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Edito
Chèr.e.s adhérent.e.s,

Après plus de deux exercices marqués par la crise sanitaire et ses répercussions
socio-économiques et politiques, la perspective de cette nouvelle année et les
évolutions qu’elle porte ouvrent une période d’optimisme dans la gouvernance et
les activités du CJDES.

Au-delà des signaux positifs qui nous ont permis dans le courant de l’année 2022 de
revenir à des temps d’échanges en présence, l’envie partagée de recréer des
collectifs incarnés et l’arrivée de nouvelles forces vives, nous ont permis de nous
projeter dans de nouvelles dynamiques de travail et de troquer nos incertitudes pour
de nouvelles potentialités. 

Cet optimisme peut paraître à rebours de l’actualité qui interroge à différents niveaux
et échelles territoriales, la capacité de nos démocraties à générer du sentiment
d’appartenance, de la participation et de la projection, plutôt que de la défiance, de
l’éviction et de l’apathie. Le renforcement des extrêmes droites d’ici et d’ailleurs, à la
faveur notamment d’une baisse de la participation, constitue l’une des expressions
récurrentes et préoccupantes de cet impératif de recréer des espaces de dialogue
et de concertation. Nous sommes convaincu.e.s que l’ESS porte dans ses
aspirations et réalisations ce potentiel de dynamisme démocratique. Parce-que ses
structures interrogent leur projet à l’occasion des Assemblées Générales organisées
selon le principe « une personne = une voix », mais aussi et surtout parce qu’elles
organisent chaque jour la transformation des territoires en facilitant la circulation des
idées et en œuvrant pour l’émergence de consensus au service d’un
développement durable sur les plans socio-économique, politique et
environnemental.

Nous nous sommes inspirés des leviers de revitalisation démocratique pour penser
le développement du CJDES pour ces prochaines années et sommes heureux de
vous présenter dans les pages à suivre, notre rapport d’activité et notre plan de
développement.

Très bonne lecture !

Le Bureau du CJDES



Nos réalisations

Le 6 juillet, nous invitions Vincent Edin et
Marcela Scaron pour un pour un « Passe
à la Marmite ». L’auteur de ‘Quand la
charité se fout de l'hôpital' et la secrétaire
générale de la Fondation Macif avaient
beaucoup à nous dire sur la philanthropie,
l’Etat Providence et les modèles de
Solidarité. En effet, si la philanthropie s’est
développée plus tardivement et plus
modestement en France que dans
d’autres pays, elle devient une source de
financement importante pour des acteurs
de l’ESS. Le fait qu’il s’agisse de
financements privés et pour certains une
façon à peine déguisée de contourner
l’impôt questionne les notions de
solidarité et de financement des actions
de ce secteur.

Cette année encore, le Slow Apéro a
rencontré du succès auprès des
acteur.rice.s de l’ESS. Regroupant des
acteurs et actrices, des dirigeant.e.s, des
jeunes étudiant.e.s autour d’un verre, ce
temps convivial permet d’échanger sur
l’actualité, de se rencontrer.
Cet événement du CJDES permet à tous
de participer, quelque soit son activité
professionnelle dans l’ESS (dans les
associations, mutuelles, coopératives...)
ou son parcours académique !
Trois slow apéros ont eu lieu, rassemblant
de nombreux participant.e.s, notamment
lors du Forum National de l’ESS et de
l’innovation sociale qui s’est tenu à Niort.

Slow Apero

Passe à la Marmite

Cette année 2021/2022 est restée impactée par la crise sanitaire du COVID-19, avec la
nécessité de reporter certaines activités comme les Prix des Mémoires de l'ESS et la Nuit des
Etudiants Solidaires, des clubs de réflexion en partie dématérialisés et une reprise
progressive des événements en présentiel.
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Les jeunes et l'ESS,
quels enjeux pour
2022 ?
Dans le cadre des élections
présidentielles de 2022, le CJDES a
organisé en novembre 2021, un
webinaire intitulé “les jeunes et
l’engagement dans la perspective de
l'élection présidentielle de 2022”. Ce
débat fut l'occasion pour l’association
d'aborder un certain nombre de
thématique lui étant chère et porter une
parole, celle des jeunes dans un
questionnement de leur engagement. Au
regard de la situation des jeunes et des
réalités auxquelles ils doivent faire face, le
débat a permis de mettre en lumière le
choix que beaucoup font de s’engager
souvent dans des dynamiques
coopératives. Ce qui interrogeait
notamment le rapport entre les structures
de l’ESS et cet engagement des jeunes.

Préparation de la
2ème édition des
Universités
En 2021-2022, le bureau du CJDES a
préparé la prochaine session des
Universités du CJDES qui se tiendra en
2023. 
À destination d’une promotion de jeunes
salarié.e.s ou élu.e.s de structures de
l’ESS, ce programme apporte une
meilleure compréhension de
l’écosystème de l’ESS ainsi que des
grands enjeux qui traversent son actualité,
et de rencontrer dans un cadre privilégié
des professionnels de l’ESS. 
Alors que le programme de la précédente
édition des Universités du CJDES était
articulé autour des spécificités de chaque
famille de l’ESS, le bureau du CJDES a
travaillé à un programme construit par
thématique et grands enjeux qui
traversent l’ESS de manière transversale.
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Après un an de prospection et deux processus de
recrutement, nous avons le plaisir de vous
présenter Maya Sauvaget, arrivée au CJDES le 18
juillet dernier.

Suite à un Master 2 Economie Sociale et Solidaire
et Innovation Sociale (ESSIS) à l’IEP de Bordeaux,
Maya a évolué dans divers secteurs d’activités de
l’ESS à des postes de chargée de projet et de
développement. Riche de ses expériences
entrepreneuriales menées en parallèle de ses
études, Maya a eu à cœur de mener une action de
promotion de l’ESS et d’accompagnement à
l’entrepreneuriat coopératif, en témoigne son
expérience en tant que coordinatrice de CJS/CJM
et de Présidente fondatrice de l’Association AYAM,
chaîne YouTube dédiée à la meilleure
connaissance des jeunes de l’ESS. 

Faire réseau

Lors de l’assemblée générale de 2021 nous vous
annoncions le départ en septembre de Clara Jaboulay après
plus de deux ans d’activité en tant que Coordinatrice
nationale du CJDES pour voguer vers de nouveaux horizons
professionnels.

Du nouveau dans l'équipe du CJDES

Le Conseil Supérieur de l'Economie Sociale et Solidaire

Le Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire est
une instance d’échange entre les têtes de réseaux de l’ESS et
le gouvernement. Sous la tutelle de la Secrétaire d’Etat à
l’ESS, l’instance a changé de ministère de tutelle, à l’image de
l’ESS, à l’occasion des élections présidentielles et de la
désignation d’un nouveau gouvernement. 

Cette rétrospective sur les mouvements dans l’équipe du CJDES est l’occasion de revenir sur
les dynamiques de recrutement qui ont rythmé une partie de notre année.

Afin de poursuivre des objectifs communs, le CJDES prend lui-même part à de nombreux
réseaux incontournables de l'ESS.
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Cette année a été l’occasion de la présentation du second rapport triennal sur l’égalité
femmes hommes dans l’ESS. Cette présentation intervenait trois ans après la publication du
précèdent rapport et avait vocation à présenter les évolutions en la matière. Non sans surprise
et du fait des répercussions de la crise sanitaire, le rapport faisait la lumière sur une situation
d’égalité femme homme dégradée dans l’ESS.

L’occasion aussi de présenter un rapport sur l’ESS en Europe, dont l’adoption est intervenue
en amont d’un agenda politique et international chargé pour les questions ayant trait à l’ESS
(présidence française du Conseil de l’Union Européenne et mise à l’honneur du modèle
français de développement de l’ESS, perspective de résolution des Nations Unies sur l’ESS).

L’année 2022 a aussi marqué la fin du mandat d’Olivia Grégoire, en sa qualité de Secrétaire
d’Etat à l’ESS et à l’Innovation Sociale. L’ensemble des têtes de réseaux ont salué la qualité
des échanges menés tout au long de l’exercice de ses fonctions et le travail de concertation
en liens avec les grands réseaux de l’ESS.

Enfin, Marlène Schiappa a pris la succession d’Olivia Grégoire au Secrétariat d’Etat à l’ESS et à
l’innovation sociale à l’occasion de la formation du gouvernement d’Elisabeth Borne. Le SE
ESSIS n’est plus rattaché au Ministère de l’Economie et des Finances, mais directement à la
Première Ministre. La séance de ré-installation du CSESS aura lieu à la mi-octobre.

La République de l'ESS, un projet visant à formaliser une vision du monde commune aux
acteurs de l’ESS, à définir plus précisément un projet politique partagé, a trouvé son
aboutissement lors du Congrès de l’ESS en décembre 2021, qui fut l’occasion de proclamer
la Déclaration d’engagements de l’ESS : “Pour une République sociale et solidaire : nos
raisons d’agir”, votée préalablement à l’unanimité durant le conseil d’administration d’ESS
France.

Dans le cadre des élections nationales de 2022, ESS France a porté un plaidoyer visant à
faire de l’ESS un accélérateur des transitions dans l’ensemble des secteurs pour les cinq
prochaines années. Le CJDES s’est mobilisé dans le cadre de la rédaction d’une proposition
intitulée “Libérer le pouvoir d’agir des jeunes”, portant notamment sur l’ouverture du RSA aux
jeunes de moins de 25 ans et sur le soutien aux diverses formes d’engagement.

ESS France - La République
de l'ESS

Le CJDES a participé aux
travaux de plaidoyer initiés par
ESS France, la chambre
française de l’ESS, dont le
CJDES est adhérent.

7



L’essentiel des bassins d’adhérents du CJDES sont situés en Île-de-France et en Nouvelle
Aquitaine, c’est pourquoi le CJDES a renouvelé son engagement auprès des CRESS IDF et NA.
Les CRESS, Chambres Régionales de l’ESS sont des associations visant à fédérer et
représenter les structures de l’ESS à l’échelle régionale. Elles sont chargées à l’échelle de leur
région d’observer et de renseigner les dynamiques de développement de l’ESS et contribuent
à la promouvoir auprès des décideurs et du grand public.

Le CJDES était jusqu’à cette année engagé au sein de la commission éducation à l’ESS de la
CRESS IDF. Suite à l'Assemblée Générale de cette dernière en avril dernier et au
renouvellement de ses instances, la CRESS a suspendu sa commission.

Dans son engagement auprès de la CRESS NA, le CJDES participe à la préparation du Mois de
l’ESS et plus précisément aux comités de pilotage du Forum de l’ESS et de l’Innovation Sociale
qui se déroule tous deux ans à Niort sur trois jours. Le FNESSIS de Niort a signé sa 6e édition en
2021, un évènement qui comptait plus de 150 ateliers participatifs, tables-rondes, formations et
présentations de projets inspirants. Pour l’occasion, nous organisions un Slow Apéro, temps
fort des rencontres des jeunes étudiants, salariés et bénévoles engagés dans l’ESS.

Un Parlement de plus de 1 000 jeunes

Tout au long de l’année 2021, le CJDES a rejoint la
dynamique du « Parlement des Jeunes » initié par la Macif et

le Parlement des Entrepreneurs d’avenir. Le Parlement des Jeunes est un événement co-
construit avec une quarantaine d’associations dirigées par des jeunes ou dont le projet est
orienté vers les jeunes et visant à donner la parole à ces derniers sur leurs attentes à l’heure des
grandes transitions.
La démarche s’est articulée autour d’ateliers d’intelligence collective et d’un temps fort le 16
décembre dernier, où plus de 1 000 jeunes étaient réunis au Théâtre du Châtelet pour définir
les priorités à défendre en termes de plaidoyer. Ces deux étapes ont permis l’adoption d’un
manifeste du parlement des jeunes et l’élaboration de propositions concrètes invitant les
décideurs à agir en faveur de la jeunesse dans ce contexte de grandes transitions. 

Le CJDES engagés auprès
de la CRESS IDF et de la
CRESS NA
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Le CJDES siège au Conseil d’Administration du Crédit
Coopératif pour la deuxième consécutive et par la voix de
Laure Delair, membre du bureau du CJDES. 

Le Conseil des Générations Futures

Le Conseil des Générations Futures est une instance consultative,
indépendante et paritaire de la Ville de Paris. Il a vocation à représenter
la société civile parisienne et réfléchir de manière prospective sur les
thèmes qui ont trait à la ville et à ses habitant.e.s. Le CDES, représenté
par Line Bobi, siège dans le collège des entreprises.

Le Conseil des Génération futures a notamment participé aux travaux de la commission
Civisme et citoyenneté qui portait sur les questions de mobilité dans l’espace public, de
rencontres et de multiculturalité et des leviers pour co-construire un futur souhaitable et
encourager l’engagement citoyen.

Le Conseil d'Administration du Crédit Coopératif

Le CJDES est membre du Conseil d’Administration
de la RECMA par la voix de Laure Delair.

La rédaction RECMA

La RECMA est la revue internationale de l’économie sociale. Elle permet de donner à voir les
travaux de recherche portant sur l’économie sociale. La RECMA fêtait ses 100 ans à la fin de
l’année 2021.
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Plan de
développement
Les objectifs d'ici 2025
Lors de la révision de ses statuts en 2017, le CJDES a amorcé des transformations sensibles
dans son organisation et son positionnement, prenant acte d’un certain nombre
d’évolutions (contexte socio-économique, politique, évolution de l’engagement des jeunes,
etc.), pour autant son ambition de dialogue et de réflexion est restée inchangée depuis sa
création en 1985. Dans cette nouvelle donne qui n’est ni tout à fait le monde d’hier, ni le
monde de demain tant espéré, nous souhaitions réaffirmer l’ambition du CJDES, tout en
partageants avec vous les réflexions qui animeront ces trois prochaines années.

REAFFIRMER UNE IDENTITE CJDES ET RECREER LE SENTIMENT
D’APPARTENANCE 
Le CJDES est un réseau de personnes engagées et de promotion d’une
économie qui répond aux aspirations sociales et sociétales d’un monde
plus juste. Un réseau de personnes, qui garde la conviction que les
coopérations entre structures plutôt que les prédations sont un levier
essentiel pour faire de l’ESS la « norme de l’économie de demain ».

Un lieu de découverte, de débat, de convivialité entre pairs de tous âges et une opportunité
de développer une connaissance transverse de l’économie sociale et solidaire, une sorte
d’école des cadres et dirigeant.e.s, comme il en existe finalement peu. Un lieu ou l’on se
confronte parfois, mais aussi et surtout ou l’on s’inspire des expériences diverses qui s’y
croisent. Un lieu enfin, où l’on agit pour le développement d’une économie respectueuse
des personnes et des écosystèmes.

Mais le CJDES est aussi un espace chahuté, encré dans son temps et ses contradictions.
Un espace ou l’on est parfois pris par le vertige des enjeux toujours plus nombreux à
défendre pour promouvoir cette autre économie, plus inclusive et durable et pour affirmer
qu’elle n’est pas la part de bonne conscience d’un développement économique, social et
environnemental toujours plus déraisonné. Chahuté, le CJDES l’a aussi été par un contexte
sanitaire qui a mis a mal une partie des activités de nombreuses associations et notamment
celles qui touchent à leur dimension démocratique et aux liens sociaux. C’est parce que
nous n’avons pas échappé à ces difficultés, que nous souhaitions collectivement nous fixer
des caps pour la consolidation du réseau que constitue le CJDES.

Le premier volet d’une plus forte visibilité et de l’affirmation de notre identité porte sur la
relance de nos activités. Des activités en présence, de convivialité, mais aussi de réflexion,
dont l’audience avait été dématérialisée dans un premier temps, puis impactée par les 

10



toussotements des recommandations sanitaires dans l’évènementiel (mouvement de stop
and go). 

Au-delà de la relance, il s’agira de repenser la valorisation de nos actions. Les promouvoir
plus largement en amont par une diversification de nos canaux d’informations. Ajouter à la
newsletter, une communication plus régulière sur les réseaux sociaux (Fb, LinkedIn, Twitter).
Une communication plus axée sur les étudiants et sur un contenu de sensibilisation (IG) est
en cours de réflexion.

Sur la réflexion en aval, nous souhaitons miser sur du contenu visuel, de la photo, de la
vidéo, mais aussi du contenu textuel (articles et livrables plus long) pour mieux rendre
compte de nos cycles de réflexion (ateliers participatifs et plénières de la Nuit des Etudiants
Solidaires, fascicule des clubs gouvernance et plaidoyer, valoriser la bibliothèque des
mémoires déposés sur la plateforme du PMESS…).

Poursuivre la réflexion sur la valorisation de nos partenaires et des instances auxquelles le
CJDES participe, mais aussi agir pour la meilleure connaissance de nos membres. Nous
envisageons notamment une nouvelle campagne d’adhésion portant le même souci
d’incarnation du CJDES, tout en allant plus loin dans la dimension interactive.

Nous entendons poursuivre nos évènements courants (Slow apéros, Passe à la marmite,
sans langue de bois, …), ainsi que les évènements dédiés à des publics spécifiques (Prix
des mémoires de l’ESS, Nuit des Étudiants Solidaires, Universités du CJDES, Club Plaidoyer
et Club Gouvernance), tout en poursuivant les réflexions sur la mixité des formats (en
présence/à distance) pour favoriser dans un temps intermédiaire une plus large
participation à l’échelle du territoire.

Il y a quelques années, nous avions expérimenté le CAP, Comité d’Animation des Projets.
Cette initiative ouverte offrait la possibilité à celles et ceux qui le souhaitait de proposer
l’organisation d’évènements lors de rencontres dédiées. Si le succès de ce format s’est
essoufflé dans le temps, nous restons convaincus que le CJDES doit être un espace ouvert
qui facilite l’émergence de nouvelles initiatives dans l’ESS. Nous vous proposerons une
version dématérialisée de ce dispositif, alliant la fonction de boîte à idée tout en maintenant
et prolongeant dans le temps la visibilité des propositions. 

La crise sanitaire a concentré les activités du CJDES sur la région Île-de-France, l’enjeu de la
période qui s’ouvre sera d’organiser un développement territorial progressif de nos activités
afin de favoriser des dynamiques locales reposant sur des collectifs consolidés. Il s’agira
d’éviter l’épuisement des bénévoles impliqués et de favoriser les coopérations territoriales
au sein du CJDES. 

ENCOURAGER LA PARTICIPATION
Au-delà du dialogue que nous souhaitons favoriser au moment de
l’adhésion ou de son renouvellement, l’ajout d’une dimension
expérimentale dans les formats d’interaction est envisagé (convention
citoyenne, temps conviviaux ou de réflexion dédiés à nos partenaires,
etc.).
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La consolidation des dynamiques franciliennes, permettront l’organisation d’évènements
ponctuels co-portés avec des partenaires en région, permettant la meilleure
connaissance du CJDES et la création d’écosystèmes partenariaux à l’échelle locale. La
mise à disposition d’outils permettra d’appuyer celles et ceux qui souhaiteraient dupliquer
des formats du CJDES à l’échelle locale.

Il s’agira de favoriser la meilleure connaissance de leurs organisations, de leurs initiatives et
de leurs besoins spécifiques. Pour faire de l’ESS l’économie de demain, nous devons
collectivement nous donner les moyens d’enseigner et de diffuser les principes et valeurs
de l’ESS, mais aussi ses méthodes (pédagogie active, partage de la valeur et du pouvoir à
travers l’apprentissage de la gouvernance démocratique, …) et ce dès le plus jeune âge. 

Le CJDES a développé des outils et des partenariats allant dans le sens d’un soutien aux
dynamiques d’éducation à l’ESS (Prix des Mémoires de l'ESS, Nuit des Etudiants Solidaires,
participation à la Recma, partenariat avec l’ESPER et Concordia), l’objectif sera de poursuivre
le développement et la consolidation de ces liens et d’être ressource dans la réflexion et
l’élaboration d’outils d’information sur l’ESS et ses dynamiques d’éducation.

A l'image du réseau Jeunes2Coop qui a rejoint le CJDES il y a quelques années et au-delà
des relations partenariales que nous avons développées, le CJDES a vocation à dialoguer
avec les réseaux de l'ESS et fédérer ses jeunes cadres, dirigeants et futurs dirigeants
dans le but de promouvoir leur voie sur la scène institutionnelle nationale et
européenne.

FACILITER LA FORMATION ET LA CIRCULATION DE
L’INFORMATION
Dans son rôle de facilitateur, le CJDES se fait relai de nombreuses
initiatives favorisant ainsi la meilleure connaissance et
compréhension de l’ESS, nous souhaitons cependant amplifier ce rôle
et notamment dans le champ institutionnel, en se faisant porte-voix des
jeunes militants et salariés de l’ESS qui contribuent à sa promotion et sa
diffusion. 

SE DOTER DES MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS DE FAIRE
MOUVEMENT DANS L’ESS
Afin de concrétiser progressivement ses orientations en réalisations,
nous devrons développer les volets financiers et humains de nos
ressources. Financement privé, public, adhésion et soutien, ces
ressources permettront notamment d’appuyer le développement de
nos activités sur une échelle géographique élargie et d’envisager la
consolidation d’une équipe salariée. 

Enfin, nous nous doterons d’outils de suivi des réalisations et de planification du
développement du CJDES et poursuivrons l’interrogation de nos outils collectifs par
l’exploration de méthodes et outils libres (framasuite, Mattermost…).
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Focus sur ...

Déposer son mémoire pour tenter
de remporter l'un des 5 prix

Devenir membre du Jury

La sixième édition des Prix des Mémoires
de l'ESS est lancée !

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au
12 octobre 2022 sur la plateforme
prixdesmemoires.cjdes.org.

17 mémoires sont actuellement en lice,
vous pouvez déjà les découvrir sur le site,
dans l'onglet "Mémoires 2022".

Vous travaillez dans l'Economie Sociale et
Solidaire et vous souhaitez enrichir vos
connaissances, alimenter vos réflexions
et challenger votre vision de l'ESS ?
Intégrez le jury de cette 6ème édition des
Prix des Mémoires de l'ESS et contribuez
à valoriser les travaux d'étudiant.e.s
engagé.e.s !
https://prixdesmemoires.cjdes.org/integre
z-le-jury-de-cette-sixieme-edition-du-prix-
des-memoires-de-less/

S'inscrire

La Nuit des Etudiants Solidaires aura lieu
le 24 novembre 2022, durant le Mois de
l'ESS !

Évènement fédérateur des étudiant.e.s
engagé.e.s, cette Nuit célèbre le choix
d’une jeunesse à la recherche de sens
dans son avenir professionnel et réunit
des étudiant.e.s de toute la France ayant
décidé de se former au développement
durable, à la solidarité, à l’ESS, au progrès
social … Les professionnel.le.s de l’ESS y
sont également convié.e.s pour afficher
leur soutien à cette jeunesse et témoigner
de leur confiance en ces jeunes
ouvert.e.s sur le monde.

Quatre prix des Mémoires de l'ESS seront
remis au cours de la soirée. (Le
cinquième prix, le Prix Tremplin-
Recherche, décerné par l'ADDES sera
remis en janvier 2023.)

Inscrivez dès maintenant votre
participation via le formulaire suivant :
https://www.helloasso.com/associations/
cjdes-centre-des-jeunes-des-dirigeants-
des-acteurs-de-l-economie-sociale-et-
solidaire/evenements/la-nuit-des-
etudiants-solidaires-1

Prix des Mémoires de l'ESS et Nuit des
Etudiants Solidaires
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Le CJDES a pour projet de co-porter avec
la Mairie de Bordeaux et la Chaire TerrESS
de Sciences Po Bordeaux un événement
de rentrée des jeunes militant.e.s de l'ESS
sous forme d'école d'été des jeunes
dirigeant.e.s de l'ESS.
Cet événement aura lieu à Bordeaux,
capitale mondiale de l'ESS.

Cette année 2022 marque la préparation
de la relance du Club Gouvernance et du
Club Plaidoyer. Les activités de ces deux
clubs vont reprendre en 2023, avec de
beaux projets à venir !

L'Apéro de rentrée du Club Plaidoyer ce
04 octobre a déjà rencontré un franc
succès, avec une dizaine de participants
et des échanges très riches.

Les Clubs

Ecole d'été des
jeunes dirigeant.e.s
de l'ESS
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L'équipe
Les membres du Bureau

Line Bobi
Présidente

Responsable de missions  
Coordination de la Direction de l’Engagement

MACIF

Lolita Hubert
Vice-Présidente

Responsable financements
et communication
Alliance Citoyenne

Pauline Raufaste
Secrétaire générale

Chargée d'affaires publiques
ESS France

Claire Piot
Responsable Réseau et Essaimage

Rejouons Solidaire
Réjoué

Annaël Lombe
Chargé de mission politique
Fédération des Mutuelles de

France (FMF)

Zineb Tensaout
Trésorière

Responsable de missions
Partenariats Economiques

MACIF

Marthe Corpet
Responsable affaires publiques

et animation de réseaux
ESS France

Laure Delair
Directrice adjointe de

l'Engagement
MACIF

Lilâ Le Bas
Responsable du Pôle Sociétal

Direction de l'Engagement
MACIF

Claire Bordes
Doctorante en socio-économie –
Les sociétés coopératives dans

le secteur du spectacle vivant

Clémence Dollé
Co-responsable

mobilisation des territoires 
Jeunes Ecologistes

https://twitter.com/Jeunes_Ecolos


séminaire de rentrée sur 2 jours,
permettant à l'équipe de construire
un plan de développement d'ici 2025

La coordinatrice nationale

Les invité.e.s permanent.e.s

Quentin Palermo
Chargé d'affaires publiques

Croix-Rouge française

Eugénie Bardin
Responsable des affaires publiques
Enercoop

Maya Sauvaget
Fondatrice d'un projet de promotion de l'ESS : AYAM
Diplômée du Master ESSIS de Sciences Po Bordeaux

La vie démocratique de l'association

10
réunions du bureau depuis le début de
l'année

dont

1

12 octobre 2021
15 novembre 2021
18 janvier 2022
03 mai 2022
31 mai 2022

Part de femmes au sein du Bureau

90,91%
10 des 11 membres du bureau sont des
femmes.

05 juillet 2022
19 juillet 2022
25 juillet 2022
27 septembre 2022

27 et 28 août 2022



Mieux
nous connaître

Slow Apero
Temps convivial d'échanges informels et d'inter-connaissance
pour faire se rencontrer élu.e.s, salarié.e.s, dirigeant.e.s et
militant.e.s de l'ESS, le Slow Apero est l'événement qui reflète
l'essence du CJDES : “faire réseau” !

Le CJDES propose différents formats d'événements, ouvert.e.s à tou.te.s comme le Slow
Apero, ou bien dédiés à un public spécifique comme c'est le cas des Clubs de
professionnels.
Ainsi, chacun.e peut trouver sa place et s'engager au sein du CJDES !

Les Clubs
Destinés aux salarié.e.s et élu.e.s de l’ESS, ces clubs permettent à
chacun.e d’aller à la rencontre de ses pairs sur les sujets qui sont
les siens au quotidien. Le Club Gouvernance et le Club Plaidoyer
vous offrent un cadre d’échange de bonnes pratiques toujours en
toute convivialité.

Pour rencontrer celles et ceux qui s'engagent
dans l'ESS et développer son réseau 

Pour comprendre, participer et débattre
ESS sans langue de bois
Débats participatifs sous forme de conférences et tables rondes
qui permettent de découvrir des méthodes d'animation
innovantes et des personnalités aux parcours variés.

Passe à la Marmite
Dîners débats dans un cadre restreint propice à l'interactivité, avec
deux personnalités reconnues pour leur expertise sur le thème de
la soirée.
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Les Universités du CJDES
Aventure où se mêlent rencontres inspirantes, apprentissage
entre pairs, conférences pointues avec des dirigeant.e.s de
l'ESS et cadre convivial ! Des jeunes salarié.e.s ou élu.e.s de
l'ESS suivent un parcours d'acculturation ouvert sur la
diversité des modes d'entreprendre et secteurs d'activité de
ce champ. 

Le Prix des Mémoires de l'ESS et la Nuit des Etudiants Solidaires
Le CJDES valorise et récompense chaque année les étudiant.e.s
qui ont mené leurs travaux sur un enjeu relatif à l'ESS. 

La remise des Prix a lieu lors de la Nuit des Etudiants Solidaires, qui  
fédèrent les étudiant.e.s engagé.e.s dans les valeurs que porte
l'ESS.

Pour permettre aux jeunes de s'engager dans
l'ESS
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Nos partenaires
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Nos réseaux
sociaux

La newsletter

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube

8 123 abonné.e.s
https://www.cjdes.org/newsletter/

1 767 abonné.e.s
https://www.facebook.com/cjdesnat/

2 939 abonné.e.s
https://twitter.com/cjdesnat

626 abonné.e.s
https://www.linkedin.com/company/cjdes/

Une nouvelle série de 5 vidéos publiée récemment : découvrez les
lauréat.e.s de l'édition 2021 des Prix des Mémoires de l'ESS !
https://www.youtube.com/channel/UC8KpmdwhiZDszSxOJu4B0qQ
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