Ecole Transfrontalière de Coopération en
Economie Sociale (ETESS)

Quoi ?
Un outil transfrontalier et permanent visant à sensibiliser, former, favoriser les échanges et faire écho
aux pratiques fondées sur la coopération et l’Economie Sociale et Solidaire :
- Conception et mise en œuvre d’une méthode d’émergence de projets collectifs d’utilité sociale,
impliquant des membres de structures ESS, des chercheurs et universitaires, des porteurs de projets
et agences de développement des deux côtés de la frontière.
- Construction d’un outil de formation permanente, au sens large : différentes durées, modules à la
carte, séminaires/ateliers collectifs, immersions transfrontalières, expérimentation et test d’activités.
- Des publics diversifiés : salariés et bénévoles de structures ESS, porteurs de projets, agents de
collectivités, entrepreneurs… formation de formateurs au sein des structures locales pour diffuser.
- Emergence et accompagnement de projets ESS sur des territoires-pilotes : agglomération paloise,
ville d’Hendaye.
- Développement d’actions et d’initiatives de coopération par les jeunes, s’appuyant sur les
expérimentations et outils pédagogiques développés en Euskadi.

Pourquoi ?
- L’ESS comme un potentiel de développement identifié sur ces 3 zones (Sud Aquitaine, Navarre,
Euskadi). Son développement contribue à la relocalisation et l’ancrage des activités économiques.
- Des liens noués depuis plusieurs années avec les partenaires de Navarre et d’Euskadi, qui
souhaitaient aller plus loin par une action et des outils opérationnels
- Des manques sur notre territoire en termes d’outils de formation à l’ESS, adaptés aux différents
publics, et notamment sur le croisement ESS/coopération territoriale.

Comment ?
- Diagnostic approfondi des besoins locaux sur l’ESS et la coopération et des ressources existantes,
conception d’une offre de formation associant un groupement de structures du Pôle et des
chercheurs
- Expérimentation de nouveaux contenus et modalités pédagogiques
- Ateliers collectifs de conception et d’écriture de la méthodologie d’émergence de projets
- Coopération entre les systèmes d’accompagnement des 3 territoires.

Avec qui ?
- ANEL, chef de file, réseau coopératif de Navarre : environ 200 entreprises pour 3 845 emplois
- KONFEKOOP, Euskadi :1 000 coopératives, 52000 salariés-e-s, dont 34000 sont coopérateurs(trices)
- Ville d’Hendaye
- Groupement de structures du Pôle de Coopération (création d’activités, formation).
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Apports pour la Coopération
- Création d’activités et d’emplois dans le cadre des nouvelles activités expérimentées
- Enrichissement de nos pratiques, outils et formation par les échanges et la construction conjointe
- Développement des formations proposées par le réseau de partenaires locaux autour de l’ESS
- Dimension participative du projet, impliquant une diversité d’acteurs des 3 territoires.

Projets liés :

Incubateur ESS, Création d'Activités, Formation de Dirigeants d'Entreprises
de l'Economie Sociale

Atelier réunissant les structures ESS de Navarre, Euskadi et Sud Aquitaine au Pôle de Coopération :
construction commune d'une méthode d'émergence de projets.

Projet co-financé par
le Fonds Européen de
Développement Régional
(FEDER)
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