Coopératives jeunesse de services

Loire-Atlantique (sur 5 territoires)
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Les Coopératives Jeunesse de Services existent depuis plus de 25 ans au Québec. Importées en France en 2013, elles ont trouvé leur place
en 5 ans sur les territoires urbains comme ruraux. Les acteurs qui les portent font face aujourd’hui à une demande croissante pour la mise
en place de coopératives sur de nouveaux territoires.

 Pour des jeunes de 16 à 18 ans, qui vont participer à un projet pédagogique à travers la gestion d’une entreprise collective montée et dirigée par eux.
 Pour des quartiers, des communes, des collectivités, qui vont proposer un dispositif qui permettra de créer du lien social, citoyen, économique entre
des acteurs de son territoire qui ne se connaissent et ne se côtoient pas.

 Pour des entreprises du territoire, qui vont faire découvrir leur mission économique, leur rôle social et leur apport de richesses.
 La Coopérative Jeunesse de Services va répondre à plusieurs problématiques : l’interconnaissance des acteurs, la culture entrepreneuriale, le projet
pédagogique et l’apprentissage de la citoyenneté.

Page 3 sur 14

Quelques constats sont récurrents en France :
 De plus en plus d’entreprises sont créées par des jeunes (25% selon l’APCE)
 31% des Français aimeraient créer leur entreprise
 Les politiques publiques de l’emploi orientent une partie des demandeurs
d’emploi vers la création de leur propre emploi, et donc de leur entreprise
pour sortir d’une période d’inactivité.
Cependant,
 Il existe une méconnaissance globale chez les jeunes de l’entreprise et de
son rôle social,
 75% des entrepreneurs sont issus d’une famille d’entrepreneurs,
 Les liens entre la jeunesse et le monde de l’entreprise sont distendus, voire
inexistants,
 A la question de l’apprentissage de l’entrepreneuriat en France, on répond
quasi uniquement par l’école de commerce.
Pour les jeunes, l’entreprise reste une grande inconnue. Si la culture familiale ne
fait pas connaître le monde de l’entreprise au jeune, la création d’entreprise

Les jeunes vont « pratiquer » en grandeur réelle l’entreprise : durant les deux
mois que durent les vacances estivales, ils vont monter l’entreprise, démarcher
pour elle, émettre des devis, réaliser des chantiers, les facturer, payer des
charges, se rémunérer avec leur bénéfice.
Ils aborderont tous les sujets traités au quotidien par une entreprise et y seront
formés : le marketing et la vente, les ressources humaines et l’organisation des

n’entre pas dans le champ des possibles à l’heure des projections sur son avenir
professionnel.
Il y a là une importante fracture sociale de la société française. Ainsi, toute une
partie de la jeunesse n’entrevoit pas d’options dans le champ entrepreneurial et
préfère se rabattre sur des choix professionnels qui peuvent être subis.
La jeunesse française est pourtant particulièrement instruite et diplômée, et il
s’agit d’une réelle perte socio-économique pour la France que de voir s’étioler
les énergies qui auraient pu porter des dynamiques entrepreneuriales, juste par
méconnaissance de son fonctionnement.
Le projet CJS permet de rendre concret et proche ce qui semblait inatteignable
ou trop éloigné du champ des possibles pour les jeunes.
Ainsi ils pourront questionner une politique commerciale, réfléchir sur la
composition d’un prix de vente, comprendre qu’à côté de la production, une
entreprise est aussi composée d’un secteur administratif, juridique, commercial
et financier. Dans une CJS, les jeunes comprennent ce que sont des cotisations
sociales et patronales et à quoi elles servent.
Le projet CJS est à cet égard constitutif d’un projet de territoire inclusif et citoyen
permettant de construire du vivre ensemble tout en ouvrant des possibilités à
des jeunes.

plannings, la gestion financière et comptable, la prise de décisions stratégique
et opérationnelle.
La CJS permet de compléter la formation académique dispensée au jeune dans le
cadre scolaire. En proposant l’expérimentation comme méthode d’instruction,
elle confronte à la réalité par le faire.
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Le projet de la CJS est collectif et coopératif. Il permet d’aborder, en les
pratiquant, les questions complexes de l’exercice du pouvoir démocratique et de
l’organisation du travail.
Par exemple, les jeunes doivent choisir entre l’égalité et l’équité : doit-on être
payé tous la même somme ou en fonction de ce qu’on a produit ? Ils doivent
décider de leur mode de prise de décision : la majorité ou le consensus ?

En dehors de l’école et de quelques activités de loisirs, les jeunes sont souvent
déconnectés de ce qui constitue la vie sociale, citoyenne et économique d’un
territoire. A travers une CJS, les jeunes vont appréhender le rôle des institutions
(DIRECCTE, URSSAF etc.), de l’inspection du travail, des collectivités, du poids des
entreprises dans l’économie locale, et de leurs difficultés pour trouver des
marchés, des compétences et constituer in fine des salaires…
Toute cette pédagogie est essentielle pour que les jeunes appréhendent mieux
les acteurs qui structurent leur environnement, et ce, de façon concrète et
opérationnelle. L’éducation nationale ne pourra jamais remplacer cette
pédagogie de l’acteur et du territoire.
Les jeunes découvrent à la CJS le territoire dans lequel ils vivent.
 Les institutions : faire une démarche à la Mairie, rencontrer un Inspecteur
du travail, connaître le rôle de l’URSSAF ou d’un agent d’entretien des
espaces verts : l’apprentissage de la citoyenneté se fait aussi par la
rencontre et la pratique.

Comment résout-on les problématiques liées au groupe qui surviennent
immanquablement au cours de l’été : celui qui échappe aux chantiers les plus
difficiles, celui qui ne participe pas aux temps non rémunérés, celui qui n’est
jamais là ?
Le projet CJS est une école de la citoyenneté.

 Les entreprises : présentes au Comité Local, elles permettent au jeune de
comprendre ce qu’elles apportent à leur environnement. Créer de la
richesse, apporter un service et verser des salaires : quel est le rôle
fondamental d’une économie ? Reverser de la TVA et des charges sociales
sur les salaires : à quoi ça sert et comment est-ce utilisé par la suite ?
Par ailleurs les entreprises sont clientes de la CJS sur de petites missions qu’elles
n’auraient pas réalisées elle-même ou qu’elles ne peuvent assurer en période
estivale.
L’enjeu est de comprendre le rôle de chacun et son apport sociétal. Les
Inspecteurs du travail ne sont pas là pour brimer le chef d’entreprise et le chef
d’entreprise pour exploiter le salarié. Il existe des raisons à chaque règle posée et
il s’agit de les comprendre. Même un adulte ne trouvera pas évident d’être reçu à
la Préfecture ou de pousser la porte du banquier : la CJS facilite l’interaction tout
en respectant les acteurs qu’il devra côtoyer tout au long de sa vie.
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Bilan pour la Loire-Atlantique

Avant d’entrer dans le détail de chacune des
CJS, petit topo sur le territoire ligérien.

La force du collectif : rencontre des comités locaux
Dès février 2017, certains membres des comités locaux de LoireAtlantique se sont rassemblés au Solilab pour mettre en commun
leurs bonnes pratiques et ainsi démarrer la saison CJS sur de
bonnes bases.

CJS de Loire-Atlantique

En 2014

En 2015

En 2016

En 2017

Nombre de CJS

2

3

5

5

Nombre de coopérants

26

35

65

59

Chiffres d’affaires réalisés

9287€ HT

10 203€ HT

27 427€ HT

26 660€ HT

InterCJS !
Invités sur le site de la CJS de
Nantes, une cinquantaine de
coopérant.e.s s’est retrouvée le
20 juillet pour une belle aprèsmidi ensoleillée. Cette
rencontre a permis de mêler des
temps d’interconnaissance,
d’échanges de pratiques et de
moments conviviaux.

Trophée FSE 2017
Les projets de CJS en Loire-Atlantique sont
lauréats pour les Trophées FSE dans la
catégorie : « faire le pari de jeunes ».
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La CJS change les regards !
Les apports d’une CJS pour les participants :
-

Prise d’autonomie progressive sur les deux mois

-

Apprentissage en matière de savoir-faire
(chantiers et fonctionnement de l’entreprise..) et
de savoir-être (présentation, confiance en soi,
valorisation…)

-

Responsabilisation des jeunes : engagements,
motivations, prise d’initiative

-

Reconnaissance auprès des élus, habitants,
acteurs associatifs, entreprises de leur territoire
« Sentiment de se sentir utiles »

-

Une première expérience professionnelle et un
petit salaire

Ce que nous constatons :


Prise en charge progressive de la CJS par le groupe



Cheminement individuel vers davantage d’autonomie

Prise en main des
outils et
appréhension du
modèle coopératif
Découverte du
fonctionnement CJS

Autonomie dans
l’organisation de la vie
coopérative et des
chantiers.

Fin août

Début juillet
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Saint-Herblain (depuis 2014)

Nom de code : La Coopérative du Service des Jeunes
Marion Parizot (32 ans)

Comité local très investi composé de :

« Je souhaitais apporter aux jeunes mon
expertise professionnelle et leur
transmettre la notion de plaisir en
travaillant »

 Olivier Josse et Jessie Razès (ville de Saint-Herblain) –
parrains jeunesse
 Boris Couilleau (Titi Floris)
 Jean-Marc Yon (Yanet propreté)
 Valéry Bolo (Harmonie Habitat)
 Catherine Manzanarès du Crédit Agricole
 Pauline Durillon entrepreneure-associée de l’Ouvre-Boîtes
44 avec Semer – marraine économique
 Coralie Valanchon (ancienne animatrice CJS)

Coopérant.e.s
Abandon(s)
Filles
Garçons
Chiffre d’affaires
Salaire maximum
Salaire minimum

12
0
5
7
5462€ HT
246€ net
246€ net

Chloé Baudoin (26 ans)
« Je souhaitais partager les techniques
d’animation québécoise et mon expérience
en développement de projet »

FAITS MARQUANTS
Pour cette saison et dans le cadre du Plan
d’Investissement d’Avenir (PIA), la CJS de SaintHerblain a accueilli 4 Orvaltais.
Un comité local qui accueille de nouveaux
membres notamment le Crédit Agricole.
Les jeunes ont beaucoup appris en prise de parole
en public, c'était leur challenge collectif !
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Rezé (depuis 2014)

Nom de code : D’Jeungo
Camille Bonfils

Comité local très investi composé de :

« Un projet d’ESS, d’initiation à
l’entrepreneuriat avec un ancrage
territorial et en animant un groupe de
jeunes ? Elle fonce ! »

 Pauline Durillon entrepreneure-associée de l’Ouvre-Boîtes 44
avec Semer – marraine économique
 Malika Bouceddour et Morgane Grossi du Centre Info
Jeunesse (service jeunesse de la ville) – marraines jeunesse
 Céline Gilbert du CSC du Château
 Jean-Claude Dogbo, Natacha Brohan, Géraldine Touet,
Jérémy Blachon de l’ADPS
 Régis Augas du Service des espaces verts de la ville
 Julie Lefèvre des Ecossolies
 Gaëlle Saunier de la Mission locale
 Maryse Quélard du CIO
 Christophe Lefebvre d’Habitat 44

Coopérant.e.s
Abandon(s)
Filles
Garçons
Chiffre d’affaires
Salaire maximum
Salaire minimum

13
0
5
8
8046€ HT
345€ net
345€ net

Liza Guillaume
«Elle a beaucoup aimé être au contact des
jeunes de la CJS pour tous les échanges
qu’ils ont pu avoir : formation en compta,
marketing et RH, organisation du travail,
formation à la réparation de karchers,
cours de cuisine, chaises musicales…»

FAITS MARQUANTS
Les jeunes qui ont été très autonomes durant l'été, sur les
chantiers mais aussi pour réaliser une super vidéo "Draw
my CJS" pour la cérémonie de clôture.
Beaucoup de chantiers prévus en amont et beaucoup
d’heures de Karsher !
Une mise à profit des compétences techniques de certains
jeunes (dans le cadre de leur scolarité) sur les chantiers.
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Nantes (depuis 2016)

Nom de code : District Agency
Témanie Gomis (29 ans)

Comité local très investi mais qui manque d’acteurs économiques
composé de :








« Accompagner les jeunes dans une
expérience coopérative et partager mes
compétences »

Simon Careil – L’Ouvre-Boites
Gullaume Jouy – l’Accoord
Jude Courcoul – Ville de Nantes
Aurélie Rouault – Léo Lagrange
Patrice Auger – Maison de l’emploi des Dervallières
Cécile Moitrot – Oh la belle idée
Anne et Ronan Chevillé – Théâtre Amok

Coopérant.e.s
Abandon(s)
Filles
Garçons
Chiffre d’affaires
Salaire maximum
Salaire minimum

12
2
7
3
2250€ HT
136€ net
34€ net

Sandrine Lemonnier (28 ans)
«Associer des outils d'animations avec une
démarche entrepreneuriale. Initier au
travail coopératif. Enrichir et confirmer un
projet professionnel autour de
l'accompagnement de projet jeunes »

FAITS MARQUANTS
Ambiance excellente entre les coopérant.e.s
malgré une petite déception sur la réussite
économique de la CJS
Volonté d’ouvrir le comité local à plus d’acteurs
économiques
Le théâtre Amok rejoint l’aventure suite à leur
rencontre avec la CJS cet été.
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Communauté de communes

Nom de code : La Coopagnie

d’Erdre et Gesvre (depuis 2016)

Maëva Tharreau
« Même si la prise en charge pour certain
n’est pas encore complètement acquise, je
pense que l’expérience CJS leur aura
apporté une nouvelle vision du monde de
l’entrepreneuriat et du système
coopératif»

Comité local très investi composé de :









André Durand – Maison de l’Emploi (CCEG)
Denis Prudhomme – Mission locale
Fabien Robert – Animateur jeunesse Nort/Erdre
Jérémy Bordier – Service communication CCEG
Annie Berthet – Conseil de développement
Patrick Lamiable – Elu, vie président CCEG
Fanny Bourrhis – Conseil départemental
Simon Careil – L’Ouvre-Boites

Coopérant.e.s
Abandon(s)
Filles
Garçons
Chiffre d’affaires
Salaire maximum
Salaire minimum

13
0
5
8
8690€ HT
396€ net
346€ net

Vincent Le Gall
« J’ai pu mettre en œuvre différentes
compétences professionnelles au service
de ce groupe de jeunes motivés, et je me
suis questionné pour bien adapter mes
postures d’accompagnateur, au sein de ce
dispositif mettant en avant des valeurs qui
me correspondent »

FAITS MARQUANTS
Groupe très investi qui a su tirer les enseignements
de l’expérience CJS de l’année passée.
Vente de créations «fait-main» et made in CCEG !
Sens pointu de la communication !
Implication des communes de la CCEG qui ont fourni
de belles prestations.
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Saint-Sébastien (depuis 2015)

Nom de code : Summer Job

« Avec la CJS j’ai pu changer de statut et
ainsi passer de coopérant à animatrice
afin d’apporter aux jeunes mon expérience
ère
de l’été dernier, et d’avoir ma 1 vraie
expérience dans le monde du travail. »

Comité local composé de :








Audrey Allet-Bigot – mission jeunesse ville de SaintSébastien
Mme Pubill – élue en charge de l’enfance, la jeunesse et
l’éducation à Saint-Sébastien
M. Fortin – chargé de mission proximité à Saint-Sébastien
M. Beauperin – élu en charge de l’économie, commerce
et artisanat
M. Emeriau – ville de Saint-Sébastien
Simon Careil – L’Ouvre-Boites
Jean-Baptiste Blayo – PIJ Saint-Sébastien

Coopérant.e.s
Abandon(s)
Filles
Garçons
Chiffre d’affaires
Salaire maximum
Salaire minimum

12
1
6
5
2212€ HT
110€ net
55€ net

Julie Larcher (20 ans)

Mia Ferey-Mondésir (25 ans)
« Le projet a été intéressant et très
pédagogique: faire découvrir et
accompagner les jeunes durant 2 mois
dans le monde de l’entreprenariat.
Comprendre le fonctionnement d’une
entreprise démocratique, développer leur
esprit d’initiative et d’autonomie ainsi que
la confiance en soi et enfin à la fin de l’été
être fière de soi ! »

FAITS MARQUANTS
Le comité local ne fût pas assez présent pour soutenir la
CJS.
A noter : Julie animatrice cette année était coopérante
l’année dernière !
La CJS a bénéficié de nombreuses interventions de
professionnels pour se former et préparer les prestations.

Page 12 sur 14

Exemples de chantiers proposés

Exemples de clients

La parole aux coopérant.e.s












“Je sais maintenant utiliser un Karcher “ Diogo, 17 ans
“La chose la plus importante que j’ai apprise est de gérer un budget “ Sadrica, 17 ans,
“J’apprends à me débrouiller sans mon comité” Taslimi, 16 ans
“J’ai appris à gérer mes horaires, je ne reste pas juste pour rester ” Théo, 17 ans
“Je prends des décisions et j’assume les conséquences ” Aglana, 17 ans
“Il y a certaines personnes que je n’aurais pas rencontré normalement, la CJS m’a
permis de les connaître “ Océane, 17 ans,
“La CJS m’a appris à mieux m’organiser, faire une check list, être plus à l’aise dans le
travail d’équipe et avoir confiance en moi “ Sadrica, 17 ans
“La CJS m’a appris à anticiper et à mieux connaître le fonctionnement d’une
entreprise” Margaux, 18 ans
“Ça m’a appris à comment monter sa propre boîte, se lever tôt et faire son propre
emploi du temps” Diogo, 17 ans
“Je n’ai jamais aimé travailler en équipe mais là ça va, je prends des responsabilités
et je délègue ” Sacha, 17 ans
“Le travail d’équipe m’a permis de me remettre en cause et d’assumer mes erreurs ”
Jean Philippe, 17 ans
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Les enjeux des CJS
L’implication des acteurs

Des financements structurants

Les CJS n’existent pas sans les comités locaux. Il est important de rappeler
l’importance d’un comité local engagé regroupant des acteurs divers : de la
jeunesse, de l’économie, de l’emploi, des collec vités locales, des ﬁnanceurs, des
citoyens…

Le budget des CJS dont les coûts principaux sont liés aux salaires des animateurs
est aujourd’hui couvert en très grande majorité par des subventions publiques et
notamment le Fond Social Européen. Chaque année, nous repartons à la chasse
aux financements. Si beaucoup de partenaires nous font confiance depuis
plusieurs années, notre modèle économique n’est pas stable. Nous espérons
trouver des réponses à cet enjeu en nous tournant aussi vers des financements
privés.

Il s’agit de trouver le bon équilibre entre la stabilité du comité local qui peut
s’enrichir de ses expériences, et la volonté de renouvellement qui apporte de
nouvelles idées et un autre dynamisme.
La mobilisa on dans les comités locaux de Loire-Atlan que est globalement
bonne, chaque comité à sa « couleur » suivant les intérêts de acteurs présents :
développement économique, inser on professionnelle, job d’été…

Les perspectives

Le développement des CJS
En accord avec le réseau national des CJS, la tendance est au développement de
ce modèle en France. Fort de son dynamisme, la Loire-Atlantique ne manque pas
de demandes pour de nouvelles CJS. Néanmoins, face à cet engouement, nous
rencontrons deux obstacles : la capacité des CAE à porter de nouveaux projets
(équipes comptables et administratives saturées ; manque de moyens pour la
coordination) et la stabilisation de notre modèle économique.

En 2018, en Loire-Atlantique, un projet de CJS est étudié sur le territoire nazarien.
D’autres territoires devront malheureusement patienter, l’Ouvre-Boites n’étant pas en capacité
de porter et d’accompagner dans de bonnes conditions plus de 5 ou 6 CJS à la fois.
Pour répondre à ce frein, une réflexion est lancée avec l’appui d’un cabinet conseil sur une
structuration régionale (les CJS resteront toutefois des projets très ancrés localement) qui
permettrait de soulager les CAE avec trois objectifs :
 sécuriser les risques (emploi de mineurs, assurances, financiers…)
 mutualiser les moyens (communication, équipe comptable, recherche de financements…)
 avoir accès à d’autres types de financements pour stabiliser le modèle économique.
Enfin, dans le cadre du PIA, la métropole nantaise accueillera les 4 et 5 janvier 2018 les journées
nationales de l’entrepreneuriat coopératif pour les jeunes, temps de bilan et de projection au
service de nouveaux projets coopératifs !

Un grand merci !
Aux membres des comités locaux, aux financeurs,
aux animateurs, à l’équipe de l’Ouvre-Boites, aux
entrepreneurs de l’Ouvre-Boites qui ont formé les
jeunes, aux généreux intervenants, à Pauline de
SEMER, au réseau national des CJS et bien sûr aux
coopérant.e.s pour ces aventures uniques et si
particulières que nous vivons ensemble chaque été !
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