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LE LYCEE PARC CHABRIERES :  

UN LYCEE SOCIAL ET SOLIDAIRE 

 

 
Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, le lycée Parc Chabrières a organisé un débat 

réflexif à visée philosophique en partenariat avec l’ESPER (Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la 

République) et des acteurs de L’ESS.  

Cet événement a été structuré autour de 3 ateliers de type « débat » et 1 atelier de découverte de l’ESS. 

Les étudiants du BTS NDRC, les élèves de TSTMG, ainsi que les membres du CVL ont pu ainsi échanger 

sur des valeurs que prône l’ESS : le sens au travail, l’économie solidaire, le consumérisme. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un atelier sur « les acteurs de l’ESS » a été 

animé par Jean-Claude Perron, président de la 

MGEN 01 et représentant de l’ESPER partenaire 

de la CRESS (Conseil Régional de l’Economie 

Sociale et Solidaire), accompagné par Mathieu 

ROBERT, Chargé de mission à la CRESS, Jean-

Marc LECULIER, Gérant de la SCIC Les 

Ain'trépides à BELIGNEUX (01). 

 
 

 

Le sens au travail : Comment donner 

du sens au travail ? a été animé par 

Alain Demonceau, bénévole et 

président du Centre Social La Carnière 

de Saint-Priest (69).  
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Et après le débat ?  

« Le consumérisme : comment 

consommer autrement, devenir 

consom’acteur éco-

responsable ? » : débat co-animé 

par Louise Beget et Audrey 

Arpin-Pont (Service Relation 

consom’actrices & 

consom’acteurs), membre de 

l’association I buycott. 

 

 

L’économie solidaire, une 

alternative au capitalisme ? 

Animé par Xavier Herrero, 

responsable adjoint du 

RELAIS  

 

Ces échanges ont été ponctués par une 

collation préparée par la SCOP « la 

cuisine itinérante ». 
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Ce projet « mon école sociale et solidaire » autour du développement durable et de l’estime de soi est 

financé par la Région AURA et le lycée. 

 IL est organisé par 2 enseignantes : Mme Véronique Delbourg, professeure documentaliste et Mme 

Manssoura Jeguirim, professeure d’économie gestion. 

Cet événement a mobilisé plusieurs enseignants de diverses disciplines qui ont intégré dans leur pédagogie 

cette notion de l’ESS. Merci aux professeurs d’économie-droit (Claire Bassin Lejewski), d'anglais 

(Catherine Lapierre et Emilie Michaux), et de CEJM (Bernadette Buisson) pour cette implication. 

Montage Vidéo : https://www.powtoon.com/c/bPVMmdBughK/1/m 

 

Les élèves vont organiser une grande campagne 

de collecte de vêtements usagés pour le Relais à 

partir de janvier 2020. Ils travailleront en 

partenariat avec les membres du CVL. Les élèves 

qui participent à cette campagne auront la chance 

de visiter la plateforme du Relais42 afin de 

pouvoir se rendre compte des impacts positifs sur 

l’emploi et l’écologie de cette collecte. 
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