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Les coopératives éphémères en Ardèche 

Job d’été : entrepreneur coopérateur 

 

Pour la deuxième année consécutive, les coopératives du réseau ITESS proposent à des jeunes 

Ardéchois de créer leurs jobs d’été au sein de coopératives d’une dizaine de jeunes. Ces coopératives 

seront créées cet été à Tain-Tournon, Annonay et Rhône-Crussol. 

 

Le réseau ITESS (Initiatives Territoriales de l’Economie Sociale et Solidaire) a été créé en 2011 et 

regroupe deux coopératives d’activités et d’entrepreneurs ardéchoises : Pollen-Scop et Natura-Scop. 

Ces entreprises sous statut Scop accueillent et accompagnent des personnes qui souhaitent créer leur 

activité économique et leur emploi dans de nombreux domaines (artisanat, professions intellectuelles, 

etc.). 

Pour la deuxième année, ces coopératives ouvrent ce statut d’entrepreneur à des jeunes adultes pour 

qu’ils puissent créer leurs jobs d’été à plusieurs. C’est l’occasion d’expérimenter la création d’activité 

et le fonctionnement d’une entreprise ainsi que de travailler en coopération avec d’autres jeunes. 

Une coopérative éphémère regroupe 6 à 10 jeunes adultes de 18 à 25 ans qui sont entrepreneurs 

ensemble le temps de l’été. Ils ne se connaissent pas au début du projet et sont accompagnés pour 

structurer leur activité économique et leur coopérative. Les jeunes coopérateurs choisissent les 

prestations qu’ils vont proposer aux particuliers, associations, collectivités et entreprises de leur bassin 

de vie. Ils gèrent leur activité collectivement : communication, devis, répartition du travail et des 

revenus, etc. Ils ont un statut juridique adapté et sont assurés. 

Pourquoi ce job d’été ? 

Pour les jeunes coopérateurs, l’objectif est de vivre une expérience originale et valorisable sur un CV, 

de travailler en coopération avec d’autres jeunes et d’avoir plus de responsabilités et de variété des 

tâches que dans la plupart des jobs d’été. 

Qui peut participer à une coopérative « jobs d’été » ? 

Tous les statuts (étudiant, demandeur d’emploi…) sont acceptés. Pour participer, il n’est pas nécessaire 

d’avoir une expérience particulière ou un projet professionnel de création d’activité. Il faut avoir plus 

de 18 ans, habiter pendant l’été sur un des territoires choisis ou à proximité (Communauté de 



communes Hermitage-Tournonais, Agglomération d’Annonay, Communauté de communes Rhône-

Crussol) et être assez disponible en juillet et août. 

Comment intégrer une coopérative éphémère ? 

Les jeunes intéressés par le projet sont invités à prendre rendez-vous avant le 30 avril avec le réseau 

ITESS afin de bien comprendre le projet et que leur participation soit validée.  

 

Pour de plus amples informations en ligne 

 

- Sur les coopératives éphémères : http://www.reseauitess.org/jeunes-et-ess/ 

- Sur les réunions d’information : http://www.reseauitess.org/reunions-dinformation-sur-les-

cooperatives-ephemeres/ 

- Pollen-Scop : http://www.pollen-scop.org/ 

- Natura-Scop : http://www.natura-scop.org/ 

 

 

 

Contact pour ce projet 

 

Anne-Cécile Besson 

6 rue Thiers 07300 Tournon-sur-Rhône 

acbesson@reseauitess.org - 06 73 70 33 71 


