
Découverte de "l'économie solidaire"

Séances de découverte de l'"économie solidaire" en général et dans la vie de tous les jours. 

Quelques définitions:

• É  conomie  : Ensemble des activités humaines qui génèrent des échanges de biens et de 
services entre des personnes, des sociétés ou des états. 

• Solidarité  : Lien social interdépendant entre des personnes qui ont un intérêt mutuel 
(différent de la charité).

• É  conomie solidaire:   Echange de biens ou de services entre des personnes dans le but 
d'établir une relation d'entraide mutuelle. Elle englobe un large éventail de groupes 
communautaires, de bénévoles et d'activités sans but lucratif. 

Quelques exemples "d'économie solidaire":

• La plupart des Etats organisent une économie solidaire par le financement de l'impôt ou de 
cotisations sociales. En France:                                               ,                                                 , 
,                                                      ,                                                ,  .... 

• Coopératives: banque Credit-coopératif, Scop, ...
• Associations, mutuelles, fondations, syndicats, ONG: Emmaüs, E2C, ...
• Economie locale: AMAP (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne), 

Marchés de Producteurs de Pays , ...
• Commerce équitable: Biocoop, Artisans du monde,...
• en Famille, entre amis: entraide non lucrative,...

Infos: Portail de la solidarité, Ministère de l'économie sociale et solidaire, Carnets de campagne 
France Inter de 12h30 à 12h30, ...

Projet: Schématiser le cycle économique de produits de votre choix. 

L'objectif est de montrer la circulation de plusieurs produits entre différentes personnes (de la 
production à la consommation jusqu'aux déchets ou retraitement). 

Méthode: 

• Choix d'un produit ou service représentatif. (ex: le bois, la santé, le chocolat, un téléphone,..) 
• Recherche de documents sur le cycle économique du produit (livre, internet, expériences 

personnelles, ...)
• Représentation du cycle économique du produit: schéma, images, graphiques, prix, 

pourcentages, dessins, cartes géographiques, ....
• Expliquer si le cycle économique est solidaire 
• Construire une affiche du schéma.
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