SCIC fonctionnant sur le mode d'un
cabinet de conseil proposant les
compétences des étudiant·e·s du
Master Économie Sociale et Solidaire
et Innovation Sociale (ESSIS)
de Sciences Po Bordeaux.

Notre petite histoire

La réflexion autour du projet de création d'ACC'ESS a débuté en novembre 2020. A la base de cette
Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC), se trouvait l'idée de faire évoluer les méthodes
pédagogiques de Sciences Po Bordeaux pour renforcer le pouvoir d’agir des étudiant.e.s.

LES étapes de création
La première étape, celle de l'idéation et de la prospection, a été d'effectuer des analyses
comparatives et de poser les fondements du projet.
Après cela, entre février et avril 2021, la deuxième étape a été de réunir un comité de pilotage
composé d'une trentaine d'étudiant.e.s mais aussi de nombreux partenaires afin de définir nos
orientations stratégiques et de fédérer une communauté autour de la coopérative.
Fort.e.s de notre motivation, nous sommes ensuite passé.e.s à la troisième étape, consacrée au
travail de fond : structurer l’offre commerciale, communiquer sur la structure, produire les outils
nécessaires au fonctionnement, négocier avec les acteur.ice.s concerné.e.s par le projet et
enfin lever les principaux freins identifiés. Ceci fait, nous nous sommes occupé.e.s de la
consolidation des aspects juridiques et financiers, de la gouvernance et des instances
décisionnaires, mais aussi de la sollicitation des têtes de réseaux et des structures
d'accompagnement du territoire pour renforcer l’écosystème ESS autour du projet.

Le lancement de la SCIC
La rentrée 2021, avec l'arrivée de la nouvelle promotion du Master Economie Sociale et Solidaire et
Innovation Sociale a permis d'entrer dans la phase de lancement de la SCIC avec la création de
différents pôles et la répartition des tâches.
Depuis septembre, nous nous mobilisons donc autour de la finalisation des dernières procédures
administratives, des entrées en sociétariat dans le but de pouvoir commencer nos missions dès
novembre 2021!

Un projet
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un outil
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aux enjeux
sociétaux

NOS COMPéTENCES
Appui conseil
Recherche et
analyses

Nos coopérateurs·rices
consultant·e·s vous aident
à vous positionner en vous
fournissant des analyses
précises sur les projets
que vous menez ou que
vous envisager de mettre
en place. Ils sont aussi en
capacité d’étudier pour
vous l’environnement
dans lequel s’inscrit votre
projet. Les analyses
précises qu’ils vous
fournissent vous
permettront de réaliser les
meilleurs choix.

Soutien
opérationnel

Lorsque vous avez besoin
d’un appui ponctuel sur
certains points précis, nos
coopérateurs·rices
consultant·e·s
vous
épaulent
pour
des
missions plus courtes et
opérationnelles.
- Information et veille
juridique
- Note de synthèse
- Appui organisationnel
- Traduction ...

Plaidoirie
et
communication

Nos coopérateurs·rices
consultant·e·s vous font
gagner du temps sur des
missions
de
communication et de
plaidoirie. Ils vous aident
à mettre en valeur votre
projet ou à donner plus
de portée à votre
message.
- Production de contenus :
plaidoyer, article, etc.
- Communication interne
- Communiqué et dossier
de presse
- Article et newsletter ...

Concrètement, comment ça se passe ?

Prise de
Composition de Proposition d’un
contact et l’équipe étudiante
devis
analyse de
en charge de la (1 à 2 semaines
votre demande
suivant la prise
mission
de contact)

Signature du
contrat et
lancement de
la mission

Suivi régulier des
avancées de la
mission avec
l’étudiant·e
référent·e

L’équipe
vous
remet le
livrable
convenu

L'organisation
L'organisation de la SCIC est gérée par les étudiant.e.s
du Master Economie Sociale et Solidaire et Innovation
Sociale de Sciences Po Bordeaux, répartis en 6 pôles.
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L'année 2021-2022

Septembre
Formation &
appropriation

CA de
clôture

Avril

Octobre

Voyage
d'études &
clôture de
compte

CA
d'ouverture

Décembre

8 octobre
1ère AG

Janvier
Mars

Février

Déroulé des missions

Rendu livrable
& facturation

Novembre

Soutiens
15%

LA Gouvernance
Etudiants
35%

Professorat
15%

Institutions
15%

Vous trouvez le projet
intéressant et vous êtes
convaincu.e de la pertinence
d'ACC'ESS ?
N'hésitez pas à nous contacter
pour adhérer à notre sociétariat!
Acteurs
20%

contact
scic.access@gmail.com
http://scic-access.com
ACC'ESS
Acc'ESS

