Partenaires et écosystème
La SCIC Acc’ESS appuie et implique un ensemble de parties prenantes au projet.
Dans le processus de création, la CRESS Nouvelle-Aquitaine (Chambre Régionale de l’ESS) a soutenu et
participé à l'ingénierie et la structuration du projet. Finacoop et l’URSCOP (Union Régionale des SCOP et des
SCIC) ont accompagné l’initiative sur les aspects juridiques et financiers.
Dans le développement du projet, la coopération avec la Chaire Terr’ESS de Sciences Po Bordeaux nous ouvre
la possibilité d’intégrer des laboratoires et renforce le lien avec la recherche. La gouvernance de la SCIC
ACC’ESS permet aussi d’intégrer les collectivités, la mairie de Bordeaux y est donc associée pour faciliter les
liens avec les acteurs socio-économiques du territoire.
Enfin, dans nos relations aux partenaires ou commanditaires, nous formalisons les relations grâce à des
conventions, du sociétariat ou des contrats détaillés qui permettent de consolider et sécuriser les activités de la
structure. Nous avons par exemple effectué des sociétariats croisés avec Railcoop, Citiz Nouvelle-Aquitaine,
Coopérative Funéraire Syprès, ou encore la Mairie de Bordeaux.
La coopérative étudiante est connue et reconnue par un nombre important d'organisations sur le territoire
néo-aquitain, et notamment des collectivités. La SCIC a remporté l’AMI Innovation Sociale de la région
Nouvelle-Aquitaine qui finance le projet à hauteur de 20000€. Bordeaux Métropole a décerné le prix coup de
cœur de l’ESS pour encourager et soutenir l'initiative.
De plus, la coopérative prend une dimension internationale sur plusieurs aspects. Tout d’abord, elle a participé
au concours d’entreprenariat responsable organisé par l’OFQJ (Office franco-québécois pour la jeunesse) et a
été sélectionnée pour assister au Forum Internationale de la Francophonie Économique organisé à Dakar en
Mars 2022 (Sénégal). En outre, elle accompagne sous forme de prestation pro-bono un porteur de projet Africain
à partir de la rentrée 2022/2023.
Enfin, elle s’inscrit dans un mouvement plus large de développement, à travers toute la France, des coopératives
jeunesses (CJS, CJM), des nouvelles formes coopératives (CAE, SCIC) et qui fait de l’ESS une véritable
alternative et un outil pour relever les enjeux sociétaux de notre époque. Cela au moment où Bordeaux devient
capitale mondiale de l’ESS et se place comme un acteur clé des transitions dans le champ social et
environnemental.

Portée de l’innovation
Le projet est duplicable puisque nous avons tout documenté : processus, méthode, freins et opportunités, …
C’est l’objectif que le projet puisse être partagé, adapté, enrichi.
Dans le même temps, nous avons produit des process et mis à disposition des outils internes en s’appuyant sur
l’expérience professionnelle d’autres collaborateurs afin de proposer un outil clé en main.
Enfin, la diversité des initiatives de coopératives étudiantes montre que le projet est essaimable puisqu’il
s’adapte très bien dans différents environnements et contextes, selon les objectifs et besoins. Une dizaine en
France, avec lesquels nous avons lancé un réseau des coopératives étudiantes - Ucoop - pour échanger,
valoriser et diffuser cette approche pédagogique par le faire et la coopération.
L’innovation a une portée transformatrice et a l’ambition de faire évoluer les méthodes pédagogiques de
l'enseignement supérieur. L’objectif est de rendre l’étudiant acteur de sa formation, de transmettre les valeurs de
la coopération et de former à la citoyenneté par la pratique de la démocratie économique.
Le projet est une innovation de rupture, en proposant une innovation sociale dans le champ pédagogique,
organisationnel et territorial. Il contribue à l’ancrage et au rayonnement de l’établissement avec son écosystème
local et se place comme un acteur du changement et des transitions.
La SCIC ACC’ESS prétend répondre à un besoin de transformation des modèles de gouvernance et de
production. Pour cela, elle met en place des prestations de conseil aux structures qui souhaitent amorcer ou
prolonger un processus de transition vers une économie plus écologique et solidaire. C’est une alternative au
format des Junior Entreprises ou de l’alternance pour répondre aux besoins encore mal satisfaits en termes de
liens entre étudiant-e-s et acteurs socio-économiques.
Il s’agit de s’adapter à l’évolution des modes d’interventions publiques, des compétences nécessaires et des
formes juridiques utilisées sur les territoires. La coopérative correspond donc à un nouveau besoin en termes de
formation à l’action publique et promeut l’ESS comme mode de développement territorial adapté et structurant.

