente :
- Auprès des jeunes : habitat, formation, mouvements de jeunesse, associations étudiantes…,
- Pour les jeunes : public bénéficiaire, insertion sociale et professionnelle (sport, loisirs, culture, éducation

populaire… et aussi action sociale).
- Par les jeunes : accès à l’exercice de la citoyenneté et de premières responsabilités.

Comment l’ESS est-elle perçue par le jeune public ?
Quelles sont ses attentes face à la crise sanitaire ?
L’ESS :

- soutien et apporte des réponses et des initiatives,
- réorganise et coopère à la hauteur des enjeux et des attentes.



Présentation du webinaire

Le déroulement de notre rencontre :

• Introduction

• Activités de l’ESS, perception de l’ESS par les jeunes

• Témoignages

• Des solutions

• Echanges et débat



Les règles du webinaire

Intelligence collective : Bienveillance, Confiance, Écoute active, Parole juste,
Confidentialité

Merci de couper vos micros si vous ne souhaitez pas prendre la parole.

Temps : Respect des temps, temps de questions réguliers

Si problème de connexion : tel 06 10 69 82 26



Introduction - l’ESS pour la jeunesse
Emilie Castellano, Déléguée MACIF
François Baulard, Directeur de la CRESS BFC

• Une vision claire des valeurs et une 
adhésion à celles-ci

• Une vision floue du fonctionnement de 
l’ESS, de ses principes et de son 
histoire

• Un besoin de concret

• L’ESS pour soutenir la jeunesse



Des témoignages

Louis Octobon,
trésorier de la Fébia
https://www.febia-bourgogne.fr

http://drive.google.com/file/d/1JqY72RafK6qQ_WqnlWO5uXBp7FgrE7CD/view
https://www.febia-bourgogne.fr/


Des témoignages

Simon Barret, président
de Génération Campus

https://www.generatio
ncampus.org

=> Temps d’échanges et réponses aux questions

https://www.generationcampus.org/
http://drive.google.com/file/d/1p-A2NPagpUk2jZteC0L1yjmsDSciU7Vb/view


Sylvie Gauthier-Lafay,
Directrice de l’Espace Saint Ex
– URHAJ

accueil@espacesaintex.fr
www.espacesaintex.org

Des témoignages

=> Temps d’échange
et réponses aux questions

mailto:accueil@espacesaintex.fr
http://www.espacesaintex.org/
http://drive.google.com/file/d/1Airh1fk_S7svKc5xvK9wCPefzDY3vX1n/view


Les dispositifs institutionnels



Des exemples de solutions dans l’ESS

Portail de l’emploi dans l’ESS : https://www.emploi-ess.fr/

Site de la CRESS BFC : https://ess-bfc.org/

https://www.emploi-ess.fr/
https://ess-bfc.org/


Vos idées de solutions ?

Vos retours !



Merci pour votre attention


