
 
 

 
 
 

 

Projet de coopérative éphémère étudiante 
 

 
Statut : Coopérative éphémère avec portage par une CAE (Coopérative d’Activité et d’Emploi) 
Date de début : 2022 
Implantation : Université de Haute-Alsace (Mulhouse-Colmar) 
Adossement : Master Ingénierie de Projet en Economie Sociale et Solidaire et Chaire ESS UHA 
Fonctionnement envisagé : annuel, sur un semestre pour les décrocheurs ou 3-4 mois en fin d’année 
universitaire 
Participants étudiants : 15 maxi 
Autres partenaires : Cooproduction/Artenréel + consortium d’acteurs locaux 
Activités : Les activités seront définies par les participants 
Capital social : 
Chiffre d’affaires : 

 
 

1. Objectifs généraux du projet 
 

Le projet de Coopérative Jeunes Majeurs à l’UHA s’inscrit dans un programme de recherche-action de 
la Chaire ESS ancré sur la promotion de la coopération au service de l’économie sociale et solidaire 
(ESS). 
Depuis sa création (2020), la Chaire ESS de l’UHA a choisi de poser l’ESS comme le pilier sociétal du 
développement durable des territoires et de s’engager à dynamiser les échanges et les interactions 
entre les chercheurs, les étudiants et les acteurs de l’ESS par l’apprentissage coopératif et la co-
construction de savoirs. 
Le projet « Apprentissages coopératifs vers l’entrepreneuriat collectif » répond au besoin 
d’accompagner l’émergence de projet collectifs - en particulier d’étudiants - en faveur de 
l’entrepreneuriat coopératif par un apprentissage adapté. La CJM sera un de ces outils 
d’apprentissage, en plus de l’accompagnement d’initiatives collectives émergentes, portées par des 
étudiants pour des activités parauniversitaires et des projets naissants en lien avec les formations 
(Master ESS, Master Innovation, Entreprise et Société (IES), Licence Science Po). 
La CJM se trouve ainsi inscrite dans un projet de recherche-action plus vaste qui vise la réduction des 
inégalités et l’inclusion sociale par l’accès à une activité professionnelle autonome et inclusive des 
jeunes publics, l’accompagnement des porteurs d’initiatives (individuelles et collectives) et 
l’apprentissage coopératif adapté à l’entrepreneuriat collectif (ou partagé) qui participe d’une 
dynamique de cohésion sociale. 
La CJM se veut ouverte à tous les étudiants de la Faculté, voire à terme de l’Université et pas 
seulement du Master IPESS. Cette expérimentation a clairement un but de promotion de l’ESS 
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au-delà des formations spécialisées. Et de promouvoir l’entrepreneuriat collectif au sein du Pôle 
Entrepreneuriat de l’Université. 

 
 
 

2. Ancrage territorial, partenarial et pédagogique 
 

Ce projet de coopérative éphémère est en phase avec la pédagogie coopérative pratiquée dans le 
Master ESS depuis plus de dix ans. Il est développé avec les partenaires locaux et nationaux de la 
Chaire ESS qui s’intéressent à l’engagement dans l’ESS, notamment des jeunes. 
Le comité local de partenaires, chargé d’élaborer la coopérative, la parrainer puis l’analyser et la faire 
évoluer, réunit : 

- les collectivités (Ville et Agglomération, Maison de l’Emploi et de la Formation qui porte une 
Fabrique à Initiatives), 

- les acteurs de l’ESS (OCCE, URSCOP, CAE Artenréel, CRESS, France Active, etc.), 
- la communauté universitaire (services, associations étudiantes), 
- les chercheurs de manière interdisciplinaire (sociologie, science politique, sciences 

économiques et de gestion, sciences de l’éducation…) 
et assure une connexion avec les réseaux nationaux (La Fabrique Coopérative et Coopérer pour 
Entreprendre, ESPER). 

 
 

3-4-5. Le modèle économique et le modèle de gouvernance restent à construire 
 

L’activité économique dépendra de la volonté des participants chaque année, mais nous réfléchissons 
à une forme de rémunération minimale garantie pour les participants et/ou à la pré-mobilisation de 
clients potentiels dans divers domaines. 
Concernant la gouvernance, les étudiants coopérants géreront entièrement le fonctionnement de la 
coopérative le temps de l’expérimentation, avec l’appuis d’animateurs et de parrains. 
Un deuxième niveau de gouvernance est important concernant l’expérimentation. Dans l’esprit de la 
recherche-action partenariale, nous souhaitons impliquer des étudiants, des chercheurs et des 
acteurs locaux de l’ESS dans l’élaboration des bilans et des analyses (production des savoirs), ainsi 
que dans l’évolution permanente du dispositif. 

 
 

6. Perspectives 
 

Après une étude de faisabilité en 2021 et une mobilisation des étudiants et des partenaires courant 
2022, nous prévoyons la mise en place de la coopérative éphémère pour le premier semestre 2023. 
Des actions de sensibilisation et d’enquête auprès des étudiants seront menées en 2022, afin 
d’amener les plus motivés à participer au développement et à la mise en œuvre de la CJM. 
Une thèse est envisagée pour cette recherche-action autour des apprentissages vers l’entrepreneuriat 
collectif. 
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