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Atelier
Les nouvelles formes de coopératives de jeunes. Echanges autour d’une 
recherche-action.

Depuis quelques années, des coopératives éphémères de jeunes se développent 
sur différents territoires français. S’inspirant des Coopératives Jeunesse de Service 
(CJS), nées au Québec il y a plus de 30 ans et transposées en France depuis 2010, ces 
coopératives permettent à un groupe de jeunes adultes (de 18 à 30 ans) d’expérimenter 
le fonctionnement d’une coopérative en développant une activité économique, sur une 
durée éphémère de 3 à 7 mois. Ils bénéficient pour ce faire d’un accompagnement par 
des acteurs locaux et des animateurs afin d’aller vers une prise en charge graduelle 
du projet, en leur offrant les moyens, les ressources, la formation et le soutien social 
nécessaires.

Les objectifs de ces coopératives sont la remobilisation et l’insertion des jeunes, 
l’apprentissage de l’entreprise et des principes coopératifs et démocratiques (comme, 
par exemple, le partage équitable des richesses créées), mais aussi la découverte d’eux-
mêmes et de leurs capacités d’agir dans et par le collectif. En outre, ces projets permettent 
aux jeunes d’acquérir des compétences techniques (gestion, comptabilité, marketing, 
droit, communication, ressources humaines etc.) et des aptitudes entrepreneuriales 
(confiance en soi, créativité, leadership etc.).

La mise en oeuvre de ces coopératives nécessite un partenariat entre différents 
acteurs du territoire : acteurs de l’emploi/formation/insertion, acteurs de l’ESS, 
structures jeunesse et éducation populaire, entreprises locales et collectivités locales. 
Ces projets favorisent ainsi l’interconnaissance, le décloisonnement et la mise en 
réseaux au service d’un développement territorial socialement utile, et contribuent au 
rayonnement de l’ESS sur son territoire.

Un groupe de 9 chercheurs, en économie, sociologie, sciences de gestion et sciences 
politiques, appartenant à 6 universités, participe depuis 2019 à plusieurs démarches 
de recherche-action avec des acteurs néo-aquitains (Metroloco, Kpa-Cité), franciliens 
(PHARE, Coopaname, Etudes et Chantiers), bretons (CRIC) et un réseau national (Fabrique 
coopérative) engagés dans la mise en oeuvre d’une vingtaine de coopératives de jeunes 
sous des formes institutionnelles diverses.

L’atelier vise à réunir les chercheurs et les acteurs déjà impliqués afin d’échanger sur les 
finalités, les configurations de public, les types d’activité, les modalités d’accompagnement, 
les ressources et les partenariats mobilisés, les formes de gouvernance et de méthodes 
d’évaluation. L’atelier sera également ouvert aux chercheurs et aux acteurs intéressés 
par les problématiques de diffusion du modèle coopératif parmi les jeunes adultes.



Les quatre grands enjeux ciblés sont les suivants :
• Comment ces coopératives participent-elles à l’insertion et au développement 

du pouvoir d’agir des jeunes coopérants ? Quels savoirs, savoir-être, savoir-
faire, les jeunes acquièrent-ils ? Quel est l’impact de la dimension coopérative et 
démocratique du projet sur leur apprentissage et leur citoyenneté ? Comment 
cette expérience interroge-t-elle les normes actuelles d’insertion sociale et 
professionnelle ?

• Comment ces coopératives contribuent-elles à renforcer le pouvoir d’agir des 
territoires ? Quelle attention est portée aux besoins locaux ? Comment est pensée 
l’articulation avec les dynamiques associatives et entrepreneuriales locales ainsi 
qu’avec un projet de territoire ?

• Comment la fonction d’animation des coopératives se met-elle en oeuvre ? 
Avec quelles pratiqueset quelles postures professionnelles ? Comment est prise 
en compte la porosité des frontières avec les métiers voisins du travail social, 
de l’accompagnement à la création d’activités et de la formation ? Quelles 
problématiques se posent en termes d’identité professionnelle ? Quelle place 
prend cette expérience dans les trajectoires des animateurs et animatrices ?

• Comment les démarches de recherche-action acteurs/chercheurs s’articulent-
elles avec la dynamique des projets ? S’agit-il de pratiquer l’observation non 
participante, de proposer des outils d’animation dans le cadre d’ateliers collectifs de 
recherche, d’expérimenter des démarches de recherche participative d’implication 
des coopérants comme co-chercheurs, pour favoriser la reconnaissance des 
savoirs des jeunes ?

Organisation pratique :

L’atelier se déroulera à la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne (MSHB), dans la salle 
du conseil. Il se déroulera de 9h à 12h et sera suivi d’un déjeuner (offert).

Coordination :

• Groupe de travail interdisciplinaire de la MSHB, COOPEEC (COOPératives d’Education 
à l’Entrepreneuriat Collectif)

• En partenariat avec la CRIC (Coopérative Régionale d’Education à l’Entrepreneuriat 
Collectif)

Contacts : 

• Emmanuelle Maunaye: emmanuelle.maunaye@univ-rennes1.fr

• Sandrine Rospabé: sandrine.rospabe@univ-rennes1.fr


