La Palanquée lance la première
Coopérative Jeunesse de Services
de l’Hérault !

Communiqué de presse

Une Coopérative jeunesse de services (CJS)
est un projet à vocation sociale et pédagogique qui permet à un groupe de jeunes de 16
à 18 ans de créer et de gérer eux-mêmes une
mini-entreprise, pendant l’été. Les jeunes
ont carte blanche pour imaginer leur offre
de services, démarcher leurs clients, choisir
leur communication, décider de leurs tarifs
et du partage de leurs bénéfices...
La CJS de Sète : par qui, pour qui et quand ?
Initiées il y a près de 30 ans au Québec, les
CJS sont déployées en France avec l’appui de
la Fabrique Coopérative. Depuis 2013, près de
60 CJS ont été créées en France, impliquant
800 jeunes coopérants. Il n’en existe à ce jour
aucune dans l’Hérault. La Palanquée conduit
une première expérimentation qui se déroulera
de mi-juin à mi-août 2021, qui pourra ensuite essaimer dans le département. Le projet est porté
par le tiers-lieu La Palanquée en partenariat avec la CAE Crealead qui héberge juridiquement et
comptablement la CJS.
Une douzaine de jeunes entre 16 et 18 ans, filles et garçons, scolarisés ou non, seront recrutés
d’ici fin mai pour participer à cette première CJS avec l’accompagnement de 2 animateurs.trices
formé.e.s. Avis aux jeunes intéressé.e.s, ils peuvent proposer leur candidature !
La CJS de Sète s’appuie sur un comité local, animé par La Palanquée, rassemblant une douzaine
d’acteurs économiques, sociaux et institutionnels : la CAE Crealead, la CAF de l’Hérault, le Délégué
du Préfet, le Conseil départemental de l’Hérault, Sète agglopôle méditerranée, la Ville de Sète, la
Mission Locale d’Insertion Jeunes du Bassin de Thau, le CCAS de Sète, le Lycée de la Mer, le Lycée
Joliot Curie, La Ligue de l’enseignement, l’APS34, l’APIJE, la Jeune Chambre Economique, ainsi que
les partenaires financiers. Ensemble ils préparent la mise en place de la CJS : sensibilisation et
recrutement des jeunes, relais de la communication, aide à la recherche des clients potentiels...
Les partenaires financiers
Pour financer spécifiquement ce projet, La Palanquée a sollicité des financements, en cours
d’instruction dans le cadre du contrat de Ville, auprès de la CAF de l’Hérault, Sète agglopôle
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Méditerranée, DDCS 34 et la Région Occitanie. Le Département de l’Hérault a déjà apporté une
participation ainsi que la Fondation Banque Populaire du Sud.
Quels sont les objectifs d’une CJS ?
• Éducation à l’entrepreneuriat : les jeunes décident collectivement de la gestion de leur entreprise
(offre de services, répartition du travail, recherche de clients, partage de la rémunération...)
• Formation pratique et mixité sociale permettant aux jeunes d’identifier et de développer leur potentiel.
• Apprentissage du faire ensemble et de la conduite d’un projet collectif
• Encouragement du sens de l’autonomie des jeunes, développement du savoir-être et mise en situation
professionnelle.
Entreprises et particuliers, comment participer à la réussite du projet ?
Les entreprises, collectivités, associations ou particuliers peuvent dès à présent s’identifier comme
clients potentiels et se rapprocher de La Palanquée. Voici quelques exemples de services dont ils
pourraient bénéficier : entretien d’espaces, livraisons, nettoyage de voitures, aide aux personnes,
archivage, manutention, communication digitale d’entreprise, petits travaux, installation/peinture,
commerce de snacks/boissons...
Pour participer
- Les jeunes entre 16 et 18 ans qui veulent candidater à la CJS,
- Les entreprises, collectivités, associations ou particuliers prêts à confier des prestations,
peuvent contacter La Palanquée
par mail : cjs@lapalanquee.org
par téléphone : 07 87 11 10 46
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