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C o o p é r a m a

« L’ESS, c’est l’envie 

d’un monde meilleur ! »

De l’Economie Sociale et Solidaire à la
« webradio » ou son chiasme… Ce sont
22 élèves de 1ère ES du lycée Marguerite
de Navarre d’Alençon qui, en 2013-2014,
se sont embarqués pour un projet
d’éducation à la citoyenneté
économique, aux médias, aux réseaux
sociaux et outils numériques. 

«  L’utopie, ce n’est pas l’Economie Sociale et Solidaire
(l’ESS), l’utopie c’est de penser que nous pouvons continuer
à vivre dans un monde toujours aussi libéral et régi par l’ar-
gent ». Dans le bilan qu’ils dressent, en juin 2014, du projet
de sensibilisation à l’ESS auquel ils ont participé, Charles et
Justine, élèves de 1ère ES au lycée Marguerite de Navarre
d’Alençon, écrivent que cette réflexion « nous a particuliè-
rement marqués  ». Cependant, en septembre 2013, ni
Charles, ni Justine ni aucun de leurs camarades d’ailleurs ne
connaissaient ce secteur particulier de l’économie qui
emploie pourtant 2,34 millions de personnes. La raison de
cette ignorance tient, bien-sûr, à l’absence de cette théma-
tique dans les programmes scolaires. Alors, que s’est-il
passé entre temps ?  

Dans le cadre du projet « Web radio » développé dans ce
lycée, Céline Thiery, professeur documentaliste et Sylvain
Hoareau, enseignant en Histoire-Géographie, ont choisi de
sensibiliser les élèves à l’Economie Sociale et Solidaire en
s’appuyant sur des cas concrets d’entreprises coopératives
de la communauté urbaine d’Alençon.  « Depuis la rentrée
2012, explique Céline Thiery, le Lycée a, en effet, mis en
place des ateliers où les élèves peuvent proposer des sujets,
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C o o p é r a m a

les tourner, les monter. Ils construisent ainsi des émissions
enregistrées ou tournées en direct au sein du lycée. Nous
savions que Terre de Liens et l'ARDES(1) travaillaient sur la
communauté urbaine d'Alençon (CUA) autour d’un projet de
Développement Économique par l'Alimentation Locale
(DEAL) ayant pour vocation de mobiliser l'ensemble des
acteurs de la filière alimentation sur différents territoires,
dont la CUA, pour développer des circuits courts. Cette

richesse locale nous apportait donc une matière essentielle,
une base concrète, pour faire découvrir aux élèves de la
filière économique et sociale cette autre voie de dévelop-
pement économique. ».
Voici donc les 22 élèves de 1ère ESA partis à la rencontre
d’un entreprenariat étrange, dont le fonctionnement
interne et les activités sont fondés sur un principe de soli-
darité et d'utilité sociale et dont le mode de gestion est…

   Date Objectifs / Contenu

Séance 1
Intervenants : 
S. Hoareau, C. Thiery

Vendredi 19/12 Présentation du projet

Annonce du travail à faire durant les vacances : écouter 3 émissions et /ou chro-
niques sur une station publique et l’analyser (cf. fiche outil)

Séance 2
Intervenants : 
S. Hoareau, C. Thiery

Lundi 06/01 Restitution des écoutes. Présentation par les élèves des chroniques : écoute, puis
analyse

14-15h Prise de notes par le reste de la classe

Séance 3
Intervenants : V. Loirat, 
C. Thiery

Mardi 07/01 Brainstorming : qu’est que l’ESS ?

11-12h Apports disciplinaires : à partir des informations données par les élèves, présen-
tation des grands domaines

Présentation d’une courte séquence vidéo de Jeunesse Eco Sociale et Solidaire :

« Tu connais l’ESS ? » 

Séance 4
Intervenants : S. H., C.T.

Jeudi 09/01 Fin de la restitution des écoutes

11-12h

Séance 4 bis
Intervenants : S. H., C.T.

Lundi 20/01/14 

14-15h
- Présentation du Twitter @Webmargot

- Début du travail sur les sujets

Séance 5
Intervenants : V. Loirat, 
C. Thiery, F. Mollet (ARDES)

Mardi 21/01 - Présentation d’un organisme d’ESS : l’ARDES

11-12h - Apports théoriques sur ESS et Alimentation : Définition 

Séance 6
Intervenants :
S. H., C.T.

Mardi 21/01 - Rappel sur les différents genres radiophoniques

16-17h - A partir des informations délivrées par l’ARDES, constitution des groupes de tra-
vail  / Réflexion

- Ebauche du conducteur de l’émission

Séance 7
Intervenants : 
S. Hoareau, C. Thiery, 
S. Cosson (Terre de Liens)

Mardi 28/01 - Présentation d’une association de financement solidaire : Terre de Liens

11-12h - Présentation d’un reportage sur une ferme : la Tuilerie, à partir du reportage 
diffusé sur France 2 : http://www.youtube   .com/watch?v=UU_R35-aoZQ&feature=youtu.be

Séance 8
Intervenants :
S. H., C.T.

Lundi 03/02 - Présentation du forum sur l’ESS

14-15h - Travail de réflexion et de questionnement.

- Préparation des interviews

Tous les intervenants + CUA +
Cécile Raou      (la Tuilerie)

Mardi 04/02 Conférence sur l’économie solidaire au service du territoire de la CUA 

14-17h

Séance 9
Intervenants : S. H., C.T.

Jeudi 06/02 - Ecriture des chroniques

11-12h - Réalisation-montage de bobines

Séance 10
Intervenants : S. H., C.T.

Jeudi 13/02 - Ecriture des chroniques

11-12h - Réalisation-montage de bobines

Séance 11
Intervenants : S. H., C.T.

Lundi 17/02 - Filage de l’émission

14-15h

Séance 12
Tous les intervenants

Jeudi 20/02 Réalisation de l’émission en direct - studio d’enregistrement 
(salle de musique, bât. 7)10-12h

Calendrier :
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démocratique et participatif  ! Les voici également embar-
qués dans une aventure médiatique à la découverte de ce
merveilleux outil de communication qu’est la radio. Pour
accomplir ce voyage, ils ont eu besoin d’apprivoiser le web
et différentes technologies de communication mais égale-
ment de remplir leur malle de connaissances à la fois théo-
riques et concrètes sur l’ESS et son fonctionnement. Fanny
Mollet de l’ARDES est ainsi venue, leur a expliqué le concept
et les enjeux de l’ESS. Puis, lors d’un Forum, ils ont ren-
contré des acteurs de l’ESS : Sylvain Cosson, de l’association
Terre de Liens, une gérante d’AMAP, une boulangère bio…
Chacun, à sa manière, a su montrer aux élèves ses choix de
vie, transmettre des valeurs citoyennes, des convictions et
des idéaux. Ces rencontres se sont poursuivies lors des
visites de structures (La redingote, la chèvrerie de la
Tuilerie) et lors des reportages sur le terrain par les élèves
(dans une épicerie solidaire, une maison de retraite de
Damigny, aux restos du cœur…). «  La construction des
connaissances, complète Céline Thiery, s’est faite en inter-
activité. Après un échange sur les représentations des
élèves, une définition a été élaborée de manière collective
et participative. Les séances (13h en classe entière plus une
conférence) se sont principalement déroulées durant les
heures d’accompagnement personnalisé encadrées par
Sylvain Hoareau, Vivien Loirat, professeur de SES et moi-
même ». 
Au bout du voyage  ! Une journée de restitution régionale
regroupant tous les élèves ayant participé au projet
«  Agissez  ! Réagissez  !  », conduit, en partenariat avec le
Rectorat, la région Basse Normandie, l’ARDES, la CRESS et
Terre de liens. « Cette journée, confirme Céline Thiery, a eu
lieu le 21 mai 2014. Elle a été l’occasion, pour les élèves, de
découvrir la diversité des projets menés dans les autres éta-
blissements participants et de voir mis à l’honneur leur
propre travail, notamment à travers la diffusion du film(2)

dédié au projet. Ils ont pu, également, rencontrer d’autres
acteurs de l’ESS (banquier coopératif, traiteur à domicile,
responsable de l’association Vélisol) qui sont venus complé-
ter les apports des intervenants précédents. Le bilan que
nous avons réalisé avec tous les intervenants est très posi-
tif. Nous avons même eu le plaisir de constater que, même
s’il ne s’agissait pas d’un des objectifs attendus, le projet a
contribué à ouvrir des perspectives d’orientation peu explo-
rées jusque là par les élèves ». Laissons justement le mot de
la fin au ressenti des élèves, à Justine et Charles, notam-
ment, qui écrivaient : « L’ESS, c’est quoi ? Telle était la ques-
tion posée au départ. Grâce à cette activité de Webradio,

nous avons pu découvrir une autre façon d’envisager l’éco-
nomie mais également de remettre en cause nos préjugés.
Trop souvent, on pense que l’ESS se résume à l’aide aux plus
pauvres, aux démunis, mais l’ESS, ce n’est pas que ça. C’est
la solidarité, le partage de valeurs, l’envie d’un monde
meilleur. Ce projet a été particulièrement bénéfique pour
nous, élèves de 1ES, car c’est malheureusement une notion
qui n’est pas abordée dans nos programmes d’économie. »
Retenons donc cette dernière phrase : « Une notion pas abor-
dée dans les programmes », à bon entendeur ! 

Marie-France Rachédi 

1. L’ARDES, Association Régionale pour le Développement de
l’Economie Solidaire, assure la promotion de l’économie solidaire.
Cette association regroupe des citoyens qui souhaitent développer
une autre forme d’économie, plus utile pour l’homme et son envi-
ronnement.

2. Lien vers le film : 
http://www.cress-bn.org/component/videoflow/?task=play&tmpl=component&layout=lightbox&id=88   

C o o p é r a m a
Les élèves de 1ère ES du lycée
Marguerite de Navarre d’Alençon
embarqués dans une aventure
médiatique qu’est la radio. Pour
accomplir ce voyage, ils ont eu
besoin d’apprivoiser le web et
différentes technologies de
communication mais également de
remplir leur malle de connaissances
à la fois théoriques et concrètes sur
l’ESS et son fonctionnement. Fanny
Mollet de l’ARDES est ainsi venue,
leur a expliqué le concept et 
les enjeux de l’ESS.
Ici, des élèves s’informent sur le
fonctionnement d’une épicerie
solidaire. 
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