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Le mot du président   
ESSplicite a vu le jour sous une double ambition. Promouvoir un secteur innovant 

dont les acteurs contribuent au développement de solutions nouvelles pour ré-

pondre aux besoins sociaux de nos territoires mais également être une véritable 

passerelle entre le monde universitaire et le monde de l’économie sociale et soli-

daire. 

Tout au long de l’année nous avons par nos actions essayé de porter cette double 

ambition. L’ensemble des évènements, de forme diverses, organisés par l’associa-

tion ont été l’occasion de susciter des débats, d’informer et de faire la promotion 

d’un secteur encore trop peu connu au regard de son importance dans l’écosys-

tème économique de notre pays. Plus encore, ils ont permis d’être des espaces de 

rencontre et d’échange, questionnant nos pratiques citoyennes quotidiennes et 

tentant modestement d’y apporter plus de sens. 

Ce sont ces mêmes ambitions qui accompagnent l’association alors qu’elle fête son 

premier anniversaire. Diversifier nos évènements, étendre nos partenariats à l’en-

semble des campus bordelais, continuer à promouvoir l’économie sociale et soli-

daire dans son ensemble et sa diversité. 
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Historique 
 

ESSplicite, née le 27 septembre 2013, est une association loi 1901 dont 

la vocation est la promotion de l’économie sociale et solidaire auprès 

des étudiants des universités et écoles de Bordeaux. Elle a été créée par 

des étudiants de Sciences Po Bordeaux, issus du master « Développe-

ment de l’économie sociale et solidaire ». Il nous est vite apparu, qu’en 

dehors de ce Master spécialisé, le champ de l’ESS était inconnu des étu-

diants, alors qu’il représente un peu plus de 10% du PIB français, con-

cerne de multiples secteurs d’activités, et constitue une opportunité de 

développement territorial intéressante. ESSplicite s’est donné pour mis-

sion de promouvoir un secteur innovant et porteur d’avenir, démon-

trant que celui-ci peut se décliner sous divers aspects. Notre association 

a organisé de nombreux  événements tout au long de l’année universi-

taire, forgeant de solides partenariats avec les acteurs institutionnels et 

les entrepreneurs du secteur. Aujourd’hui, l’équipe d’ESSplicite entame 

un processus de diversification de ses membres et de ses activités.  

Nos membres  

Le bureau  

 
Baptiste Rousseau 

Président 

 
Louise Barraud 

Secrétaire 

 
Léa Pedrazzini 

Trésorière 

Le conseil d’administration  

 

Sandrine Leclerc 

 

Antoine de Seigneurens 
 

Jim Sneed Junior 

 

Alice Goulaouic 

 

Guilhem Servente 
 

Tifenn Bouillard 

Les bénévoles 
 Pauline, Juliette, Etienne, Valentin… et bien d’autres à venir !  
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Le projet associatif 
 
 

Le but de l’association ESSplicite est de promouvoir le champ de l’économie sociale et solidaire sous tous ces aspects et tous ses secteurs d’activités, 

aux étudiants des écoles et universités de Bordeaux et de son territoire. En effet, l’économie sociale et solidaire concerne un grand nombre de 

formations de l’enseignement supérieur, dans toutes les universités, écoles et instituts, sans que ses spécificités soient connues des étudiants. 

L’économie sociale et solidaire, c’est avant tout une façon d’entreprendre autrement, incluant une finalité sociale, sociétale et/ou environnemen-

tale, et ce quel que soit le secteur d’activité. Elle est porteuse de valeurs : la libre adhésion des acteurs, la lucrativité limitée, la gestion démocratique 

et participative de la structure, la mixité des financements (privés ou publics), et enfin, une utilité sociale ou collective du projet. Ainsi, le champ 

de l’ESS englobe toutes les structures qui portent ces valeurs dans leurs statuts (les associations, les coopératives, les mutuelles, ainsi que les 

fondations), mais également les entreprises sociales. En prenant en compte cette définition par les statuts, l’ESS représente aujourd’hui en France 

plus de 1,8 millions d’emplois et 10 % du PIB.  

La mission que nous nous sommes assignée est de faire connaitre ce champ de l’économie au plus grand nombre d’étudiants de différents secteurs, 

ses valeurs, ses spécificités, sa diversité, et surtout, ses opportunités. Pour cela, nous organisons des conférences aux thématiques très diversifiés. 

Au bout de quelques mois, nous avons cherché à impliquer plus les étudiants à qui ces événements étaient destinés, en leur faisant construire eux-

mêmes un projet d’économie sociale et solidaire. ESSplicite possède également une dimension professionnalisante, se voulant être une passerelle 

entre le monde universitaire et les acteurs du territoire, comme en témoignent les multiples partenariats noués au cours de sa première année 

d’existence.  
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Les actions de l’association  
 

Depuis sa création en septembre 2013, l’association ESSplicite a organisé plusieurs événements à destination des étudiants de toutes les écoles et 

universités de Bordeaux, que nous avons pu sensibiliser aux enjeux de l’économie sociale et solidaire en abordant différentes thématiques.  

 

L’association en chiffres :  
o 5 événements, dont 4 conférences 

o Plus de 100 personnes sensibilisées lors des conférences 

o 300 fans Facebook  

o 100 followers sur Twitter  

o 15 bénévoles actifs  

 

Calendrier de l’année 2013-2014  

 

17 avril :  

Conférence 4 : "L'ESS et le 
gaspillage alimentaire" 

4 & 5 avril :  

Les 24H de l'Innova-
tion Sociale 

11 Décembre :  

Conférence 3 : "La 
Finance solidaire " 

3 décembre :  

Conférence 2 : "L'an-
née du tournant de 
l'ESS: La loi Hamon" 

17 Octobre:  

Conférence 1 "La 
création d'entreprise 

sociale" 
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Les conférences  

La création d’entreprise sociale 
 

Date : 17 octobre 2013 

Lieu : IEP de Bordeaux 

Intervenants : Jérémy BREMAUD- directeur d’ATIS 

Nombre de participants : 20  

 

Résumé : Pour notre première conférence de l’association, nous 

avons invité ATIS (Association Territoire Innovation Sociale), 

structure porteuse d’un dispositif appelé « La Fabrique à initia-

tives ». ATIS est né du constat suivant : de nombreuses initiatives 

d’utilité sociale ne voyaient pas le jour, faute de connexions entre 

des porteurs de projet potentiels et des besoins sociaux sur les 

territoires. Cette association s’est 

ainsi donné comme objectif de 

mettre en lumière ces besoins de 

territoires, de réaliser des études 

d’opportunités pour la création 

d’une entreprise sociale, et de trou-

ver un porteur de projet capable de 

le mener à bien.    
 

Affiche de la première conférence 

L’année du tournant de l’économie sociale et solidaire 
 

Date : 3 décembre 2013 

Lieu : IEP de Bordeaux 

Intervenants : Céline LAROCHE, Isabelle CARLIER, Sylvain LEPAINTEUR, Ma-

ryline PHILLIPPI 

Nombre de participants : 50 
 

Résumé : 2013 et 2014 ont été marquées par l’élaboration du projet de loi 

Hamon, donnant pour la première fois un cadre législatif à l’économie sociale 

et solidaire. Pour discuter des enjeux de cette loi cadre, nous avons invité un 

panel d’acteurs représentant différents secteurs de l’ESS : Céline LAROCHE 

(chef de service direction TPE et ESS au Conseil Régional d’Aquitaine), Isa-

belle CARLIER (directrice du GARIE), Sylvain LEPAINTEUR (délégué régional 

du MOUVES Aquitaine et créateur de l’entreprise sociale La Conciergerie So-

lidaire), et Maryline PHILLIPPI (En-

seignant chercheur à Bordeaux 

Sciences Agro, spécialiste des coo-

pératives). Cette conférence s’ins-

crivait dans le cadre du mois de 

l’économie sociale et solidaire.  

Conférence « L’année du tournant ». 
Photos DECLIC BDA 
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Les conférences 

La finance solidaire 
 

Date : 11 décembre 2013 

Lieu : IEP de Bordeaux 

Intervenants : Sophie des Mazery- directrice de Finansol 

Nombre de participants : 20  

 

Résumé : La finance solidaire relie les épargnants qui 

cherchent à donner du sens à leur argent à des entre-

prises et associations à forte utilité sociale et environne-

mentale, qu’ils financeront via la souscription de produits 

d’épargne solidaire. Pour en parler, nous avions invité So-

phie Des Mazery, directrice de l’association Finansol. 

Cette association est porteuse d’un label qui certifie les 

produits bancaires. Créé en 1997, il distingue les produits 

d’épargne solidaire des 

autres produits d’épargne 

auprès du grand public. 

  

 

Logo de Finansol             

Contre le gaspillage alimentaire, que peut faire l’ESS ?  
 

Date : 17 avril 2014 

Lieu : Le Garage Moderne 

Intervenants : Paul RICHARD (Loc’Halles Bio), Alyssa DAOUD et Elise MADRANGES 

(CREPAQ), Jef RUNEL BELLIARD (BABG), Dominique ADECHI (5.), Loïc MATHEY (Disco 

Soupe)  

Nombre de participants : 50 
 

Résumé : Pour notre ultime conférence de l’année, nous avons choisi de parler de la 

grande cause européenne de l’année 2014 : la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Pour cela, nous avons convié un panel d’acteurs agissant tous différemment pour 

lutter contre le gaspillage. Premièrement le CREPAQ, qui, agissant sur la sensibilisa-

tion, est venu nous présenter son programme REGAL ; ensuite la Banque alimentaire 

de Gironde, qui récupère les denrées périssables invendues dans les grandes surfaces 

pour les distribuer aux personnes en difficultés ou alimenter les épiceries solidaires, 

et qui a permis la création des confitures « 5 points », jeune entreprise qui récupère 

les fruits de la BAG pour en faire des confitures. Enfin, la SCIC Loc’Halles Bio, entre-

prise qui rassemble les producteurs bio sur le MIN de Brienne, nous a questionné sur 

notre façon de nous alimenter en faisant le choix du local et du bio. Cette conférence 

dans un cadre exceptionnel s’est soldée par une Disco Soupe, durant laquelle nous 

avons mis tous les participants à contribution pour éplucher des légumes en musique, 

avant de déguster une soupe issue de légumes invendus.  
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Les 24h de l’Innovation Sociale  
 

Lors des 24h de l’Innovation Sociale, cinq équipes de quatre à huit étudiants de Bordeaux ont concouru pour présenter à un jury de professionnels de l’ESS1 

un projet innovant socialement autour de cinq thématiques : le logement des jeunes, le gaspillage alimentaire, la vie quotidienne étudiante, la mobilité durable, 

l’utilisation du fleuve pour de recyclage des déchets, le recyclage des déchets de bureau. Du vendredi 4 avril 16h au samedi 5 avril 17h, les étudiants réunis 

pour l’occasion à l’Ecosystème Darwin ont participé à des ateliers organisés par le collectif Makesense, ont pu échanger avec des personnes ressources de 

diverses structures de l’ESS2 implantées dans la région et partager des moments de convivialité avec les bénévoles de l’association ESSplicite. Ce projet a été 

rendu possible grâce à l’accompagnement des membres de l’ESTIA de Bidart et de l’ECA, le soutien matériel de l’association des Darwiniens et le soutien 

financiers de nombreux partenaires. Le bilan de cette première édition est globalement positif puisqu’il a permis à des étudiants d’horizons variés de découvrir 

le champ de l’ESS et de proposer des initiatives originales à des problématiques territoriales. La qualité des rendus, mis en forme par les membres d’ESSplicite 

et envoyés à des entrepreneurs sociaux et à l’incubateur ATIS, a été saluée par les professionnels présents à la remise des prix le samedi 5 avril. Les éléments 

sont donc réunis pour une deuxième édition tout aussi prometteuse.   

Photos : Déclic BDA 

                                                      
1 Corinne ALIBERT, directrice de l’entreprise sociale MAS (Mérignac association services), Marie-Josée DAUBIGEON, gérante de la CAE COOP’ALPHA, Stéphane PARDONNET, 
président d’Aquitaine Active, Timothée DUVERGER, chercheur en ESS 
2 Julie BRONER, Association Technowest, Julie CATHALA Voitureandco, Alyssa DAOUD, Jenna BOITARD et Elodie DRAPERI du CREPAQ, Fabrice KAID Atelier d’Eco Solidaire, 
Frédéric PETIT de la SAS Elise Atlantique, Nicolas GUENRO de Citiz, Alicia BEILLON d’ATIS.  
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Les partenaires  

Ils nous financent : 
Sciences Po Bordeaux, l’IDEX, la 

DREAL Aquitaine  

 

Ils nous soutiennent : 

ESTIA, Resot, Makesense, Les 
darwiniens, Les petits cageots, 
le pole ECA, Sciences Po Bor-

deaux, la fondation des universi-
tés de bordeaux, Transcréativa, 

la Région Aquitaine. 

 

Ils nous accueillent : 
Darwin Ecosystème, Sciences Po 

Bordeaux, Le Garage Moderne 

 

Ils nous diffusent : 
DECLIC BDA, Entreprendre au-

trement, RIG, Sud-Ouest 
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Les perspectives  
L’année prochaine, ESSplicite entend recruter des bénévoles de formations plus diversifiées, et organiser des événements sur des thématiques 

correspondant aux filières et aux formations des étudiants (en partenariats avec des directeurs de Master). Par ailleurs, les bénévoles se consti-

tueront en pôles, de façon à structurer nos actions et donner aux bénévoles des rôles en fonction de leurs envies et de leurs compétences. Nous 

poursuivrons les actions menées, comme les 24h de l’Innovation Sociale, en impliquant plus en amont les étudiants dans son organisation.  
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Nous rejoindre  
 

Vous avez envie de vous investir dans l’association, dans l’organisation des événements et des conférences, et ainsi gagner en réseau et en 

expérience professionnelle ? ESSplicite est à la recherche de nouveaux membres pour l’année 2014-2015.  

Envoyez un mail à l’adresse essplicite@gmail.com ou rendez-vous directement sur le site www.essplicite.wordpress.com.  
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