Communiqué du 02 décembre 2015

L’économie sociale et solidaire : des opportunités d’emploi
pour les jeunes !
du 7 au 11 décembre à la Mission Locale de Grenoble
L’Avise, dans le cadre du programme Jeun’ESS et la Mission Locale de Grenoble organisent du lundi 7 au
vendredi 11 décembre 2015 un événement sur l’économie sociale et solidaire (ESS).
Cette Rencontre emploi Jeun’ESS poursuit 3 objectifs :
Faire découvrir l’ESS et ses opportunités aux jeunes demandeurs d’emploi
Renforcer les dynamiques entre la Mission Locale et les acteurs locaux de l’ESS et faire de cet
événement une première étape vers le développement d’actions durables.
Expérimenter pour dupliquer, en partenariat avec l’Union Nationale des Missions Locales (UNML),
les bonnes pratiques au sein du réseau.
Cette première Rencontre emploi Jeun’ESS co-organisée avec une Mission Locale s’inscrit dans un
partenariat avec ce réseau qui réunit plus de 12 000 professionnels et accueille chaque année près de 1,5
millions de jeunes.

Au programme de la Rencontre emploi Jeun’ESS à Grenoble
Tout au long de la semaine du 7 au 11 décembre 2015, les jeunes demandeurs d’emploi inscrits à la Mission
Locale de Grenoble pourront découvrir l’ESS et ses opportunités grâce à des ateliers, des speed meeting
avec des recruteurs, des offres d’emploi et des animations conviviales.
De nombreux partenaires et recruteurs se mobilisent aux côtés de l’Avise et de la Mission Locale afin de
donner aux jeunes des clés pour agir en faveur d’une économie plus solidaire et travailler dans des
structures d’utilité sociale :
Alpes Solidaires, l’AFIPAEIM, l’Arbre Fruité, le Café des enfants, la CRESS Rhône Alpes, le CROS Rhône
Alpes, DIGI, Say Yess, l’UDES, l’UNAT, VVF Villages.
Le programme détaillé et les informations pratiques sont disponibles sur : http://www.sayyess.com/a-ne-pas-manquer/rencontre-emploi-jeuness-a-grenoble-2/
Les organisateurs de la Rencontre emploi Jeun’ESS à Grenoble
Avise :
Agence d’ingénierie et centre de ressources, l’Avise agit en faveur du développement de l’économie sociale
et solidaire (ESS), créatrice d’activités innovantes et d’emplois de qualité. Elle anime notamment le
programme Jeun’ESS, fondé par un partenariat public-privé, il a pour ambition de promouvoir l’ESS auprès
des 16-30 ans.
La Mission Locale de Grenoble :
La Mission Locale est un espace d’intervention au service des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système
scolaire. Elle apporte des réponses aux questions d’emploi, de formation mais aussi sur la santé ou la
mobilité. Elle accueille chaque année 5000 jeunes grâce à une équipe de 25 conseillers (accompagnement
et conseils auprès des entreprises) dont un service emploi composé de six personnes.
Animateur de
Jeun’ESS :

Fondateurs et financeurs de Jeun’ESS :
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L’ESS : des opportunités à faire connaitre aux jeunes
Les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) suscitent l’intérêt des jeunes
85% des jeunes sont favorables à ce qu’une entreprise poursuive un intérêt général ou social plutôt que
financier
Sur 12 critères pour définir l’emploi idéal, « Faire quelque chose d’utile à la société » est cité parmi les 3
premiers critères par les jeunes
85,1% des jeunes travaillant dans le secteur de l’ESS se disent satisfaits de leur emploi et ces derniers
le sont davantage que les salariés du secteur public ou privé marchand, pour qui la moyenne de
satisfaction est de 73,2%
L’ESS a de réelles opportunités à offrir aux jeunes
En Rhône Alpes, l’ESS représente 10,8% des emplois avec 245 451 salariés
En France, 608 000 salariés de l’ESS partiront à la retraite d’ici 2020 et le potentiel annuel d’embauches
de jeunes peu ou pas qualifiés est estimé à 114 000
Entre 2000 et 2014, le nombre d’emplois dans l’ESS a augmenté de 25% alors qu’il a augmenté de 5%
dans le reste du secteur privé
Et pourtant l’ESS et ses opportunités restent très méconnues
Plus de la moitié des jeunes ne savent pas précisément ce dont il s’agit quand on parle d’ESS.
Le degré de connaissance de l’ESS est inversement proportionnel au niveau d’études, ainsi 60% des
jeunes sans diplôme n’en n’ont jamais entendu parler alors qu’ils sont 8,4% chez les bac +5.
87% des jeunes accompagnés dans leur recherche d’emploi déclarent n’avoir jamais été informés des
opportunités potentielles d’emploi dans l’ESS
Sources :
Etude Jeun’ESS-CSA Notoriété de l’ESS et attentes de la jeunesse, juin 2011
Etude des besoins en main d’œuvre dans l'ESS, CREDOC, janvier 2013
Etude Avise-CESOD pour Jeun’ESS sur la perception des jeunes sur l’emploi dans l’ESS, avril 2014
L'emploi des jeunes dans l'ESS, Observatoire national de l'ESS - CNCRES, juin 2013
Economie sociale : Bilan de l’emploi 2014, juin 2015
Panorama de l'économie sociale et solidaire, l'Observatoire national de l'ESS - CNCRES 2015

Pour en savoir plus :
Alpes Solidaires, plateforme d’information sur l’ESS dans l’agglomération grenobloise
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) de Rhône-Alpes
Say Yess, le média des jeunes qui passent à l’action
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