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Marseille : l’incubateur à idées fait cogiter les élèves 

 
Les projets d’économie sociale et solidaire 
offrent un espace d’engagement et de 
réalisation personnelle et collective aux 
élèves. Photo C.W. L'utilisation de l'article, 
la reproduction, la diffusion est interdite - 
LMRS - (c) Copyright Journal La 
Marseillaise 

A Marseille, un accélérateur en réseau 
citoyen permet à 300 élèves de 
l’éducation prioritaire de faire émerger 
leurs idées. Ce programme hors 
temps scolaire s’inscrit dans le cadre 
de la semaine de l’économie sociale et 
solidaire à l’école. 

 
Les lycéens ont des idées. Et lorsqu’il s’agit d’épouser une cause juste, souvent, ils débordent d’imagination. A 
l’occasion de la semaine de l’économie sociale et solidaire (ESS), le lycée Sain-Exupéry dans le 15e 
arrondissement était lundi l’épicentre d’une démonstration grandeur nature des projets réalisés dans le cadre du 
programme « l’accélérateur en réseau citoyen ». Coordonné par deux enseignantes d’économie gestion des 
lycées Saint-Exupéry et Le Chatelier, ce programme lancé en 2017 permet à 300 élèves de faire émerger des 
idées et des projets collectifs tout en découvrant l’économie sociale et solidaire. 

Ce projet qui concerne le réseau d’établissements Madrague de l’éducation prioritaire permet aux élèves de 
construire des projets de A à Z. « Une des difficultés de nos élèves, c’est l’abstraction et là nous mettons l’élève 
face à du concret, tout en démontrant qu’ils sont capables de faire abstraction », explique Cyril Lenormand. A la 
tête d’un lycée de 1 750 élèves, ce proviseur accueillera à la rentrée de septembre la première prépa à la prépa 
des grandes écoles. 

Comme très souvent, les élèves ont su faire preuve d’imagination. Production de confitures bio, jeu de société 
Bingo, poupées destinées aux enfants malades, sono-mètre, ou encore collecte éco-citoyenne de la Calade, tous 
ces projets ont été incubés au lycée. « Les élèves quand vous les questionnez sur un projet sont toujours 
intéressés par l’aspect social et solidaire. Dans leur parcours, c’est souvent un souvenir fort de l’école qu’ils 
arrivent à valoriser dans leur CV ou au moment de leur première embauche », affirme Caroline Cohen, professeur 
d’éco-gestion au lycée Nord. L’économie sociale et solidaire n’est pas encore une matière à part entière, mais 
elle s’inscrit dans tous les programmes scolaires. 

Idées et générosité 
Pour le recteur Bernard Beignier, l’éducation est un tout qui « a pour vocation de former des adultes et des 
citoyens de demain. » Les projets menés pendant la scolarité permettent aux jeunes de s’épanouir. 

Les élèves du lycée Le Chatelier ont par exemple mis en place un dispositif d’aide aux familles qui rencontraient 
des difficultés dans leurs démarches administratives. Ce sont ces projets, mais aussi toutes ces façons d’être qui 
permettent de mesurer le climat scolaire. « Un bon indicateur, qui donne la certitude que la jeunesse est toujours 
généreuse », assure Bernard Beignier, persuadé qu’il faut donner un cadre aux jeunes pour leur permettre de 
construire leur personnalité. 

En deux étapes « Ose et propose » et « Agis et grandis » permet aux élèves de passer de la phase de révélation 
de leur potentiel à celle de la réalisation. 

Des jeunes qu’il faut prendre très au sérieux selon Bernard Beignier. « Il ne faut pas les infantiliser, ce sont des 
pré-adultes, c’est en les considèrent comme tels, qu’on leur donne confiance en eux et qu’ils ont confiance en 
nous. » 
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