
Des coopératives 
pour apprendre à entreprendre 
et développer le pouvoir d’agir !



Des Coopératives Jeunesse de Services aux 
Coopératives d’éducation à l’entrepreneuriat collectif :
des expériences entrepreneuriales 
qui développent le pouvoir d’agir !

Un projet d'éducation à l'entrepreneuriat 
coopératif contribuer à l'émancipation des 
jeunes.
Une Coopérative Jeunesse de Services, c’est... 
une quinzaine de jeunes qui créent leur propre 
entreprise coopérative et la font vivre le temps 
d’un été. Accompagnés de deux animateurs et 
soutenus par de nombreux acteurs du territoire, 
les coopérants définissent ensemble différents 
services qu’ils proposent aux habitants et aux 
entreprises environnantes.
Selon les principes de l'éducation populaire, 
basé sur une pédagogie active et coopérative, le 
cadre des CJS se prête à l’expérimentation et 
aux apprentissages. La CJS développe des 
compétences, ouvre des perspectives pour les 
jeunes et tisse des liens inédits sur les 
territoires.
À travers cette expérience coopérative 
éphémère, les jeunes découvrent l'entreprise et 
ses codes, appréhendent le travail en collectif 
et la démocratie et prennent conscience de leur 
capacité à agir tant dans le monde professionnel 
que dans leur vie citoyenne.
Initié en Bretagne en 2013, labellisé La France 
s'engage en 2015, le projet se développe 
rapidement à l'échelle nationale pour couvrir 
une douzaine de régions et une soixantaine de 
territoires en 2018.  

Jeunes de 16 à 18 ans
2 mois l’été 

Jeunes de 18 à 25 
voire 30 ans
3 à 6 mois 

Autres coopératives d’éducation 
à l’entrepreneuriat collectif
Tous publics, thématiques...
3 à 6 mois 

3 fondements communs 
* Un projet de territoire et une 
coopération multi-partenariale

* Une expérience entrepreneuriale 
collective

* Une visée éducative et      
émancipatrice

 En 2018 
54 CJS 11 CJM 3 autres CEEC

Près de 800 jeunes coopérants

Plus de 500 acteurs et parte
naires

 Depuis 2013 
2 500 jeunes coopérants

Un concept éprouvé et des déclinaisons



Un projet plébiscité 
par les jeunes, les acteurs et partenaires !Des résultats, de nombreux impacts, un potentiel énorme !

Face aux enjeux sociétaux, proposer une 
expérience entrepreneuriale coopérative !
Le développement des sociétés occidentales a 
fait émerger depuis plusieurs décennies des 
problématiques inédites mettant à mal la 
démocratie, la cohésion sociale et 
l’environnement. La jeunesse, en quête de sens, 
peine à trouver sa place dans la cité et à 
entrer dans la vie professionnelle.
Il est nécessaire de donner aux nouvelles 
générations les moyens de construire un modèle 
de société plus durable, plus démocratique, 
respectueuse des équilibres sociaux et 
environnementaux. Ce défi passe à la fois par 
l’apprentissage de valeurs mais aussi par 
l’acquisition concrète d’un pouvoir d’agir par la 
prise d’initiative, l’esprit d’entreprendre et de 
coopération.
Les CJS et CJM répondent à ces enjeux en 
permettant l’accès à une première expérience 
entrepreneuriale formatrice et émancipatrice. De 
nombreux impacts en découlent, tant pour les 
jeunes que pour le territoire que ce soit en 
terme compétences, d’engagements ou plus 
globalement de coopération et de dynamique. 

Un projet reconnu
2014 : 2ème prix des 
Trophées de l’initiative 
en Economie Sociale 
2015 : Lauréat  de 
l’appel à projet
2018 : mention spéciale 
Prix Européen de la 
promotion de l’esprit 
d’entreprise

 ↪ Découverte de l’entreprise 
et du monde du travail
 ↪ Acquisition de compétences 

entrepreneuriales
 ↪ Développement de compé-

tences transverses

« Etre  coopérant permet  d'avoir  un 
éventail  plus  large  de compétences    et  de 
les  prouver  sur  un CV. » 
Un coopérant, 19 ans, 

Apprendre à entreprendre et développer des 
compétences

Devenir pleinement acteur de sa vie et de sa 
cité  ↪ Prise de conscience de ses 

capacités 
 ↪ Expérience de la démocratie
 ↪ Découverte d’autres manières 

d’entreprendre
 ↪ Apprentissage du vivre et 

travailler ensemble

85 % 
des coopérants 
souhaitent s’engager 
dans de nouveaux 
projets à l’issue 
de la CJS.

Un projet de territoire qui change les 
regards !

« La  CJS  m’a  permis 
d’être  encore  plus confiant,  d’être moins 
timide,  plus  ouvert, plus débrouillard. »
Fabien, 19 ans

« J’ai  rencontré  des 
jeunes  motivés,  qui avaient  envie  de  se 
bouger  pour  réussir. J’en ai ensuite recruté 
certains  pour  un stage. »  Un  chef 
d’entreprise

 ↪ Une meilleure connaissance 
du territoire et de ses 
ressources
 ↪ Des adultes qui font plus 

confiance aux jeunes
 ↪ Des jeunes qui collaborent 

avec les adultes
 ↪ des acteurs qui coopèrent et 

montent de nouveaux projets.« La  CJS  nous  a 
permis  de  nouer  de nouveaux partenariats 
et d’envisager d’autres projets ensemble . » 
CAE Avant--Premières



Une agence de développement 
pour changer d’échelle, accompagner les initiatives 
et catalyser l’intelligence collective

Notre ambition
Permettre au plus grand nombre de 
vivre une expérience entrepreneuriale 
coopérative qui développe la prise de 
conscience de ses capacités et de son 
pouvoir d’agir

Un changement d’échelle réussi grâce à la 
capitalisation et la coopération
Dès 2013 et les premières expérimentations en 
Bretagne, les acteurs locaux ont choisi un 
modèle ayant fait ses preuves au Québec, celui 
des CJS et mutualiser leurs expériences dans un 
comité régional piloté par Coopérer pour 
Entreprendre Grand Ouest. 
Face à la demande et au besoin d’accompagner 
l’essaimage, la démarche a pris une dimension 
nationale en 2015 sous l’égide de Coopérer pour 
Entreprendre (CPE). Cette approche a permis de 
diffuser le projet jusqu’à couvrir 10 régions en 
2018, de conforter le modèle et de créer une 
dynamique collective, preuve en est les 200 
participants aux rencontres nationales. 
A l’image de la diversité partenariale des 
échelles locales et régionales, nous avons 
souhaité partager plus largement le projet avec 
CPE au sein d’une association dédiée au 
développement des coopératives d’éducation à 
l’entrepreneuriat collectif (CJS, CJM, C..) et 
avons créé à cet effet La Fabrique coopérative 
en décembre 2018. 

Nos objectifs
* Déployer, rendre visible, changer 

d’échelle
* Appuyer les projets locaux
* Améliorer et pérenniser les modèles

Nos missions
Accompagner, former et outiller
Informer et former les porteurs de projet, 
former les animateurs/accompagnateurs, 
développer de nouvelles approches 
pédagogiques...
Développer, capitaliser, partager
Accompagner et consolider les 
expérimentations dans une démarche de 
recherche et développement, formaliser les 
bonnes pratiques, les diffuser. 
Valoriser, communiquer
Évaluer et consolider nos résultats, donner 
de la visibilité, faire connaître et 
reconnaître les CJS-CJM comme expériences 
clés du parcours des jeunes...
Représenter et influer
Faire évoluer les réglementations, 
sensibiliser à l’économie sociale et 
solidaire et aux pédagogies coopératives...

Qui sommes-nous ?
Des réseaux nationaux et régionaux : Coopérer 
pour Entreprendre, CNCRESS, L’ESPER, Le CRIC, ...
Des acteurs locaux : coopératives d’activité et 
d’emploi, organisations jeunesse et d’éducation 
populaire, collectivités locales, ...
Des personnes impliquées : formateurs, 
chercheurs, animateurs, jeunes coopérants, ...



Des partenariats pour accompagner le développement
et pérenniser le modèle économique

3 axes pour le budget d’accompagnement et de développement
Coordination nationale Animation territoriale Formation

2 à 3 salariés
des experts

des locaux, des déplacements
de la communication  

Des relais régionaux 
de développement

0,3 à 0,5 ETP par région, 
Prestation (15 K€ par région)

des formateurs, 
de l’ingénierie, 

des outils, des salles, 
de l’hébergement

Cotisations (5 K€) 
Facturation outils et  savoir-
faire (15 K€)
Subventions (60 K€)
Partenariats privés (60 K€)

Des subventions (60 K€)
Des partenariats privés (60K€) Contribution des acteurs locaux 

(60 K€)
Dispositifs de financement de 
la formation (10 K€)
Des subventions (30 K€)
Des partenariats privés (30 K€)

A l’échelle de chaque territoire
2 animateurs

administratif, hébergement juridique
Parrains économique et jeunesse
Locaux, communication, formation.

Subventions collectivités 
locales
Partenariats privés 
Contributions volontaires

Partenaires, accompagnez le changement d’échelle et contribuez à la 
pérennisation en soutenant nos principales actions ! 
Capitalisation des expériences et 
formalisation d’outils d’essaimage

Evaluation de 
l’impact social

Diffusion de la pédagogie CJS, 
formation des acteurs locaux et 
des animateur trice s⋅trice⋅s ⋅trice⋅s

Ingénierie et recherche de solutions 
innovantes favorisant le portage 
juridique et la duplication

« L’accompagnement reçu dans la mise en place  du projet CJS  de la Friche de la Belle de Mai a 
été  précieux  pour  gagner  du  temps  et  éviter bien des écueils  . La  formation des animateurs 
leur  a  permis  d’acquérir  postures  et  outils.     
Claire Bonnet-Piron

1 200 € 
par jeune 
et par mois

Ingénierie pédagogique et création de nouveaux 
modules de formation



Contact
Nelly Lechaplain
06 64 94 52 98

contact@lafabriquecooperative.fr

www.cjs-france.coop
cjs.france //      CJS_France

Association Loi 1901 
Siège social : c/o Coopérer pour Entreprendre – 37 rue Bouret – 75019 PARIS

Adresse de gestion : 187 rue de Chatillon – 35200 Rennes

http://www.cjs-france.coop/

