
QUESTION

Quand sont apparues les
premières formes d’ESS ?

a) au XI Xe siècle
b) vers 1945
c) dans les années 1990

RÉPONSE

a) L’Économie Sociale et Sol idaire
apparait au XI Xe siècle en
réaction aux dégâts engendrés par
le capital isme et la révolution
industriel le. Des réformateurs
sociaux et des penseurs utopistes
inventent une nouvel le façon de
produire des biens et des services
en créant les coopératives, les
mutuel les et les associations .

QUESTION

L’Économie Sociale et Sol idaire a
pour final ité :

a) Les profits du capital
b) Le développement d’une

économie respectueuse de
l ’être humain et de la planète

c) L’Économie Sans Souci

RÉPONSE

b) On parle d’ESS pour faire
référence aux organisations dont
la final ité est davantage tournée
vers la plus value sociale ou
environnementale que vers la
recherche du gain financier.

QUESTION

Pour toi, l ’économie sol idaire, c’est :
a) Une promotion sur un produit

de consommation
b) Une grande inconnue
c) Des mil l iers d’initiatives locales

pour produire - consommer -
employer - épargner et décider
autrement

RÉPONSE

c) On parle d’ESS pour faire
référence aux organisations dont la
final ité est davantage tournée vers la
plus value sociale ou
environnementale que vers la
recherche du gain financier.
«  Autrement  » signifie différemment
des logiques d’entreprises
capital istes.

QUESTION

Dans l ’ESS, le principe « un
Homme, une voix » signifie que :

a) Les femmes n’ont pas le droit
à la parole

b) Chaque membre associé
participe à égal ité aux prises
de décision

c) On chante à l ’unisson lorsque
l ’on vote

RÉPONSE

b) Un « homme = une voix », pour
des organismes comme les
coopératives et les associations.
Pour les sociétés commerciales,
une part sociale (capitaux
apportés à l ’entreprise) = une voix.

QUESTION

L’ESS, ce sont des organismes qui :
a) Recherchent juste les profits
b) Recherchent une plus-value

sociale et/ou environnementale
c) Recherchent le coupable de la

pauvreté dans le monde

RÉPONSE

b) La recherche du gain financier
peut exister mais el le est mise au
second plan. Une organisation de
l ’ESS peut faire des bénéfices mais
dans une association, i ls sont
obl igatoirement réinvestis dans les
projets de cel le-ci, a lors que dans
une coopérative, les salariés
peuvent aussi recevoir
individuel lement jusqu’à la moitié du
bénéfice réal isé.

QUESTION

Cite deux des 4 grandes famil les
de l ’ESS. On ne parle pas de
famil le mafieuse bien sûr, mais des
types d'organismes qui forment
l ’ESS.

RÉPONSE

Les associations, les fédérations,
les coopératives et les mutuel les.

QUESTION

Une entreprise d’insertion, c’est :
a) une entreprise qui emploie

des personnes en difficulté
b) une entreprise spécial isée

dans la vente d’encarts
publ icitaires

c) une entreprise de serrurerie

RÉPONSE

a) L’entreprise d’insertion a pour
final ité de permettre aux
personnes les plus exclues du
marché du travail (al locataires du
RM I , chômeurs de longue durée...)
de retrouver un emploi grâce à un
parcours d'insertion adapté à
chacun.

QUESTION

Quel sens donnes-tu à la phrase
du poète Paul Éluard : « I l existe
un autre monde, mais i l est dans
celui-ci . » ?

RÉPONSE

Du moment que tu as réfléchi et
que tu as donné ta propre
réponse, c'est gagné !



L'ESS,
c'est quoi au fait ?

Travail, engagement
social et solidaire

L'ESS,
c'est quoi au fait ?

L'ESS,
c'est quoi au fait ?

L'ESS,
c'est quoi au fait ?

L'ESS,
c'est quoi au fait ?

L'ESS,
c'est quoi au fait ?

L'ESS,
c'est quoi au fait ?



QUESTION

Quel le région a le taux d’emploi
dans l ’ESS le plus fort ?

a) l 'I le-de-France
b) Les Rhône-Alpes
c) La Bretagne

RÉPONSE

c) En proportion, c’est la Bretagne
avec 13,6% de la population active
contre 7% en région parisienne.
Par contre, l ’I le-de-France est la
région qui concentre le plus grand
nombre d’emplois dans l ’ESS.

QUESTION

« SCI C » ne signifie pas « Société
Capital iste I ndépendante et
Caritative ». Lequel de ces mots
figure dans le sigle réel ?

RÉPONSE

«  Société  ».
La Société Coopérative d’I ntérêt
Col lectif est la dernière-née dans
la famil le de l ’économie sociale.
I nstituée en 2001, cette forme
juridique de société a pour objet
de produire ou de fournir des
biens et des services d’intérêt
col lectif qui présentent un
caractère d’uti l ité sociale.

QUESTION

Combien de Français ont un
emploi salarié dans le secteur de
l ’économie sociale et sol idaire en
2011 ?

a) 2,3 mil l ions
b) 1 ,3 mil l ions
c) 500 000

RÉPONSE

a) 2,3 mil l ions.
L’Économie Sociale et Sol idaire
représente environ 10% de
l ’emploi français.

QUESTION

Combien y a-t-i l de bénévoles en
France, toutes associations
confondues ?

a) 3 mil l ions
b) 8 mil l ions
c) 16 mil l ions

RÉPONSE

c) 16 mil l ions environ, selon
l ’enquête DREES-BVA de 2011 . Les
domaines du sport, des loisirs et
de la culture bénéficient, à eux
seuls, de près de la moitié de cet
apport de bénévoles.

QUESTION

Quel le est la proportion
d’associations dont le
fonctionnement repose
uniquement sur les bénévoles ?

a) 22%
b) 53%
c) 84%

RÉPONSE

c) 84  % des associations
fonctionnent sans salariés, donc
seulement avec des bénévoles.
Le secteur sportif concentre à lui
seul 29  % du volume de travail
bénévole, loin devant la culture
(16  %) et l ’action humanitaire
(10  %).

QUESTION

Qu'est-ce que les épiceries
sociales ?

RÉPONSE

Ce sont des épiceries qui
proposent des produits environ
80% moins chers que le prix
classique en s’approvisionnant
notamment sur des stocks
d’invendus. Ces épiceries sont
destinées à des personnes à très
faible revenu.

QUESTION

Vrai ou faux ? Les femmes
représentent plus de 60% des
salariés de l ’ESS.

RÉPONSE

Vrai.
Les femmes représentent 66% des
salariés de l ’ESS. El les
interviennent majoritairement
dans l ’accueil des personnes
handicapées, dans l ’aide à
domicile et l ’a ide par le travail .
54% des cadres de l ’ESS sont des
femmes.

QUESTION

Le plus gros réseau de jardins
biologiques à vocation d’insertion
sociale et professionnel le
s'appel le : les jardins de…

a) Cocagne
b) Castagne
c) Gascogne

RÉPONSE

a) Cocagne. Ces jardins emploient
des personnes bénéficiaires des
minima sociaux pour produire et
vendre des paniers de légumes et
de fruits biologiques. Cette
structure vise à être un trempl in
vers un emploi stable. Les
employés bénéficient donc d’un
accompagnement individuel avec
un travail leur social .
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QUESTION

Vrai ou faux ? Une AM AP permet
aux produits al imentaires de ne
pas faire le tour de la Terre avant
d'arriver dans notre assiette.

RÉPONSE

Vrai. Une AM AP (Association pour
le Maintien d’une Agriculture
Paysanne) est un circuit de
distribution court et sans
intermédiaire. I l établ it un l ien
direct entre l ’agriculteur et les
consommateurs. Par un contrat,
l ’agriculteur s’engage à fournir des
paniers de légumes ou produits de
la ferme chaque semaine, et le
consommateur paie à l ’avance
pour une année, garantissant ainsi
un revenu fixe au producteur.

QUESTION

Qu’est-ce que la consomm’action ?
a) Consommer bio et équitable

par effet de mode
b) Consommer en tenant

compte de son impact sur la
qual ité de la vie humaine, dans
toutes ses dimensions (santé,
environnement, dignité au
travail…)

c) Consommer en ne tenant
compte que du prix

RÉPONSE

b) Consommer en tenant compte
de son impact sur la qual ité de la
vie humaine, dans toutes ses
dimensions.

QUESTION

Le commerce équitable, par son
action, défend :

a) Le salaire du président de
l ’OM C et du FM I

b) Les conditions de vie des
petits producteurs du Sud

c) Le pouvoir d’achat des
consommateurs

RÉPONSE

b) I l garantit que les producteurs
sont rémunérés selon un prix juste
et stable, fixé en fonction des
coûts réels de production, et non
uniquement par les marchés
financiers. Attention cependant,
certains labels ne sont pas très
scrupuleux.

QUESTION

Cite 3 endroits où l 'on peut
acheter des objets d'occasion,
déjà uti l isés par d'autres
personnes.

RÉPONSE

Les vides-greniers ou brocantes,
les dépôts-ventes (Troc de l 'I le,
Tout'Occas et bien d'autres), les
recycleries, les bric-à-brac, les
friperies, sur internet (le bon coin,
zoccasions...).

QUESTION

Vrai ou faux ? 1 légume sur 5
consommé en France est produit à
l ’étranger.

RÉPONSE

Faux. C’est 1 sur 3.

QUESTION

Qu'est-ce qu'une friperie ?
a) Un magasin où on peut acheter

des vêtements froissés
b) Un magasin où on peut acheter

des vêtements de grandes
marques

c) Un magasin où on peut acheter
des vêtements d'occasion, déjà
portés par d'autres personnes

RÉPONSE

c) Les avantages sont multiples :
moindre coût pour l 'acheteur,
réduction du gaspil lage car les
vêtements sont recyclés et bénéfice
social dans certains cas lorsqu'el les
sont gérées par des associations qui
emploient des personnes en
réinsertion professionnel le.

QUESTION

Cite un (ou plusieurs) label
garantissant qu'un produit est issu
du commerce équitable.

RÉPONSE

Max Havelaar (qui est le plus
connu), Oxfam, Bio Équitable,
Plate-forme pour le commerce
équitable.

QUESTION

Quel le part des surfaces agricoles
françaises est cultivée en
biologique (à 3% près) ?

RÉPONSE

Les surfaces conduites en bio
représentaient 3,09% de la
surface agricole de France fin
2010 (+25% par rapport à 2009),
Certaines productions ne sont pas
comptabil isées dans les
recencements car el les ne sont
pas certifiées, mais néanmois
biologiques.
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QUESTION

Vrai ou faux ? Habitats Sol idaires
est un regroupement
d’associations qui a pour objet
l ’accès au logement de personnes
qui en sont exclues pour des
raisons économiques et sociales,
dans toute la France.

RÉPONSE

Faux. Habitats Sol idaires
intervient seulement en I le-de-
France (on chipote non ?). I l s’agit
d’une SCI C qui regroupe 4
associations : Pour Loger,
Sol idarités Nouvel les pour le
Logement, Bail pour Tous et
Médiation Sociale I mmobil ière.
Habitats Sol idaires achète,
réhabil ite, rénove et gère des
logements.

QUESTION

Quel les sont les 3 principales
sources d’énergies renouvelables
en France ?

RÉPONSE

L’énergie hydraul ique, très loin
devant l ’énergie solaire et l ’énergie
éol ienne. Les énergies
renouvelables sont des formes
d'énergies dont la consommation
ne diminue pas la ressource à
l 'échel le humaine.

QUESTION

Vrai ou faux ? Le mot «  copyleft  »
est un jeu de mot sur le mot
«  copyright  » et qual ifie une
l icence l ibre.

RÉPONSE

Vrai.
Le copyleft est l 'autorisation
donnée par un créateur d'uti l iser,
reproduire, modifier sa création
(image, texte, musique, logiciel ,
etc.) dans la mesure où cette
autorisation reste préservée. Les
l icences l ibres les plus connues
sont la Creative Commons by-sa
(uti l isée par Wikipedia), la GN U
General Publ ic License (uti l isée
par des logiciels, comme Linux) et
la l icence « Art Libre ».

QUESTION

Donne 2 avantages du covoiturage
par rapport à l 'uti l isation
personnel le de son véhicule ?

RÉPONSE

Économique (diminution des coûts
de transport par personne),
environnemental (diminution de la
pol lution émise par personne),
social (développement du l ien
social ).

QUESTION

Que signifie le sigle AM AP ?

RÉPONSE

« Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne ».
Une AM AP est un circuit de
distribution court et sans
intermédiaire. I l établ it un l ien
direct entre l ’agriculteur et les
consommateurs. Par un contrat,
l ’agriculteur s’engage à fournir des
paniers de légumes ou produits de
la ferme chaque semaine, et le
consommateur paie à l ’avance
pour une année, garantissant ainsi
un revenu fixe au producteur

QUESTION

Vrai ou faux ? La société
Enercoop fournit à ses cl ients de
l ’électricité exclusivement issue
d’énergies renouvelables.

RÉPONSE

Vrai.
Enercoop est une SCI C (Société
Coopérative d'I ntérêt Col lectif)
qui s'approvisionne auprès de
producteurs d'énergies
renouvelables et qui réinvestit
tous ses bénéfices dans ces
énergies. Cependant, uti l isant les
mêmes réseaux de distribution
qu'EDF, el le ne peut pas garantir
l 'origine de l 'électricité qui arrive
chez ses cl ients, car tout est
mélangé en chemin.

QUESTION

Cite 2 organisations de l 'ESS qui
agissent dans le domaine du
logement des personnes en
difficulté sociale.

RÉPONSE

Le DAL, Emmaüs, Secours
Cathol ique, Secours Populaire,
Sol idarités Nouvel les pour le
Logement, Habitat et Humanisme,
Bail pour Tous et Médiation
Sociale I mmobil ière, Pour Loger,
Jeudi noir, Fondation Abbé Pierre,
les Enfants de Don Quichotte.

QUESTION

Donne une ou plusieurs solutions
pour que les déplacements à vélo
se développent.

RÉPONSE

Développement des pistes
cyclables, création de zones
interdites aux véhicules à moteur,
réduction d’impôt sur l ’achat d’un
vélo, création de parkings à vélo
surveil lés aux abords des gares ou
autre, campages de sensibil isation,
permis vélo dans les écoles
primaires...
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QUESTION

Le tourisme social a pour but de :
a) Favoriser l ’accès aux vacances

pour tous
b) Réduire le nombre de touristes
c) Réserver le tourisme aux plus

riches

RÉPONSE

a) Favoriser l ’accès aux vacances
pour tous.
I l a pour but de démocratiser
l ’accès aux vacances. Des
associations créent des centres de
vacances ou des maisons famil ia les,
souvent en partenariat avec les
col lectivités locales. Les prix
pratiqués varient en fonction des
revenus.

QUESTION

«  L’argent ne fait pas le bonheur
des pauvres  ». Que vous inspire
cette phrase ?

RÉPONSE

Si vous avez répondu autre chose
que « rien », c’est accepté !

QUESTION

Qu'est-ce-que le tourisme vert ?

RÉPONSE

L’objectif du tourisme vert est de
proposer des séjours à la
campagne avec le souci de réduire
son impact sur l ’environnement.

QUESTION

Classez ces 3 banques en fonction
de leur prise en compte de
l ’environnement dans les actions
qu’el les financent : Crédit Mutuel ,
Crédit Coopératif, Crédit
Agricole.

RÉPONSE

Selon le classement de
l ’association Les Amis de la Terre :

1) Crédit Coopératif (noté 5/10)
2) Crédit Mutuel (2,4/10)
3) Crédit Agricole (0,9/10)

QUESTION

Pourquoi le tourisme sol idaire est-
i l sol idaire ?

a) Parce qu’i l est sol idaire avec
les grandes entreprises qui
s’enrichissent sur le dos des
populations des pays du Sud

b) Parce que les groupes de
touristes doivent se tenir par
la main pendant tout le séjour

c) Parce qu’i l est conçu avec la
population locale et qui i l lu i
profite directement

RÉPONSE

c) bien sûr !
Des associations développent ce
genre de tourisme depuis une
quinzaine d’années.

QUESTION

Vrai ou faux ? I nvestir sol idaire
impl ique de placer son argent en
fonction de critères de sol idarité
et de transparence.

RÉPONSE

Vrai.
Les produits d’investissement
sol idaire sont destinés aux
épargnants désirant donner un
autre sens à leur argent. Cela
signifie qu'i l est réinvesti par la
banque dans des associatons ou
entreprises de l 'économie sociale
et sol idaire et non sur les marchés
financiers.

QUESTION

En France, quel le part l ’ESS
représente-t-el le dans la richesse
produite (PI B) ?

a) 3%
b) 7,5%
c) 15%

RÉPONSE

b) L’Économie Sociale et Sol idaire
compte 200 000 établ issements,
représentant entre 7 et 8% du PI B
et près d’un emploi sur dix.

QUESTION

Quel label garantit la transparence
et l 'éthique des placements
banquaires ?

a) Finansol
b) Novethic
c) N F environnement

RÉPONSE

a) Le label FI N AN SOL garantit la
transparence, l 'éthique et la
sol idarité des produits d'épargne
sol idaire qui vous sont proposés
par les différentes banques, selon
une gril le de critères précis et
rigoureux.
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QUESTION

Si on taxait 0,05% des transactions
financières en France, combien
cela rapporterait-i l de mil l iards
d’euros chaque année (à 2 mil l iards
près) ?

RÉPONSE

Une imposition de 0,05 %
seulement sur les transactions
financières permettrait de lever
entre 6 et 10 mil l iards d'euros
chaque année en France, 220
mil l iards en Europe, et autant aux
États-Unis. Cette "taxe Robin des
Bois" pourrait être util isée pour
lutter contre la pauvreté dans le
monde, le changement cl imatique,
pour financer l ’éducation, l ’accès à
l ’eau, à la nourriture et aux soins
élémentaires.

Pour éviter la migraine,
détends-toi, c’est la carte

sans question ni réponse !

QUESTION

Trouvez le mot qui ne convient pas
dans le sigle Cigales : Club
d’I nvestisseurs pour une Gestion
Arbitraire et Locale de l ’Épargne
Sol idaire.

RÉPONSE

« Arbitraire » qu'i l faut remplacer
par «  a lternative  ».
Les Cigales sont des insectes de
Provence qui font «  tsstssstsst  » en
été. Ce sont aussi des associations
de personnes qui mutual isent leur
épargne afin d’investir
directement dans des entreprises
locales ou de soutenir des
associations. Cela se passe sans
l ’intermédiaire des banques.

QUESTION

Le sigle SEL signifie :
a) Sol idarité Entraide Lien
b) Système d’Échange Local
c) Système Économique Libre

RÉPONSE

b) Système d’Échange Local
Un SEL est une association au sein
de laquel le les adhérents
échangent entre eux des services
et des biens qu’i ls payent non en
euros, mais avec une monnaie
fictive sans valeur financière.
L’objectif est de permettre l ‘accès
égal itaire à ces biens et services
et de retisser du l ien social .

QUESTION

Combien existe-t-i l de monnaies
sol idaires dans le monde (à 500
près) ?

RÉPONSE

I l existe plus de 5000 monnaies
complémentaires, locales ou
alternatives dans le monde. Toutes
ont pour point commun de fournir
un autre moyen d’échanger des
biens et des services, en dehors
des circuits monétaires
classiques.Leur principale
différence avec nos monnaies
nationales spéculatives est d’être
des monnaies "fondantes", c’est-à-
dire qu’el les perdent de la valeur
au fil du temps et qui ne
permettent donc pas de spéculer.

QUESTION

Vrai ou Faux ? Si nous connaissons
tous le PI B (Produit I ntérieur
Brut), i l existe aussi le Produit
I ntérieur Doux.

RÉPONSE

Vrai.
D’après le col lectif québecois
Richesses, le Produit I ntérieur
Doux (PI D) est un indicateur qui
prend en compte de nombreuses
richesses culturel les et sociales,
non reconnues comme tel les par
le PI B (travail domestique ou le
bénévolat par exemple). En sont
exclues les activités génératrices
de flux financiers mais qui sont
destructrices pour l 'homme et
l 'environnement.

Ton cerveau bouil lonne !
Repose-toi un instant.

Bois un verre d’eau bio,
équitable et local !

Tu as beaucoup réfléchi,
là . I l est temps de

prendre une pause bien
méritée !
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