
 
 

 

Les jeunes et la création d’activité dans 
l’Economie Sociale et Solidaire en région 

Centre  
 

Synthèse de l’étude-action 
 

Entreprendre dans l’ESS : une opportunité pour les jeunes 
 
Derrière le terme d’Economie Sociale et Solidaire (ESS) se trouvent des acteurs qui développent au quotidien 
une autre forme d’économie : associations, coopératives, mutuelles, fondations de l’ESS et acteurs de 
l’économie solidaire (comme par exemple les structures d’insertion par l’activité économique).  
 
Parler de création d’activité dans l’ESS signifie ainsi entreprendre dans une démarche collective qui recentre 
l’être humain au cœur du projet. Les statuts que ce secteur regroupe permettent ainsi de créer une activité 
économique à plusieurs. Il existe également différentes formes de regroupement dans l’ESS qui permettent de 
s’associer à un projet collectif tout en gardant un statut individuel : Coopérative d’Activité et d’Emploi, 
Groupement d’Employeurs, etc. 
 
L’analyse de la création d’activité par des jeunes dans l’ESS a peu fait l’objet d’étude. Ceux-ci peuvent pourtant 
avoir des spécificités (moindre expérience, moins de fonds propres, etc.) qui nécessitent un accompagnement 
ou un suivi particulier pour qu’ils puissent concrétiser leur projet.   
 
L’Observatoire Régional de l’ESS (ORESS), porté par la CRESS Centre, a confié à Extra-Muros, coopérative de 
conseil, la réalisation d’une étude ayant pour thème les jeunes et la création d’activité dans l’ESS en région 
Centre. Deux objectifs traversent cette étude : 
- Réaliser une analyse pour connaître, en région Centre, les potentiels et les difficultés des jeunes pour 
développer une activité dans l’ESS 
- Proposer des pistes d’action afin de construire un plan d’action concerté 
 
Ce Panorama est une synthèse de l’étude présentée le 6 décembre 2012 et met en avant ses principaux 
résultats. La CRESS Centre travaillera à l’animation et à la mise en place de ces propositions avec les acteurs 
concernés pour faire vivre les conclusions de cette étude. 
 

Dominique Sacher  
Président de la CRESS Centre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour mieux connaître les démarches et motivations des jeunes* qui entreprennent dans l’ESS et voir 
quelles améliorations peuvent être apportées au soutien à la création d’activité dans l’ESS, dix 
entrepreneurs ayant moins de trente ans au moment de la création ont été rencontrés.  
 
Parmi ces dix entretiens, ont été interrogés des jeunes qui ont créé leur activité à la fois sous statut 
de l’ESS et hors ESS : 5 associations, 1 SCOP (Société Coopérative de Production), 2 Structures 
d’Insertion par l’Activité Economique et 4 SARL. Cet échantillon n’a pas la prétention d’être 
représentatif des jeunes créateurs en région Centre.  
 
Suite à ces entretiens, plusieurs éléments méritent d’être mis en avant sur l’entrepreneuriat des 
jeunes dans l’ESS : 
 

↗ La valorisation de la dimension collective et participative est soulignée par les enquêtés, 
notamment la richesse de la présence de plusieurs acteurs dans la gouvernance de 
l’entreprise. Ainsi, l’argument d’un manque d’expérience supposé des moins de trente ans 
dans la création d’activité peut être atténué par cet apport/richesse du collectif  

 
↗ L’intérêt d’un projet d’entreprise qui s’appuie sur des activités sociales et solidaires et 

notamment la possibilité de porter au sein d’une même structure des activités plus 
militantes qui ne relèvent pas d’une démarche purement commerciale 

 
↗ L’accès à un soutien spécialisé, plus long, plus dense et personnalisé auprès de réseaux 

spécialisés. Cette aide permet de soutenir des jeunes dans ce qui peut être leur première 
expérience d’entrepreneur 

 
 
Mais de ces entretiens ressortent également des freins propres à l’ESS : 
 

↗ Un manque de visibilité et de connaissance des porteurs de projet sur l’ESS, ses outils, ses 
acteurs ou encore les réseaux de soutien 
 

↗ Des organisations collectives difficiles à envisager par un porteur de projet individuel 
 

↗ Un manque de connaissance sur les possibilités entrepreneuriale dans l’ESS du côté des 
partenaires économiques 
 

 
    

* La définition de l’objet de l’étude que sont les jeunes a été suggérée par les études existantes sur cette 

population. En matière de création d’activité, est considéré jeune toute personne entre 18 et 30 ans. Étudiants, 

diplômés du supérieur, non-diplômés, chômeurs, actifs, aucun statut n’a été a priori exclu ou privilégié. 

  

Enquête auprès de jeunes porteurs de projet 
 



 
 
La question de la création d’activité des jeunes concerne une pluralité d’acteurs et d’univers différents, 
complémentaires mais qui ne se connaissent pas nécessairement : dispositifs publics, acteurs de la formation 
initiale, structure d’accompagnement et/ou de financement à la création d’activité, etc.  
 
Sans avoir prétention à l’exhaustivité, la présente étude s’est en partie appuyée sur le retour et le regard de certains 
de ces interlocuteurs reconnus. En fonction de leurs missions, de leur position et de leur proximité envers les moins 
de trente ans, ils ont chacun apporté un éclairage et des éléments de connaissance pour le sujet de l’étude.  Le 
tableau ci-dessous présente une synthèse qualitative des outils de soutien et de sensibilisation  au public jeune et à 
la création d’activité. 
 
 
 

Atouts   Besoins  

- Des programmes de sensibilisation et de simulation 
de création d’entreprises appréciés des jeunes (nuit 
de l’entrepreneuriat, Créa’Campus, Graine de Boîte); 
 
- De nombreuses possibilités d’accompagnement sur 
le volet « montage de projet » ; 
 
- Des potentiels de financement et d’investissement 
en nombre suffisant (champ de l’ESS et plus 
classique) ; 
 
- Du point de vue de l’ESS, des outils 
d’accompagnement qui se poursuivent dans la 
consolidation de l’activité, grâce au concours de 
dispositifs dédiés ; 
 
- Des outils de test de l’activité et d’entrepreneuriat 
collectif : CAE 

 - Peu d’outils spécifiques au public jeune : 
conviviaux, ludiques, témoignages de pairs, visites 
d’entreprises, marché solidaire, speed dating, 
réseaux sociaux… mais aussi accompagnement au 
montage et à la consolidation 
  
- Pas de dispositif  régional de sensibilisation à la 
création d’activités en ESS. L’entrée « Statut » est 
peu mobilisatrice et trop restrictive (Association ou 
SCOP) en termes d’information et de 
sensibilisation. 
 
- Un maillage de dispositifs concentré sur les 
grandes agglomérations ; 

Opportunités   Menaces  

- Des dispositifs, programmes et bourses nationaux 
peuvent être mobilisés (prix de l’étudiant 
entrepreneur de l’ESS de la LMDE, appel à projet 
MACIF, Jeun’ESS, etc) ; 
 
- Des organismes ayant un maillage territorial 
national et portant des dispositifs 
d’accompagnement axés sur l’ESS et les jeunes sont 
mobilisables (ADIE) ; 
 
- Des centres de ressources et de documentation sur 
l’entrepreneuriat dans l’ESS (Avise, L’Atelier) 
 
- Le programme SUCCESS de l’ATELIER : Outils 
ressources à destination des jeunes en cours de 
création/diffusion. 
 
- Partenariats avec les programmes jeunesse et 
bénévolat : Uniscités, Animafac, Envie d’Agir, …  

 - Le programme Envie d’Agir est une opportunité 
que les jeunes interrogés mettent en valeur. Ce 
programme est pourtant en perte de vitesse pour 
des raisons de financement ; 
 
- La sensibilisation dans l’enseignement supérieur 
dépend essentiellement de la motivation et de la 
volonté des enseignants et professeurs : relais 
indispensables à convaincre et mobiliser ; 
 
- La création d’activité en ESS peut paraitre trop 
restrictive pour mobiliser autour d’actions dédiées 

Analyse des outils existants en région Centre 

Analyse du système d’acteurs en région Centre 



 
 
L’intérêt majeur de cette étude était de faire ressortir des propositions concrètes pour développer l’entrepreneuriat des jeunes 
dans l’ESS en région Centre. 
 
Ainsi, à partir des éléments obtenus lors de la phase d’enquête, l’étude a fait ressortir trois axes de progrès, qui se déclinent en 
sept propositions, pour inciter/soutenir les jeunes à créer leur activité dans l’ESS en région Centre : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Promotion de l’entrepreneuriat dans l’ESS auprès des moins de trente ans 

 
1. Développer des outils de promotion de l’entrepreneuriat dans l’ESS adaptés à un public de moins de 30 ans 
 
Les informations concernant la création d’activité et d’entreprises sont peu 
lisibles d’une part, et peu attractives pour un jeune qui n’a pas encore un 
projet précis.  

↗ Développer des contenus à vocation pédagogique pour « donner 
envie d’entreprendre ». 

↗ Aider à l’orientation, à la première mise en relation, en fonction de centres d’intérêt et non de la formulation  d’un 
projet précis.  

↗ Avoir recours à des moyens de communication et des supports privilégiés pour les 18-30 ans. 
 
 
2. Inclure un volet ESS dans les concours de simulation de création d’entreprise 
 
Intégrer dans les concours de simulation à la création d’activité (exemple 
CréaCampus et Graine de Boîte) un axe « ESS » pour  permettre aux jeunes 
de tester un projet de création collective.   

↗ Introduire un module complet dédié à la création d’activité dans 
l’ESS et élaboré en partenariat avec les réseaux de l’ESS.  

↗ Mettre les jeunes en lien avec des parrains issus de l’ESS  pour témoigner, échanger et  incarner les valeurs et principes 
de l’ESS. 

 

Public destinataire : les jeunes en âge 

d’entreprendre 

Public destinataire : Destinataires des 

programmes de simulation à la création 

 

Moins de trente ans Interlocuteurs Porteurs de projet 

1. Promotion de 
l’entreprenariat dans l’ESS 
auprès des moins de trente 

ans 

2. Inclure un volet ESS 
dans les concours de 

simulation de création 
d’entreprise 

1. Développer des outils 
de promotion de 

l’entrepreneuriat dans 
l’ESS adaptés à un public 

de moins de 30 ans 

2. Sensibilisation et mise en 
dynamique des principaux 
interlocuteurs des jeunes 

3. Sensibiliser et outiller 
les acteurs intervenant 

sur la création d’activité 
et le public jeune 

4. Elaborer un « Parcours 
découverte » de la 

création d’activité en ESS 

3. renforcement des outils 
collectifs  

d’accompagnement à la 
création d’activité et de 

financement 

5. Renforcer les systèmes 
de parrainage pour les 

jeunes créateurs en ESS 

6. Développer les outils 
d’entrepreneuriat collectif 

7. Renforcer l’accès des 
jeunes aux outils de  
financement de la 
création d’activité 

Inciter et soutenir la création d’activité des jeunes dans l’ESS : propositions 



 
 
 

2. Sensibilisation et mise en dynamique des principaux interlocuteurs des jeunes  
 
3. Sensibiliser et outiller les acteurs intervenant sur la création d’activité et le public jeune 
 
Rencontre entre les différents interlocuteurs des jeunes et de la création d’activité pour les mobiliser et créer une dynamique 
d’acteurs sur la question de l’entrepreneuriat dans l’ESS par des jeunes et renforcer la détection de porteurs de projet potentiels. 

↗ Proposer des contenus informatifs adaptés à leurs publics des 
différentes catégories d’acteurs. (« Ne pas toujours vouloir tout 
dire sur l’ESS »). 

↗ Créer les conditions favorables à la constitution d’une culture 
commune et à l’interconnaissance  autour des intervenants de la 
jeunesse.  

↗ Mobiliser un groupe de travail régional qui sera force de 
proposition sur les contenus pédagogiques proposés et relais des 
outils de communication et de sensibilisation auprès des jeunes. 

 
4. Elaborer un « Parcours découverte » de la création d’activité en ESS 
 
Fournir une expérience entrepreneuriale concrète dans l’ESS et permettre 
aux jeunes de préciser leur projet avant de se lancer dans la création 
d’activité. 

↗ La réalisation d’expériences concrètes de création et gestion de 
projet en ESS: temps de formation et présentation de cas d’études, rencontres avec des professionnels et des jeunes 
créateurs, implication des jeunes dans l’organisation et la réalisation d’un projet ponctuel ou d’un temps fort.  

↗ Un réseau de partenaires multiples impliqués dans la démarche est nécessaire pour la promotion et l’animation d’un tel 
parcours.  

 
 

3. Un accompagnement et conseil renforcé auprès des jeunes porteurs de projet en ESS 
 
5. Renforcer les systèmes de parrainage pour les jeunes créateurs en ESS  
 
Développer un réseau de parrains propre à l’ESS. 

↗ Constituer et mobiliser un réseau de parrains spécifiques pour un 
public jeune dans l’ESS. L’expérience des « parrains ESS » et leur 
souhait de travailler avec un public jeunes seront les principaux 
critères de mobilisation. 

↗ Le parrainage ne prendra pas une forme trop contraignante, ni pour l’accompagné ni pour le parrain, mais se 
matérialisera pas un suivi régulier, des temps d’échanges, à chaque étape de l’avancement du projet. 

 
6. Développer les outils d’entrepreneuriat collectif 
 
Soutenir le développement de projet d’entreprise individuelle sous forme collectif.  

↗ Etudier les possibilités de renforcer l’offre et l’accès à ce type 
d’outils, de test et de démarrage d’activité  sous formes collectives 
(CAE, associations ou coopératives de projets, coworking ESS,…).  

↗ Etudier les besoins afin d’obtenir une couverture territoriale plus 
importante. 

 
7. Renforcer l’accès des jeunes aux outils de  financement de la création d’activité 
 
Apporter aux jeunes créateurs, les compétences et les connaissances pour les aider dans le financement de leur projet 

↗ Mobiliser les outils de financements de la création d’activité dans 
leur diversité : Appels à projet, mécénat d’entreprise, capital-
risque solidaire qui investissent dans la création d’entreprise : 
envisager en quoi il est pertinent et opportun de renforcer leurs 
actions ou leurs interventions auprès d’un public jeunes.  

↗ D’autre part, former les jeunes porteurs de projet en ESS à 
diversifier leurs sources de financements et de mutualiser des 
outils de recherche de financements.  

Public destinataire : Enseignants,  acteurs 

de l’éducation permanente, de 

l’information jeunesse, de l’insertion 

professionnelle des jeunes, 

professionnels de la création d’activité 

 

Public destinataire : Jeunes ayant déjà 

une envie d’entreprendre 

 

 

Public destinataire : Jeunes de moins de 

30 ans engagés dans une démarche 

d’étude et de création de leur activité. 

 

 

 

Public destinataire : Les jeunes porteurs 

de projet en phase de lancement ou de 

test de leur activité. 

 

 

 
Public destinataire : Les jeunes porteurs 

de projet en recherche de financement 

pour le démarrage de l’activité 

 

 

 

Inciter et soutenir la création d’activité des jeunes dans l’ESS : propositions 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire (ORESS) Centre: 
 
- Développe une expertise territoriale de l’ESS par la statistique 
- Recherche et développe des outils favorisant la visibilité et la structuration de l’ESS 
- Opère une veille thématique autour de l’ESS 
L’Observatoire Régional a une fonction d’étude, d’aide à la décision et d’appui à la coopération des entreprises de 
l’Economie Sociale et Solidaire. Les études menées servent de support à l’action publique et privée pour l’analyse et le 
développement de l’ESS en région Centre. 

 

Les dernières publications de l’ORESS 

 
 
 
 

 
 
Le réseau des Observatoires de l’économie sociale et solidaire 
 

L'Observatoire régional de l'ESS de la CRESS Centre fait partie du dispositif de mesure et d’observation de l’ESS en France et 

dans les régions, réseau de compétences et d’expertise mis en place par les CRES(S) et le CNCRES. Lieux de convergences et 

de mutualisation des travaux sur l’ESS, les Observatoires de  l’ESS s’appuient sur une méthodologie homogène, scientifique 

et cohérente entre les territoires, afin d’assurer leurs fonctions d’étude, de veille, d’aide à la décision et de prospective. 

 

 

 

Définition : 
L’Economie Sociale et Solidaire regroupe des entreprises qui agissent au nom de valeurs et principes : 

 Les hommes et les femmes sont au cœur de l'économie et en constituent la finalité : la personne et l'objet social 
priment sur le capital,   

 L’adhésion aux projets et aux structures est libre et volontaire,   

 La gestion est démocratique : élection des dirigeants, une personne une voix (et non une action une voix), mise en 
place d'instances collectives de décision, 

 La lucrativité est limitée : constitution de fonds propres impartageables, la majeure partie des excédents est non 
redistribuable,  

 La gestion est autonome et indépendante des pouvoirs publics, mais la coopération y est développée,  

 Les principes de solidarité et de responsabilité guident la mise en place des actions 
 

Panorama n°3 Forces et 

faiblesses des acteurs de l’ESS 

en région Centre 

Panorama n°4 Les départs à la 

retraite des effectifs salariés de 

l’ESS 

Panorama n°5 Les chiffres clés 

de l’ESS en région Centre 

Atlas 2012 des chiffres clés de 

l’ESS en région Centre 

ORESS Centre 

L’ORESS Centre peut mettre à disposition ses données et ses compétences sur l’Economie Sociale et 
Solidaire: analyse par secteur, par territoire, par famille de l’ESS, etc.  
Contactez-nous pour plus d’informations : observatoire@cresscentre.org 
 
 


