COMMUNIQUE DE PRESSE
Animations autour de l’économie sociale et solidaire
Au Lycée Gay Lussac à Limoges
le Mardi 27 mars de 9h à 12 h et de 14h à 17h
En partenariat avec la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) de
Nouvelle Aquitaine, la MGEN, l’association Economie Sociale Partenaire de l'Ecole de la
République (ESPER) et les étudiants du DUT « Carrières Sociales » de Limoges, les
enseignants du lycée Gay Lussac organisent une journée d’animation autour de l’économie
sociale et solidaire.
Les lycéens de première et terminale de la filière STMG (Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion) du lycée Gay Lussac de Limoges vont ainsi découvrir de
manière ludique et interactive ce modèle d’entreprendre et de développement économique
qu’est l’ESS.
L’objectif de la journée est triple :
 Sensibiliser à l'économie sociale et solidaire (principes, valeurs, types de structure).
 Permettre aux lycéens d’identifier les métiers au sein des entreprises de l’ESS
 Comprendre le fonctionnement d’une entreprise de l’ESS
Tout au long de la journée, les lycéens pourront expérimenter le rôle de dirigeant
d’entreprise (tantôt d’une SCOP, d’une association, d’une petite SARL familiale ou encore
d’une multinationale) à travers un grand jeu de rôle.
En parallèle de ces ateliers, se déroulera un forum pour permettre aux jeunes de rencontrer
et d’échanger avec les professionnels présents. Une dizaine de structures locales de l’ESS
seront présentes : la MGEN, la SCOP La Navette, l’agence La Belle Verte, la Mutualité
Française Limousin, l’Union Régionale des SCOP, des représentants de structures d’insertion
membres d’INAE Nouvelle Aquitaine, la MAIF, la Fédération des Maisons Des Lycéen.ne.s, les
associations BGE Limousin, PR2L et Artisans du Monde …
L’ESS en bref
L’Economie Sociale et Solidaire est un mode d’entreprendre et
un mode de développement économique efficace, de part ces
principes de fonctionnement,
pour lutter contre les
délocalisations et la concentration des pouvoirs et des
richesses.
L’ESS représente en Nouvelle-Aquitaine près de 22 100
établissements employeurs et plus de 220 500 emplois, soit
12% de l’emploi régional. L’ESS est le seul champ de
l’économie régionale ayant créé de l’emploi au cours des 4
dernières années (+3%). Source : Observatoire Régional de l’ESS
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