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I – Présentation du projet
A /Les origines
La CJS (Coopérative Jeunesse de Services) est un projet d’éducation à l’entreprenariat
coopératif venu du Québec. Arrivée en 2011 en France elle propose aux jeunes de 16 à 18 ans
de s’initier à la construction et à la gérance d’une coopérative durant deux mois entre juillet et
août. Suite à l’essaimage des CJS dans toute la France, ont découlé divers types de
coopératives d’éducation à l’entreprenariat collectif dont la CJM (Coopérative Jeunes
Majeurs). Celle-ci permet de vivre la même expérience que la CJS en s’adressant cette fois-ci
à un public âgé de 18 à 25 ans.
Voilà 5 ans que des CJS se déroulent à Bain de Bretagne sur la communauté de communes de
Bretagne porte de Loire Communauté (BpLC) et pour aller plus loin une CJM s’est mise en
œuvre durant trois mois.
Il s’agit d’un projet qui donne l’opportunité aux jeunes de 18 à 25 ans de travailler, mais pas
uniquement. Il est aussi question de s’organiser collectivement, se faire une place sur le
marché du travail local, de se rendre compte de ses capacités et de mettre en place un
fonctionnement démocratique. C’est à partir de leurs envies et de leurs compétences qu’ils
mutualisent qu’ils créent leur liste de services. Ils les proposent autant aux collectivités,
qu’aux entreprises ou encore aux particuliers du territoire de BpLC.
B / Les objectifs du projet sont :
-

Développer la connaissance de l’entreprenariat coopératif
Découvrir son environnement (associations, communes, entreprises…)
Développer le sens du collectif et de l’action de coopération
Favoriser l’intégration sociale et économique des jeunes
Elargir ses connaissances et acquérir d’autres repères utiles pour l’orientation et des
choix professionnels

Bretagne porte de Loire Communauté (BpLC) est une Communauté de Communes située
au Sud de l’Ille-et-Vilaine, en Bretagne et composée de 20 communes où se trouve environ
30 000 habitants.
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C / Mise en place
Le projet a été initié par le Pôle de développement de l’Economie Sociale et Solidaire
« Vallons Solidaires » dans le cadre de la recherche action ‘Jeunes en TTTrans*’ où il est
maître d’ouvrage dans l’objectif de développer les coopératives sur le territoire.
*Jeunes en TTTrans : Transversalité, Transition, Transformation, coordonnée par la Chaire de
recherche sur la jeunesse de l’EHESP de Rennes
Dès 2017, plusieurs acteurs du territoire ont été conviés pour réfléchir à la mise en place du
projet (finalités, mise en œuvre opérationnelle, financements…). Inspirés par la CJM de
Redon qui avait eu lieu début d’année 2017, l’idée était de s’émanciper de cette expérience
pour créer l’identité de la CJM à venir.


Un groupe de porteur s’est formé dont les missions étaient de :

-

Définir le contenu du projet (de façons logistique, organisationnel et technique)
Recruter et accompagner les animateurs
Faire appel à des partenaires extérieurs
Accompagner la coopérative tout au long de son expérimentation
Evaluer l’action

Les rôles des différents acteurs du groupe porteur sont les suivants :


Le Pôle de développement de l’Economie Sociale et Solidaire« Vallons Solidaires »,
coordonne le comité local et porte la CJM économiquement, emploie les animateurs et
s’assure du bon déroulement du projet.



La CAE ‘Elan Créateur’ héberge juridiquement, comptablement et fiscalement la
CJM sur les 3 mois. Au sein de cette CAE, un chargée d’accompagnement est présente
et en appui tout au long du projet.



Bretagne porte de Loire Communauté, Communauté de Communes du territoire
d’action de la Coopérative participe activement à la mise en œuvre du projet et se fait
le relais de la communication sur le territoire



La Mission locale aide à la recherche active des jeunes et accompagne au parcours de
chacun des coopérants.

Mais d’autres acteurs ont également contribué au bon fonctionnement de la CJM, comme :
-

Le PIJ (Point Information Jeunesse) de Bain de Bretagne
Le Conseil de Développement
La MAPAR (pour le local)
L’Agence départementale
La CRESS ( Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire )
La MEIF (Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation) du Pays des Vallons
de Vilaine
L’Agence départementale du Pays des Vallons de Vilaine.
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Les animateurs
C’est en début d’année 2018 (Janvier), que nous, animateurs, sommes arrivés sur un poste
d’animation Benoit Piel et Vincent Galbrun ayant tous les deux une complémentarité dans
notre profil pour assurer les dimensions tant économique que jeunesse pour développer la
particularité de la CJM. Benoit, ayant une connaissance accrue du territoire car natif de ce
dernier et un parcours d’études en sociologie et de l’expérience en animation, notamment
avec les CJS. Vincent, ayant un parcours d’études et professionnel en tant qu’assistant
commercial et bénéficiant également d’expérience dans l’animation. Nous ( animateurs )
sommes arrivés trois semaines avant que la CJM ne commence pour pouvoir s’approprier le
projet, rencontrer les différents acteurs ainsi que rechercher les futurs coopérants et préparer
le début de la CJM (cooptation de jeunes, semaine d’intégration, formations…).
Elan Créateur
Nous avons eu l’opportunité d’être accompagné et formé par la CAE Elan Créateur par
l’intermédiaire de (formateur), Anne Auffret (comptable), Isabelle Amauger (directrice) et
Céline Péron (chargée d’accompagnement) concernant la fixation d’un prix de vente, les
différents termes comptables à prendre en compte pour l’activité de la CJM (les contrats
CAPE, les notions de taux horaires et d’auto-financement, les différents pourcentages de
TVA, Compte de résultats, etc…) et surtout une formation au logiciel WinScop qui sera le
logiciel de gestion que les coopérants et nous-mêmes utiliserons pour l’activité de la CJM
(devis, facture, note de frais,…).
La CRESS
Nous avons eu aussi l’appui de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Sociale
(CRESS) par l’intermédiaire de Marion Michelin (chargée de mission entrepreneuriat ESS –
Innovation Sociale) avec laquelle nous avons échangé sur la mise en place d’une coopérative
et comment pouvez s’articuler la semaine d’intégration pour les coopérants pour qu’ils
comprennent bien la mesure d’une coopérative éphémère. Lors de ces temps de rencontre,
nous avons fait la connaissance et échangé également avec Karine de la Coopérative Jeunesse
de Territoire (CJT, une autre forme de coopérative) de Brest.
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II – Construction du groupe de coopérants
A / Recrutement des coopérants
Avant la première réunion d’information collective, Céline Rocheron (Vallons Solidaires) et
Matthieu Rault (BpLC, Jeunes en TTTrans) sont intervenus sur Radio Laser pour parler du
projet (émission du 06/12/2017 : https://www.radiolaser.fr/Avec-la-Cooperative-JeunesMajeurs-faire-et-vivre-ensemble-s-associent-a-Bain-de-Bretagne_a21201.html).
Réunion d’information collective
Il y a eu plusieurs phases dans le recrutement des coopérants. En effet, il y a eu la mise en
place de réunions d'informations collective dans différents lieux de la Communauté de
Communes (voir affiche ci-dessous) et de la prospection téléphonique.

Des réunions d’information ont été réalisées pour les jeunes du territoire
-

Le 15 décembre à la Communauté de Communes de Bain de bretagne. 5 ont répondu
présents, 3 d’entre eux ont participé à l’aventure.
Le 11 janvier au PAE du Grand Fougeray, 4 sont venus, ainsi que 2 anciens
coopérants de la CJM de Redon. Un jeune a participé par la suite au projet.
Le 18 janvier à la Mairie de Crevin. Un seul jeune est passé, et n’a pas été coopérant
par la suite.
Le 26 janvier aux locaux de BPLC. 3 sont venus s’informer, et l’ancien président de la
CJS passé est venu témoigner. 2 ont ensuite fait partie de la CJM.

Elles avaient pour but de présenter le projet grâce à différents outils que sont ; une vidéo de
présentation de la Coopérative Jeunesse de Services de Saint Brieuc, et un diaporama. Celuici expliquait le projet de la CJM en insistant sur le fait que c'est un projet expérimental, que
6

les jeunes ont le droit à l'erreur et que c'est une action éphémère et enfin que c'était la
première CJM en zone rurale. Puis ces réunions se terminaient par un temps d'échange avec
les jeunes et les professionnels qui étaient présents.
La recherche des coopérants n’a pas été facile. Début janvier, à notre arrivée 3 jeunes
montraient un intérêt pour le projet qu’ils ont trouvé lors de la première réunion d’information
collective. Et deux contacts nous ont été communiqués. Notre but principal durant le mois de
janvier était donc la prospection des jeunes du territoire. Pour se faire, il a été organisé trois
autres informations collectives et distribué des prospectus dans la plupart des communes. Il a
également été établi des rencontres avec les acteurs jeunesse, la mission locale et le PIJ. Ce
qui a bien aidé est la liste exhaustive fournie par la mission locale.
En plus de ces temps de réunion, nous avons, grâce à notre partenaire La Mission Locale du
bassin de Rennes, contacté et prospecté une centaine de jeunes. En effet, ils nous ont aidés via
un listing de 200 jeunes (habitant la Communauté de Communes) susceptibles d'être
intéressés par le projet. Ce qui a permis d'inviter les jeunes intéressés à la dernière réunion
d'information collective qui a été faite au siège de la Communauté de Communes le 26
janvier.
Nous avons fait le choix de ne pas mener d'entretiens de recrutement. Cette décision a été
prise au vu des motivations que certains futurs coopérants démontraient lors de leur venue aux
informations collectives et de leur envie d'intégrer la Coopérative Jeunes Majeurs forte et
directe. On n’a pas fait d’entretiens individuels car le temps nous était compté et on a pensé
que ce type d’entrevue aurait pu leur faire peur, ou du moins provoquer une réticence avec la
tournure « officielle » qu’elle aurait pu prendre.
B / Profil des coopérants
9 garçons et 2 filles
REPRESENTATION EN POURCENTAGE

18%
Masculin
Féminin
82%

7

SEXE

AGE

Homme
Homme

21 ans
23 ans

Femme
Benjamin
Homme
Homme
Homme
Homme

23 ans
23 ans
19 ans
19 ans
21 ans
21 ans

Homme
Homme
Femme

20 ans
19 ans
18 ans

COMMUNE
Guipry-Messac
Grand-Fougeray

ETUDES
BAC + 2 Informatique
BEP + BP
Boulangerie-pâtisserie
Bain de Bretagne
Bac service à la perso
Guipry-Messac
BAC + 3
Ercée en Lamée
Bac agricole
La Bosse de Bretagne BAC L
Crevin
BAC + 2 Informatique
Guichen
BAC + 2 assistant de
gestion
Ercée en Lamée
Bac électro-technique
Saint-Séglin
Bain de Bretagne
Bac service à la
personne

Age moyen : 20 ans et demi
Les coopérants venaient de :









2 de Guipry Messac
1 de Grand Fougeray
2 de Bain de Bretagne
2 de Ercée en Lamée
1 de La Bosse de Bretagne
1 de Crevin
1 de Guichen
1 de Saint Séglin

Leurs profils étaient variés 7 avaient leurs BAC, 4 avaient le niveau BAC. 3 d’entre eux
avaient au maximum BAC + 2, 1d’entre eux avec un BAC + 3. Ils avaient des compétences
variés au niveau informatique, service à la personne, animation, cuisine, bricolage,
audiovisuel et communication.

C / Les attentes des coopérants
Homme:
Faire quelque chose de reconnu par la société
Plus grande ouverture d’esprit pour moi et les autres
Trouver un sens au monde de l’entreprise
Homme
Gérer une entreprise
Me faire connaître sur le territoire
Comprendre comment fonctionne une entreprise
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Homme
S’occuper en rencontrant de nouvelles personnes
Rencontrer des citoyens acteurs de leur territoire
Connaître les objectifs des entreprises du territoire
Homme
Me rendre compte de mes capacités
Grandir, mûrir, je veux savoir aller, ce que je veux faire
Homme
Pouvoir retrouver un rythme
Gagner de l’argent pour réaliser mon rêve
Tenter une autre approche du travail
Femme
Rencontrer d’autres personnes
Développer mes connaissances
Découvrir de nouveaux métiers, compétences
Homme
Rencontrer de nouvelles personnes
Développer mon esprit d’équipe
Prendre conscience de mes compétences
Homme
Rendre service à mon prochain
Apprendre, découvrir, bonne entente
Homme
Faire connaître les actions citoyennes autour de chez moi et ses valeurs
Rencontrer des futurs clients, partenaires
Apprendre à m’auto-discipliner dans le travail
Femme
S’investir dans le projet
S’intégrer plus
Etre plus à l’aise pour parler
Homme
Argent
Contacts travail
Développer les projets d’écriture
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D / Semaine d'intégration
Vendredi 2 février

Lundi 05 février

Mardi 06 février

Mercredi 07 Février

9h30 : 1er CA

9h30: Présentation des Energizer
animateurs, des objectifs ninja
et déroulés de la semaine 9h45 : Présentation de
la journée

9h30 : Energizer

9h45 Jeux de
connaissances Placement
par rapport à …….Bingo Humain: - Jeu du
cow boy…

9h55 :
Restitution d’une
définition du projet

9h45 : Rallye photo dans 9h30 Grand fougeray
la ville

Intégration des
nouveaux coopérants

10h45 : Pause

10h45:Pause

10h45 : Pause

10h45 : Pause

10h45 : Pause

11h10
- Présentation des lieux
- Qu’est-ce qu’une
CJM ?

11H : je sais faire /
j’aimerai savoir faire

11H15 : Croisement des
compétences,
commerces et entreprises
existants et les besoin du
territoire

Pause déjeuner
12h30 - 14h

Pause déjeuner
12h30 - 14h

Pause déjeuner
12h30 - 14h

Pause déjeuner
12h30 - 14h

Pause déjeuner
12h30 - 14h

14h : En s’appuyant sur
la restitution, leur
demander des
expériences similaires
qu’ils ont vécu

14h : Jeu du memory
par équipe

14h : Comité finances

15h : quels sont les
objectifs et étapes
stratégiques

14 H : Comité RH
14h05 : Atelier RH avec
relations, prestations,
organisation. Ils tournent
avec problèmes et
solutions
14h50 : Gestion d’un
planning

15h30: Pause

14h30 : Jeu des
différences entre
coopératives de travail et
entreprise privée
15h30: Pause

9h ! FJT

Jeudi 08 Février

10h15 : Les différentes
tâches des comités

Arrivée des redonnais

14h30 : Marketing

Diapo sur calcul d’un prix
15h30 : Sensibilisation et
présentation des outils de
gestion financière au
quotidien

15h30: Pause

15h30: Pause

-15h30 : Vidéo sur l’ESS 16h : études de cas en
Echanges – réactions
Marketing
-15h50 :
Restitution
Faire lister les différents
acteurs, puis
corrélation avec le
schéma et le
fonctionnement de la
CJM

15H55 :
Débat mouvant sur des
situations précises en
RH

16 h
Objectifs collectifs
partagés
Individuellement
But : les laisser en
permanence sur le mur

16h10 : Restitution

16H40
Citer les règles
négociables et les non
négociables

16h30 : Les faire
travailler sur leurs
objectifs personnel

17h15 : Bilan

17h15 :
Bilan

17h15 : Bilan

17h15 : Bilan

15h30: Pause

17h15 : Bilan

Gwendal, un jeune volontaire en service civique pour Léo Lagrange est venu rencontrer
régulièrement les coopérants car lui-même avait été coopérant et président de la CJS en 2017.
Il a aussi participer à former les jeunes sur le logiciel de gestion Winscop et été ressource pour
les jeunes à travers son témoignage et son expérience.
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Nous avions prévu une semaine d'intégration, au final elle a duré deux semaines.
Il y a eu la difficulté de capter un groupe réellement constitué. Ce n’est qu'à la fin des deux
semaines qu’il s’est fait. Durant cette période, il y a eu quelques venues de personnes voulant
intégrer la CJM mais qui sont repartis par la suite sauf pour deux coopérantes. Il a été parfois
difficile de garder la dynamique de groupe, c'est pourquoi nous nous sommes adaptés et
réajuster notre contenu à chaque moment, en ayant comme base la semaine ci-dessus.
Durant ces temps d'intégration,
L'inauguration de la CJM a eu lieu le mardi 20 février 2018.
Les coopérants ont envoyé un mail à l'ensemble du Comité Local, ainsi qu'à une base de
données de contact fournie par Vallons Solidaires avec les acteurs locaux, une trentaine de
personnes ont assisté à ce temps d'inauguration.
E / Intégration des nouveaux coopérants
Au premier jour de la CJM, cinq coopérants étaient présents, le groupe a continué à s'étoffer
jusqu'à compter onze coopérants au final.
L'accueil d'éventuels nouveaux coopérants s'est déroulé avec une présentation générale faite
par un ou les deux animateurs avec un ou plusieurs coopérants en expliquant le projet. Puis, il
étaient invités à visiter les lieux par la suite puis rencontrer les coopérants et enfin à participer
aux actions de la coopérative durant une journée, et il évoquait aux animateurs par la suite s’il
voulait intégrer ou non la CJM.
Pour certains nouveaux coopérants, ils sont venus grâce à nos partenaires notamment le PIJ et
la Mission Locale sinon d'autres sont venus grâce à leur copain qui faisait partie de la CJM
mais aussi grâce au forum « Trajectoires des métiers » qui a eu lieu le 15 février 2018. Ce
temps fut aussi l'occasion de rencontrer des jeunes majeurs grâce à un stand que la
coopérative avait à sa disposition pour présenter le projet et de coopter deux nouveaux
coopérants.
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III – Organisation
A / Fonctionnement
Gouvernance
Comme toute entreprise coopérative, le fonctionnement était démocratique. Il n’y avait pas de
hiérarchie. Au lieu de patron, on y trouvait deux représentants qui étaient « co-représentants ».
Les autres rôles qu’on pouvait distinguer étaient ceux de secrétaire et de trésorier. Ceux-ci ont
été occupés par diverses personnes.
Les trois comités fonctionnels au quotidien étaient le comité Ressources Humaines, Finance et
Marketing. Là aussi, les membres pouvaient tourner. Trois coopérants ont réellement changé
de comité ; et certains ont été suppléants pour d’autres comités que le leur.
Pour qu’il y ait discussion des opinions de chacun, un Conseil d’Administration avait lieu
toutes les semaines. L’objectif de celui-ci est de faire un état des lieux des avancées afin de
pouvoir optimiser les actions futures. Pour se faire, chacun des comités relate ce qu’il a fait
dans la semaine et évoque les prévisions futures. Cela permet à tous d’être au courant de ce
qui se passe, de donner son avis et d’impliquer tout le monde dans les actions du projet. Pour
des décisions importantes, il peut être mis en place un vote.
Horaires
Les coopérants ont décidé de travailler de 9h30 à 17h30, avec une coupure de 12h30 à 14h. Ils
se donnaient aussi la possibilité de faire une petite pause au milieu des demi-journées. C’est
lors de ces moments qu’ils prenaient parfois un goûter.
Il n’a pas été très facile pour eux de définir leurs horaires car certains voulaient commencer
plus tôt, d’autres estimaient que la journée était trop courte. Un autre aspect qui compliquait le
sujet était l’absence de certains due à leurs projets extérieurs et leur incapacité à anticiper
leurs présences. Il a alors été acté durant un CA l’option de télétravail. Chacun d’entre eux
avait le droit à une journée telle, ou deux demi-journées par mois. Ils ont décidé aussi peu de
temps car ils pensaient que pouvoir échanger au sein du local était plus efficient, et que ce
n’était qu’un recours pour certains. Finalement, à eux tous, une seule demi-journée de
télétravail a été réalisée.

Remarque : Une fois sur l’ensemble de la CJM, nous avons eu l’honneur de tous les avoir
parmi nous.
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Répartition de la rémunération
Les coopérants ont décidé de rendre compte de leur présence par chaque demi-journée passée.
Qu’ils soient en prestation ou en train de travailler au local. Et c’est avec ce pourcentage de
présence, qu’était distribué leur part du gain total. Ils avaient pensé se répartir l’argent en
donnant plus d’importance aux moments passés en prestation ; puis ils se sont dit que ce
n’était pas forcément représentatif de l’investissement de tous. Un autre point qui a été mis
sur la table aussi est celui des frais kilométriques engendrés par les conducteurs ; soit ce qui
concerne le trajet domicile – lieu de travail.
Le local
La plupart des coopérants ont trouvés le local adapté avec leur activités cependant il manquait
selon eux peut être un endroit plus clos, pour pouvoir faire des rendez-vous avec des clients, y
faire des entretiens de coopérant à coopérant ou bien tout simplement pour y travailler sans le
bruit de l’ensemble du groupe, en somme pour s’isoler pour y effectuer un travail
administratif qui nécessiter plus de concentration que d’habitude
B /La communication interne
Elle était difficile à optimiser, notamment à cause des absences imprévues qui furent
nombreuses. Il a été pourtant réalisé plusieurs outils pour bien s’organiser.
Un emploi du temps à la semaine avec une colonne pour chacun et un code 4 en couleurs : les
actions avec les clients en lien avec le devis, les actions pour les prestations, les actions en
lien avec les partenaires, et enfin les temps de communication interne. Il était question d’y
mettre toutes les actions : du simple coup de fil à réaliser à la réalisation d’une prestation.
Malheureusement, il n’a pas été pris en main par tous les coopérants.
Discord
Les jeunes coopérants aimaient pouvoir être au courant et échangé directement des nouvelles ;
et aimaient aussi beaucoup les nouvelles technologies. Ils ont donc décidé d’utiliser cette
plateforme, et ont peu à peu laisser de côté les plannings au sein du local.
Messenger
Ils n’ont pas fait usage de cette technique longtemps car elle n’était pas pratique pour suivre
les conversations, et certains parlaient de choses peu professionnelles.
Important
Un pan de mur a été utilisé pour répertorier les actions en œuvre, chacune étant sur une feuille
indépendante. Le but de cet outil était de voir l’évolution des différentes actions en y rajoutant
une ligne au fur et à mesure du temps, et avec la possibilité de déplacer la feuille selon
l’importance et l’urgence de l’opération.
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Calendrier mensuel
Ces tableaux n’avaient pas pour objectif d’informer dans les moindres détails, mais donnaient
l’opportunité de communiquer sur des actions futures, soit plus que dans le tableau
hebdomadaire.

Panneau d’information
Celui- était utilisé pour des informations diverses qui pouvaient être hors contexte de l’activité
comme des informations du PIJ par exemple, ou des forums, des formations… Ou il y était
inscrit des rendez-vous, des pistes de clients…
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Drive
Cette méthode de communication fut la plus pertinente car elle s’inscrivait dans la durée et
des sous-catégories ont pu être créées. Même si cela demandait beaucoup de rangement.

IV- Rencontres avec les acteurs du territoire
A/ Intervenants contribuant à la formation
Hélène LEBRUN – Auto entrepreneure dans la communication
Elle est intervenue lors de la semaine d’intégration des coopérants. Son intervention s’est
concentrée sur la différence entre la communication (pour se faire connaître et/ou se faire
reconnaître) et le marketing (statistiques, trouver des actions pour toucher des clients
potentiels,…). De plus, de l’importance que ce soit pour une communication interne et/ou
externe en ayant en tête à chaque création d’outils (affiches, flyers…) à qui ? Quoi ?
Pourquoi ? Quand ? Où ?
Elle a également sensibilisé les jeunes à certains logiciels (gimp, illustrator, inscape, freepik,
canva, scribus, adobispark), outils (sites internet, blogs, réseaux sociaux…) pour créer et
« vendre » leurs services.
Karine – Chargée de communication à BpLC
Elle est également intervenue lors de la semaine d’intégration. Elle a fait un point avec les
coopérants sur ce qu’ils avaient pu voir avec Hélène. Les jeunes ont pu travailler leurs
affiches et flyers et leurs impacts. C’est ainsi qu’ils ont pu se rendre compte de l’importance
de tout ce qu’il fallait intégrer dans leurs œuvres.
Céline PERON – Chargée d’accompagnement à Elan Créateur
Elle est la marraine économique de la CJM. Elle leur apporte un appui technique sur l’écriture
de leur devis et c’est elle qui valide la plupart des devis que les coopérants ont établi. De
plus, elle est venue au local) et fait des points réguliers (au téléphone) avec les coopérants
quand elle jugeait important et/ou que les coopérants en faisaient la demande.
Mr Jean-Yves MERCIER, membre du Conseil de Développement et responsable d’une maison
d’hôte au sein de BPLC
Il est intervenu auprès des coopérants pour leur proposer de s’exercer et de comprendre
comment bien préparer un entretien d’embauche. Passant par la rédaction d’une lettre de
motivation et d’un curriculum vitae, en répondant à une des offres que Mr MERCIER avait
sélectionné pour chacun des jeunes voulant s’exercer à cet exercice. Enfin, il est intervenu en
fin de CJM pour faire des simulations d’entretien d’embauche. Cela a permis à certains
coopérants de se prêter à l’exercice (qui était filmé pour qu’ils se rendent compte du verbal et
du non-verbal) pour leur futurs entretiens.
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B/ Rencontres sous formes de visites et d’échanges
Mr Fabien LAMBERT, directeur adjoint du lycée Saint Yves
Il est intervenu auprès des coopérants pour évoquer son expérience professionnelle. En effet,
ancien auto-entrepreneur, il est aussi reconnu sur le territoire comme directeur adjoint du
lycée Saint Yves et comme le président de BNI (groupement d’auto-preneur faisant du
réseau).
La Ferme des 5 sens
La rencontre avec cette ferme, s’est faite lors de la semaine d’intégration des coopérants.
Nous avions envie que les jeunes se rendent compte comment « sur le terrain » fonctionne une
coopérative. En l’occurrence, lors de ce déplacement en direct, ils ont pu rencontrer deux des
personnes faisant fonctionner cette coopérative agricole, visiter la ferme et poser des
questions autour des circuits courts, de l’agriculture et du système coopératif d’une telle
entreprise.
L’association La Puce
Les coopérants ont été contactés par cette association dans le but de créer une vidéo de
présentation générale concernant les activités de cette dernière. C’est-à-dire interpeller les
pouvoirs publics sur des projets citoyens. Mais le projet n’a pas abouti.
C/ Rencontres avec les partenaires
Céline Rocheron – Vallons Solidaires, Pôle de développement de l’Economie Sociale et
Solidaire du Pays des Vallons de Vilaine
Les jeunes ont rencontré Céline ROCHERON, chargée de développement du Pôle ESS et
Valérie HUET, Stagiaire IUT carrières Sociales (Rennes) dans un premier temps de rencontre
lors de leur semaine d’intégration lors d’un repas-échange sur ce qu’est le Pôle ESS et son
rôle de porteur du projet dans la coopérative. De plus, ils ont été un appui pour les jeunes
parfois (émission de radio, relais d’informations, avance de trésorerie...) et un des clients de la
CJM pour une prestation vidéo.
Pascale JARDIN – Coordinatrice Jeunesse (fédération Léo Lagrange) pour BPLC
Une des premières prestations que les jeunes ont réalisées fut pour Pascale JARDIN qui fut
une prestation concernant la distribution de flyer. Ce qui fut l’occasion qu’ils fassent « leurs
premières armes » et se confronte à un premier client. Ce fut l’occasion également de
rencontrer la coordinatrice jeunesse du territoire qui est venu déjeuner avec les coopérants
échangés autour de la notion du travail.
Matthieu RAULT – Chargé de mission Jeunes en TTTrans pour BPLC
Matthieu est intervenu auprès des jeunes pour leur expliquer son rôle mais aussi pour les
sensibiliser à une application mobile fait pour et avec les jeunes sur le territoire. Ce fut un
client aussi de la CJM (pour une distribution de flyer).
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V- Evaluation
L’organisation facilitante provoquer par les partenaires a mené à l’atteinte des objectifs
initiaux. Mais les jeunes ont su de leur côté aussi faire vivre leur coopérative et ont contribué
à la dynamique partenariale du projet.
On a effectivement senti une amélioration dans leur aisance à échanger avec les différentes
structures qu’ils ont pu rencontrer, et par là-même faire évoluer l’intérêt de leur aventure sur
le territoire. Cette assurance a pu se mettre en place grâce à une cohésion d’équipe et une
relation de confiance notable au sein du groupe. Malgré les différences de chacun ils ont su
s’adapter.
Un petit point négatif serait que les jeunes n’ont pas vu les porteurs de projet tous ensemble,
et par conséquent, n’ont pas pu se rendre compte de l’impact positif qu’ils ont provoqué dans
les relations partenariales.
Durant la CJM, un des partenaires du projet a proposé que les coopérants sollicitent le Fonds
d’Aide aux Jeunes (F.A.J) qui est l’opportunité pour les jeunes de demander une aide
financière, certains ont constitué un dossier pour y prétendre mais ne l’ont pas obtenu. L’idée
à retenir pour une prochaine coopérative est peut-être de le demander pour l’ensemble du
groupe de coopérants, c’est-à-dire de façon collective.
A/ Le retour des coopérants sur leur expérience…
Nous avons réalisé à la fin de la CJM un questionnaire pour les jeunes dans le but de rendre
compte leurs ancrage territorial, apprentissage, les représentations travaillées et impressions.

Un peu plus de la moitié des coopérants ont connu l’existence du projet CJM grâce aux
différents partenaires du projet. Mais aussi grâce à la participation de la CJM au forum
« Trajectoires des Métiers » ou bien grâce à leur proches.
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Les motivations principales des coopérants pour intégrer la CJM fut de vivre une aventure
collective en gagnant de l’argent.
Pour la moitié des coopérants, l’expérience CJM a permis qu’ils développent de nouvelles
capacités, et selon eux, c’est un projet utile (80%) pour les jeunes du territoire.

80 % des coopérants pensent garder contact entre eux après l’expérience.
Ils sont aussi nombreux à dire qu’ils sont satisfaits de cette dernière.
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B/ Leur avenir…
Des jeunes pouvaient avoir des pistes pour la suite qu’ils avaient trouvé eux-mêmes car ils y
travaillaient depuis un moment, mais la plupart ont affiné leur orientation grâce aux acteurs
du projet voire avec leurs collègues.
Alexis : Recherche d’emploi avec volonté d’aller au Japon ou au Québec lorsqu’il aura assez
d’argent.
Stéphane : Travail à la Poste.
Thaïs : Retour en étude : BTS Négociation digitalisation relation client.
Azelma : Formation hôtesse de caisse pendant 8 mois avant de travailler au Leclerc de Bain
de Bretagne.
Yoann : Continuer son parcours dans l’armée et ses spectacles au sein de la troupe « Les
baladins de la vallée d’argent » ainsi que divers projets vidéo avec les gens de la CJM.
Raphaël : Reprendre des études en alternance
Lilian : Monter un journal indépendant et libre sur le net.
Benjamin : Projet d’apprendre les métiers de l’agriculture grâce à la formation avec le CFPPA
du Rheu.
Antoine : Développement de l’auto-entreprise, rassembler un comité de jeune pour créer des
vidéos créatives.
Sébastien : Trouver un emploi et développer plusieurs projets liés à la création.
Jordan : Continue son parcours dans l’agriculture
C/ Quelques citations marquantes…
« La CJM, c’est très important pour moi ! »
« J’aime terminer ce que j’ai commencé »
« J’aime un retour plus direct avec le particulier »
« Le projet se défend lui-même, si on le présente bien ! »
« Tout le monde à quelques choses à y gagner »
« J’aurai pu faire plus car j’ai sécher »
« Je veux jamais partir avant l’heure, tout m’intéresse »
« Je préfère le mettre sur discord parce que je veux pas vous parler »
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D/ Quelques recommandations de leur part…
Démarrage CJM/CJS
« Bien le bonjour,
Nous sommes votre conscience, d’ailleurs on devrait se parler plus souvent.
Ces documents ci-présents ont été réalisés par la CJM de 2018 à Bain de Bretagne dans le but
de vous aider et de vous assurer un commencement des plus agréable.
Nous précisons que toutes les informations présentes dans ces différents documents ne sont
que des conseils.
1 ) Semaine d’intégration
- Noter que la semaine est flexible temporellement parlant. (exemple : vous pouvez la
raccourcir)
- Ne pas hésiter à prendre des notes des ateliers. Et d’en faire un bilan écrit disponible à
tous
- A la fin de celle-ci, ne pas hésiter à lire les bilans d’autres CJS/CJM /!\/!\
2) Organisation
- Choisir quel type de document sera principalement numérique ou papier et accessible
via internet
- Commencer par un planning lisible pour tous et facile d’accès /!\ /!\
- Moyen de communication. Nos outils exemple : Discord pour la communication
interne. Drive de gmail pour le partage de documents.
- Faire en sorte que tout le monde se plie au moyen de communication choisi et de
comment l’utiliser. Ce doit être comme une règle de vie.
- Etablir les règles de vie dès le départ.
- Intégration de nouveaux seulement durant le premier mois. Donc recherche de
nouveaux coopérants durant les 3 premières semaines (Forum d’emplois/contact). Vu
que le maximum est de 15 coopérants.
- Notion d’astreinte. (Exemple : que des coopérants arrivés plus tôt partent plus tôt. Voir
clef locaux avec animateur)
- Fiche d’absence et de prestation qui puisse être remplie par tout coopérant
3) Marketing
- Définir une police d’écriture pour tous les documents (Pas de comics sans ms)
- Faire un flyer définitif contenant : Date de fin / Services proposés/ Vos partenaires/
Moyens pour vous contacter ou vous rencontrer
- Moins pressé mais doit être fait pour la première prestation : une grille de
satisfaction »
Idées en vrac
« Employeur : demander un document pour savoir les prestations impossibles à faire. => la
CAE a une liste
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Animateurs : Lire le bilan des cjs/cjm précédentes. Ne pas leurs accorder la parole absolu
(c’est des conseils, pas des ordres). A écouter, à étudier, à tester/expérimenter. Mais pas
nécessairement à faire.
Coopérants : préparer un support de communication explicatif de la cjm (exemple : diapo). Et
que tous les coopérants soient d’accord sur son contenu et le connaisse.
Définir moyen de communication interne (exemple : discord/drive gmail / stockage en ligne)
Définir
les
moyens
marketings
dès
le
départ
et
s’y
tenir
:
Affiche/flyers/kakemono/banderole/t-shirt/tampon entreprise/Crayon/ Facebook ; et faire ça
dans le premier mois
Partenaire : demander une liste de clients potentiels dès le début/ une liste d’entreprises du
territoire.
Commercial/marketing : vérifier les autres entreprises types/association qui proposent les
mêmes services avant de fixer un taux horaires.
Finance : Tout le monde doit apprendre à se servir de l’outil ou les outils donnés par
l’employeur (winscop). Prendre en compte délai de validation. Donc bien déterminer ce que
veut le client avant création du devis. Mail client/n°tel client/ adresse client/ nom client.
Préciser taux horaire HT en avance. Ne pas oublier les remarques du devis et bien lire les
notifications de l’employeur et les prendre en compte (Faire une fiche memo)
S’engager et être absent le moins possible (exemple vous êtes 10, au moins les ¾ de présent
tous les jours)
Intégration de nouveau maximum dans le premiers mois : donc rechercher nouveaux membres
dans les 3 premières semaines. Maximum : 15 coopérants.
Prévoir la notion d’astreinte
Fascicule pour les nouveaux : Retrace les règles/documents importants
Méthodologie presta à définir en avance (cf voir atelier début)
Facture bien à mettre à différents noms (pour budget com ou employeur)
Fiche frais km à prévoir dès le départ
Etablir dès le départ les préférences des coopérants entre Carnet numérique pour certains
domaines ou carnet papier + consultable depuis chez soi quand on est absent
Choisir une ambiance de travail (déterminer style de musique etc)
Faire au mieux pour créer une excellente orga dès le départ »
E/ Une idée de leur coopération même en dehors de la CJM…
 Certains coopérants se sont retrouvés pour faire une randonnée pédestre lors d’un jour
férié…
 D’autres se retrouvaient dans un bar le vendredi soir…
 Mais aussi chez l’un d’entre eux.
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F/ Le retour des animateurs sur leur expérience…
D’une façon globale, l’expérience a été riche pour nous deux, tant en terme d’expérience dans
l’animation d’un groupe, que dans le rôle de médiateur entre les différentes parties prenantes
du projet.
Nous avons en effet dû nous préoccuper de la prise de distance avec les jeunes afin
d’optimiser leurs prises d’initiatives. Par moment les coopérants désiraient plus de liberté
mais exprimaient aussi la nécessité de notre présence, ça les rassurait.
La bonne entente avec les partenaires nous a permis de bien découvrir le territoire, c’est-à-dire
autant des associations que des zones d’activités, des collectifs, des instances des
collectivités…
Nos diplômes et expériences respectifs nous ont aidé dans la mise en œuvre du projet qui nous
sollicitait sur la capacité à animer un groupe et y installer une relation de confiance sans
oublier les notions entrepreneuriales et la gestion financière et commerciale.
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VI – Bilan financier
Environ la moitié du chiffre d’affaires provient de la prestation concernant la rénovation des
barrières du stade de foot, mais celle-ci a été aussi la moins rentable. C’était un très gros
chantier difficile à estimer.70% du chiffre d’affaires a été utilisé pour les rémunérations car
peu de dépenses ont été engagées par la coopérative. En effet « les jeunes en action »
n’avaient pas à se préoccuper des frais pour le local, la communication, la gestion, le logiciel
compta, la totalité des fournitures, les conseils… Par exemple, la chargée d’accompagnement
mise à disposition par Elan créateur a environ travaillé 40 heures pour la CJM.
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulant les prestations effectuées dans l’ordre
chronologique. Au total 181 heures 16 ont été facturées :
PRESATIONS EFFECTUEES PAR LES COOPERANTS
Clients
Nature
Montant HT

N°
1

Distribution de flyer (Communication)

205,80 €

Montant
TTC
246,96 €

Informatique
Distribution de flyer (Communication)
Lavage de véhicule
Distribution de flyer (Communication)
Aide aux devoirs
Aide aux devoirs
Tonte de pelouse
Distribution de flyer (Communication)
Distribution de flyer (Communication)
Distribution de flyer (Communication)
Distribution de flyer (Communication)
Bricolage

12,57 €
127,00 €
29,91 €
151,17 €
12,57 €
12,57 €
37,71 €
160,00 €
165,51 €
245,97 €
190,58 €
2062,39 €

15,08 €
152,40 €
35,89 €
181,40 €
15,08 €
15,08 €
45,25 €
192,00 €
198,61 €
295,16 €
228,70 €
2474,87 €

Distribution de flyer (Communication)
Elaboration de vidéos (Communication)

112,30 €
81,00 €

134,76 €
97,20 €

14
15

Fédaration
LéoLagrange
Particulier
Lycée St Yves
Entreprise
BPLC
Particulier
Particulier
Particulier
PIJ Bain de Bretagne
BPLC
BPLC
Entreprise
Mairie Bain de
Bretagne
Jeunes en TTTrans
Vallons Solidaires

1

OPERATION D’AUTOFINANCEMENT EFFECTUEE PAR LES COOPERANTS
Autofinancement
marché de Bain – Vente de gâteaux
32,81 €
36,09 €

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

N°
1
2
3
4
5

PRESATIONS NON ABOUTIES PAR LES COOPERANTS
Client
Nature
Montant HT
Espace Jeunes Bain
de Bretagne
Particulier
Particulier
Mr Lambert
(entreprise)
Association

Bricolage

163, 41 €

Montant TTC
196, 09 €

Tapisserie
Restauration d’un
muret
Réalisation d’une
enquête
Réalisation d’une
vidéo
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VII - La communication au service de la coopérative
A/ Leurs outils de communication
Un logo

Une banderole à l’entrée du local de la CJM

Une page facebook
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Un flyer

Une carte de visite

Un Kakémono
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B/ Dans les médias
Radio Laser
Les coopérants sont intervenus par deux fois sur les ondes de Radio Laser.
Une fois pour se présenter et proposer leurs services (le 19/03/2018) :
https://www.radiolaser.fr/Cooperative-Jeunes-Majeurs-la-jeunesse-en-action-a-Bain-deBretagne_a22080.html

Et une autre et dernière fois pour faire un bilan de la coopérative (le 24/04/2018) :
https://www.radiolaser.fr/La-CJM-de-Bain-de-Bretagne-se-termine-quel-bilan_a22421.html
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Les journaux
L’éclaireur – le 16/02/2018

Ouest France – le 23/02/2018

Ouest France – le 27/04/2018
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VIII – Pistes d’améliorations pour aller plus loin
- Travailler sur les postures/attitudes d’un.e entrepreneur.e pour lutter contre les
préjugés/stéréotypes
- Mettre en place des outils de connaissance de soi, de ses compétences pour permettre de
faire autrement en terme d’oraganisation collective (mettre en lumière des schémas différents
d’organisation collective). Tarvail sur les réprésentations - Rendre obligatoire la présence à 75
% et mettre en place un contrat d’objectif en même temps que la signature du CAPE pour
prendre conscience de l’engagement que cela implique
- Mettre en place en amont de la CJM des navettes ou transports collectifs/solliciter le ‘Fond
D’Aide aux Jeunes’ par la mission locale/ intégrer une ligne budgétaire supplémentaire dans
le budget de la CJM (environ 2000 euros) pour favoriser les déplacements et l’intégration des
coopérant.es quelque soit leur lieu de vie
- Mettre en place des rencontres/témoignages d’entrepreneur.es pour ouvrir les horizons et les
initiatives
- Mettre en place des temps de rencontre avec le groupe porteur (une fois/mois), les
animateurs et les jeunes
- Mettre en place des temps/ateliers fixés dès le départ avec les partenaires/groupe porteur sur
l’entreprenariat (Elan Créateur), les compétences (Mission locale), organisation (vallons
Solidaires) - Permettre à ce que le groupe porteur se présente collectivement (et non
individuellement) auprès des jeunes dès le début
- Rendre plus transparent les missions de chaque acteur du groupe porteur auprès des jeunes
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Nous remercions l’ensemble des financeurs qui ont permis ce projet,
Enfin, nous remercions l’ensemble des clients de la coopérative et les coopérants.
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Annexe : Compte de Résultats

CHARGES

MONTANT

Achats :
- Achat de matières premières
- Fournitures d'entretien, petit
équipement
- Fournitures de bureau

PRODUITS

MONTANT

Chiffre d'affaires HT
578,55 € - Prestations

3 607,05 €

43,17 €
1,83 €

Services extérieurs :
- "Autofinancement"
(vente boissons,
gâteaux…)

- Entretien et réparations

32,81 €

- Divers
Autres services extérieurs :
- Publicité
- Déplacements, missions, réceptions
- Ambiance bureau

422,40 € - Autres à préciser
42,90 €

- Frais postaux et télécommunications
- Cotisation mutualisée (1,40 % du CA)

50,96 €

Autres à préciser :
Charges de personnel :
- Rémunération brute
- Charges patronales
TOTAL CHARGES

55,00 €
1 194,81 € TOTAL PRODUITS

RESULTAT = produits - charges (Bénéfice + / Déficit -)

3 639,86 €
2 445,05 €
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