L’engagement citoyen des jeunes européens par l’entreprenariat et
l'Economie sociale et solidaire
Projet C-EYES
"Civil involvement of European Youth by Entrepreneurship and Social
Business"

L’Economie sociale et solidaire et l’entreprenariat social - « Social business » selon les termes
européens - se positionnent comme une solution alternative durable aux défis multiples posés par
les crises économiques, sociales et environnementales.

C-EYES est un projet innovant fondé sur l’éducation par les pairs, qui rassemble des organisations
non gouvernementales européennes dans le but de promouvoir une citoyenneté européenne active
à travers l'initiative des jeunes dans le domaine de l'Economie Sociale et Solidaire, de sensibiliser les
jeunes européens aux instruments et politiques de l'Union Européenne en faveur du développement
durable, de favoriser l'engagement civique des jeunes par la création d'un réseau européen de
l'entreprenariat social et solidaire et enfin d’associer activement les travailleurs jeunesse dans le
développement d'une initiative citoyenne pérenne auprès des jeunes européens.

Le consortium européen regroupe divers partenaires impliqués dans le projet : Odrzivi otok
(Croatie), Continuous Action (Estonie), Eurasia Net (France), Interacting SL (Espagne), Youth Center
of Epirus (Grèce), D’Avent Association (Roumanie), EPEKA (Slovénie), Zlavod Odtiz (Slovénie), CESIE
(Italie) et Munterwegs (Suisse).

La finalité du projet est de favoriser l'employabilité des jeunes européens en donnant les moyens à la
jeunesse d'être autonome et en développant pleinement leur potentiel de citoyens actifs, capables
de formuler des propositions et d'être les acteurs de l'emploi de demain.

C-EYES est un projet durable avec des perspectives d’évolution. Il s'inscrit directement dans la ligne
de conduite de la région PACA et de l'Union Européenne (Stratégie Europe 2020) qui s'engagent dans
le développement durable et la citoyenneté active en accompagnant et soutenant les projets de «
Social Business ».
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Le projet C-EYES comprend deux niveaux d’action :
Au niveau européen - La phase préparatoire du projet permettra de recenser, dans chaque
pays partenaire, toutes les bonnes pratiques sur le thème Entreprenariat des jeunes et Economie
Sociale et Solidaire.
Dans chaque pays, 3 travailleurs Jeunesses avec des groupes de jeunes feront des recherches sur les
projets Jeunesse et ESS et proposeront des exemples de méthodes pour aboutir des projet
Jeunesse et ESS.
Les meilleures pratiques par pays seront alors synthétiser sous forme de fiche projet et Eurasia net
recevra ces fiches afin de créer un guide rassemblant les meilleures pratiques projets ESS et
méthodes transférables.

Au niveau régional - Un séminaire européen de sept jours sera organisé à Marseille, du 3 au
10 mai 2016. Ce séminaire, reposant sur le principe de transmission de pairs à pairs, sera un temps
de rencontre et d'échange sur les questions d'engagement citoyen et le développement de projets
dans le domaine de l'Economie sociale et solidaire
Les activités proposées lors de ce séminaire se décomposent comme suit :
•

•
•
•

•
•

Echange de bonnes pratiques et le partage des connaissances en matière d’Economie sociale
et solidaire (projets de terrain et programmes européens) pour encourager la création de
lien sociale entre les différents participants ;
Groupe de travail sur le thème du renforcement de l'engagement citoyen des jeunes par
l'esprit d'initiative et de créativité;
Elaboration d'une méthodologie de projet pour favoriser la participation active des jeunes et
encourager l'expression de la parole jeune;
Création d'outils méthodologiques pour accompagner la construction, le suivi et la
valorisation de projets citoyens menés par les jeunes dans le domaine de l'Economie sociale
et solidaire;
Groupe de réflexion pour la finalisation du guide européen (français-anglais) référençant
divers exemples de bonnes pratiques sociales et solidaires;
Organisation d'une conférence lors de la journée de l'Europe, le 09 mai 2016 pour présenter
le projet et sensibiliser les jeunes de la région PACA à la participation citoyenne européenne
dans le prisme de l'Economie sociale et solidaire;
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•
•

Planification d'un plan de communication afin de sensibiliser un public plus large de jeunes et
de travailleurs jeunesse au niveau européen.
Suite projet avec logique de réseau européen dédié au social business (cf. planning du
projet).

Après le séminaire :
-

Du 15 mai au 30 juin : Finalisation du guide européen des bonnes pratiques en matière de
Jeunesse et d’Economie sociale et solidaire. Finalisation / renforcement du contenu du site
web.

-

A partir du 1er Juillet : Diffusion du guide européen dans les pays partenaires et en région
PACA. Communication virale sur le site web « Jeunesse et Economie sociale et solidaire ».

Durabilité :
Le séminaire a pour but de faire connaitre le projet auprès du public et des institutions, et de mettre
en place un réseau d'acteurs de l'Economie sociale et solidaires pour inscrire leur dynamique dans la
durée et dont la sphère de travail dépassera le cadre du projet.

Ainsi, après la réalisation du projet, les partenaires européens continueront de promouvoir
l’entreprenariat social et solidaire en s’appuyant sur ce réseau composé de jeunes, travailleurs
jeunesse et professionnels. Grâce au maintien de ces échanges, chaque membre du réseau pourra
encadrer et soutenir les jeunes, originaires des pays partenaires, dans la réalisation de leurs projets
citoyens, que ce soit à l’échelle nationale ou européenne. Les partenaires pourront mener de
nouvelles actions afin de diffuser davantage le modèle de l’Economie sociale et solidaire.
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