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de leur vie !

coopératives
jeunes majeurs

Les CJS en 2018 en France

des expériences entrepreneuriales
qui développent le pouvoir d’agir
de véritables entreprises créées et pilotées par les jeunes !

3 CJS

Les Coopératives Jeunesse de Services sont un
projet d’éducation à l’entrepreneuriat coopératif
pour les adolescents. Cette initiative québécoise
se développe en France depuis 2013.
Le temps d’un été, un groupe d’une
quinzaine de jeunes, créent leur propre
entreprise coopérative et la font vivre.
Accompagnés de 2 animateurs et
soutenus par un collectif d’acteurs du
territoire, les coopérant·e·s définissent
ensemble différents services ou produits qu’ils proposent aux habitants
et aux entreprises environnantes. Ils
développent leur activité jusqu’à se
rémunérer de son résultat.

Parole d

«

’animat

eur

C’est une expérience trè
s formatrice car
on va dans le concret ave
c les jeunes,
on expérimente en mê
me temps
qu’eux, on a le droit de
se tromper
et de recommencer. L’e
ntourage
permet de solliciter de
s compétences
en cas de besoin. Le tra
vail en
binôme permet de se com
pléter.
C’est une expérience inte
nse, où
l’on apprend aussi beauc
oup sur
soi et sur sa capacité à
agir. »

2013

BRETAGNE

Un projet
de territoire

Une visée éducative
et émancipatrice

Ce projet initié par des acteurs du territoire permet aux jeunes d’expérimenter l’agir et le décider ensemble, autour
d’une création d’activité économique
dans un cadre coopératif. Au-delà de
la découverte du monde économique
et de la vie de l’entreprise, les jeunes
prennent conscience de leurs capacités pour devenir pleinement citoyens
et acteurs de leur vie. Depuis, 2016,
ce type de coopératives s’est ouvert
à des jeunes plus âgés sous l’appellation Coopératives Jeunes Majeurs
(CJM). Avec un objectif plus marqué
d’insertion socio-professionnelle pour
des jeunes en recherche d’emploi ou
décrocheurs scolaires.

Bâti autour des pédagogies actives et
coopératives le projet entend développer le pouvoir d’agir. Par l’expérimentation et le partage de connaissances
entre pairs, les animateurs/accompagnateurs et acteurs locaux intervenant
auprès des jeunes visent à favoriser
la prise en charge du projet par les
coopérant·e·s et à les rendre acteurs
de leurs apprentissages.

2018

54 CJS 11 CJM
dont 40 sur les territoires
politique de la ville

800
coopérant·e·s

13,
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les jeunes et les activités
Qui sont les jeunes coopérants ?

de 16
à 18 ans

de 18
à 25 ans

majoritairement

50 %

de filles

voire 30 ans

Que font-ils ?
Les jeunes définissent leur offre de
produits et services en fonction des besoins qu’ils identifient sur le territoire
et de leurs compétences. La plupart
des coopératives sont multi-activités
avec un large part de prestations de
services.

Entretien
paysager

Bricolage
Peinture
services
informatiques

activités

déménagement
Quelle est leur
situation ?



2% apprenti·e·s

service
civique
lycéen·ne·s
en filière
professionnelle

4% autre
2% collégien·ne·s

1%

6% déscolarisé·e·s

30%
6%

20
contrats
en moyenne par CJS

3% étudiant·e·s

52%

lycéen·ne·s en
filière générale
ou technique

distribution

(de dépliants)
appui administratif

traiteur
événementiel

(archivage)

vente de
produits

lavage de
voitures

50 %

auprès des
particuliers

50 %
52%

Entretien
ménage

auprès des
collectivités et
des entreprises

La part belle à l’économie circulaire
de nombreuses activités proposées par les jeunes
s’orientent vers l’économie circulaire et le réemploi :
fabrication d’objet en voiles recyclées, mobilier en
palettes, recyclerie, fabrication de repas à partir d’invendus alimentaires…

(source : CJS collecte de données saison 2018)

D’autres déclinaisons possibles
trois expérimentations inspirées du modèle CJS, avec
d’autres publics, sur des quartiers politique de la ville

un restaurant traiteur
pour des personnes en
difficultés d’insertion
sociale et professionnelle
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CJS BILAN D’ACTIVITÉ 2018

une Coopérative
de femmes seniors
d’origine étrangère

une coopérative
multi-activité
et tout public

5 000 € HT

de chiffre d’affaires
moyen par CJS

215 €

de rémunération
nette moyenne par coopérant·e·s
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Apprendre à entreprendre
et développer des compétences
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Une véritable
entreprise pour
découvrir le
monde du travail
Pour près de la moitié des coopérants,
l’expérience CJS est la première expérience professionnelle. Les motivations qui arrivent premières à l’entrée
de la coopérative sont la recherche
de l’expérience professionnelle et
l’acquisition de nouveaux apprentissages. En créant cette véritable
entreprise ils appréhendent la réalité
économique d’une activité, ce que
représentent les cotisations sociales
et autres impôts et contributions. Ils
découvrent également le quotidien
d’un entrepreneur.

À l’issue de la CJS,

86 %

des coopérant·e·s

affirment mieux
connaître la réalité du
monde du travail

83 %

des coopérant·e·s

ont découvert le parcours
de création d’entreprise

Un atout pour la suite
de leur parcours
Les coopératives jeunesse constituent une expérience que les jeunes
pourront valoriser sur leur CV. Un bel
atout pour décrocher un stage ou un
premier boulot. Sans compter sur l’appui du réseau des partenaires impliqué
dans le projet.

86 %

des coopérant·e·s

pensent que l’expérience
CJS sera utile pour la
suite de leur parcours

79 %

des coopérant·e·s

ont envie d’approfondir
ces apprentissages
Une expérience riche
d’apprentissages
Les coopératives jeunesse permettent
d’acquérir de nombreuses compétences, que ce soit dans le champ de
l’entrepreneuriat ou plus largement
sur la gestion de projet, le travail en
collectif. L ‘occasion aussi de développer ces fameuses compétences
transverses ou soft skills qui sont mises
en exergue aujourd’hui. À travers cette
expérience les jeunes découvrent
également les codes de l’entreprises
et du monde du travail et développe
de nombreux savoir-être, plus largement, ils prennent confiance en eux
et en leurs capacités.

Domaines dans lesquels les coopérants valorisent les apports de leur expérience CJS :

Compétences
entrepreneuriat
et entreprise

Compétences
sociales

Attitudes et
compétences
transverses

68 %

des coopérant·e·s

affirment que le projet les
a motivés pour poursuivre
leurs études
Si pour certains, l’expérience
permet de conforter un choix
d’orientation déjà pressenti, pour
d’autres c’est une véritable révélation qui permet de préciser un
projet professionnel.

«
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compta ! Je sais qu
e c’est ça
que je veux faire
plus tard ! »
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Devenir pleinement
acteur·rice et citoyen·ne
Décider ensemble :
l’apprentissage de
la démocratie

Agir ensemble,
du collectif à la
coopération

Au sein de la coopérative, les décisions
se prennent en conseil d’administration, instance à laquelle prennent
part tous les coopérant·e·s. Ainsi, ces
derniers ont appris à s’écouter et à
exprimer leurs opinions, à débattre.
L’occasion aussi de réfléchir à différentes modalités pour décider et
expérimenter des alternatives au vote
comme la décision par consentement.

Les coopérant·e·s soulignent particulièrement la dimension collective du
projet. D’horizons très divers la plupart
d’entre eux ne se connaissaient pas
et n’auraient pas eu d’autres occasions de se côtoyer. Définir leur projet
commun de création d’entreprise et
le faire vivre au quotidien les amène
à cheminer vers plus de coopération
dans une ouverture à l’autre.

Parole DE
coopérant·e·s

«

«
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Je suis fière
et même mes
parents le
voient. »

La CJS m’a perm
is d’être
encore plus confi
ant, d’être
moins timide, plus
ouvert,
plus débrouillard
.»

CJS BILAN D’ACTIVITÉ 2018

«

Même si on n’a pa
s les
mêmes centres d’i
ntérêt,
qu’on pense pas
pareil,
qu’on est pas pare
ils, on
doit faire avec po
ur agir
ensemble. »

86 %

Favoriser
l’engagement
À l’issue de la CJS les jeunes se disent
plus sensibilisés aux enjeux sociaux et
environnementaux tels que les thématiques d’égalité, de démocratie et citoyenneté, de solidarité et d’écologie.

85 %

des coopérant·e·s

souhaitent s’engager
dans un autre projet

des coopérant·e·s

ont apprécié
de travailler
en groupe

Prendre conscience
de ses capacités et de
son pouvoir d’agir

83 %

Confiance en soi, c’est le maître mot
qui ressort des témoignages des coopérant·e·s ! Pouvoir expérimenter permet de prendre conscience de ses
capacités et de mettre en lumière ses
talents. Individuellement et collectivement les jeunes se rendent compte
qu’ils peuvent agir sur leur propre
parcours et sur leur environnement.

disent avoir développé le
sens des responsabilités

des coopérant·e·s

78
%
prennent davantage
d’initiatives

À la fin de la CJS,

Expérimenter une
autre manière
d’entreprendre par
l’économie sociale
et solidaire
Selon une étude de l’AVISE en 2014,
seul 1/3 des étudiants connaissent
l’ESS et pourtant ils sont de plus en
plus nombreux à chercher un travail
qui ait du sens et une utilité sociale.
À travers la CJS les jeunes expérimentent la gestion démocratique de
l’entreprise, appréhendent la question
du partage de la richesse produite par
l’activité et découvrent les valeurs et
les fondements de l’ESS.

82 %
des jeunes

font clairement la
distinction entre
une entreprise
coopérative et une
entreprise classique

75
%
estiment mieux
connaître l’ESS
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Coopérer pour de nouvelles
dynamiques de territoires
Un changement de
regard tout azimut
Développer une activité économique
sur son quartier, sa commune, appuyé
par des acteurs locaux, ça change
le regard des coopérant·e·s sur leur
environnement ! Ils découvrent de
nouvelles opportunités, richesses,
ressources. Mais c’est aussi tout une
communauté qui regarde différemment la jeunesse. Qui la découvre
pleine d’envies, de motivations et de
compétences ! Le regard des adultes
vers les jeunes changent tout autant
que celui des adultes sur les jeunes.

une dynamique
coopérative pour le
développement local
Initiée et soutenue par un comité local,
constituée de partenaires variés, les
CJS et CJM provoquent des chocs
de cultures, mêlant entreprises, associations, collectivités et habitants.
De ces rencontres émergent projets
et nouvelles initiative grâce à l’interconnaissance et la coopération. C’est
tout le territoire qui bénéficie de cette
dynamique !

10 |
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66 %

des coopérant·e·s

pensent que les
adultes les écoutent
davantage

58
%
que les adultes

les considèrent
d’égal à égal

85
%
pensent qu’ils

Une agence de
développement nationale
pour changer d’échelle !
À l’image de la diversité partenariale
des échelles locales et régionales, les
acteurs et partenaires des CJS et CJM
ont souhaité créer une association
pour partager largement le projet et
accompagner le développement des
coopératives d’éducation à l’entrepreneuriat collectif. A la suite de Coopérer
pour Entreprendre qui a assuré cette
mission de 2015 à 2018, la Fabrique
coopérative a été créée en décembre
2018. Elle s’appuie en région sur des
relais régionaux de développement.

l’ambition

les missions

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.

• Accompagner, former et
outiller les porteurs de projet
et les intervenants.
• Développer, capitaliser,
partager les expérimentations
et les bonnes pratiques.
• Valoriser, communiquer, faire
connaître et reconnaître.
• Représenter et influer

les objectifs
 éployer, rendre visible,
D
changer d’échelle !
Appuyer les projets locaux
Améliorer et pérenniser
les modèles

peuvent collaborer
avec les adultes
Parole D’a
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Contact

contact@lafabriquecooperative.fr

07 69 27 81 45
www.cjs-france.coop
cjs.france //

CJS_France
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