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«L
’économie sociale et soli-
daire, c’est la rencontre en-
tre un projet d’innovation 

sociale et un modèle économique. » 
Voilà la définition de l’ESS selon Chris-
tine Bost, vice-présidente de Bor-
deaux Métropole chargée de l’ESS, ve-
nue rencontrer hier midi l’atelier Re-
muménage et l’association Entr- 
Autres qui partagent un local place 
du Séminaire à Bordeaux. Les servi-
ces offerts par les deux associations 
n’ont pourtant pas grand-chose en 
commun. Remuménage propose 
des déménagements et des livraisons 
écologiques à vélo et le recyclage de 
cartons. Entr-Autres vend des pro-
duits sains à base de fruits et de légu-
mes. Elles partagent toutefois une 
philosophie : aider les personnes en 
difficulté à s’insérer dans le monde 
professionnel. 

Coup de pouce 
Natasha Seegmuller a participé au 
projet Réciprocité mis en place par 
l’association Entr-Autres qui encou-
rage l’insertion des jeunes en décro-
chage scolaire. Pendant dix jours, Na-
tasha a vendu des jus d’orange dans 
les rues de Bordeaux encadrée par les 
membres de l’association. « J’ai arrêté 
les cours à 18 ans en seconde, après 
avoir redoublé deux fois. Réciproci-
té m’a appris à me responsabiliser. Il 
fallait que je gère l’argent des ventes 
et que j’accueille les acheteurs. Ça m’a 
aidé à être plus à l’aise avec les gens », 
explique la jeune fille. L’année der-
nière, Entr-Autres a accompagné 
48 jeunes grâce à cette initiative. 

Kévin Guyot a bénéficié, quant à 
lui, d’un double coup de pouce. Alors 
qu’il est étudiant en commerce, il se 

voit obligé de travailler en parallèle 
pour financer son école. Il ne parvient 
pas à allier les deux et ne décroche 
pas sa licence. « Je devais trouver un 
moyen de rembourser mon prêt ra-
pidement. J’ai découvert l’association 
Entr-Autres grâce à la mission locale 
de Floirac. » L’association avait été 
chargée par la mairie d’inciter les ha-
bitants à voter pour les budgets par-
ticipatifs. À bord d’une rosalie, Kévin 
distribuait des jus de fruits pressés 
tout en invitant les Floiracais à glisser 
leur bulletin dans l’urne. Kevin a en-
suite poussé la porte de l’association 

voisine et fait à présent partie des huit 
salariés en insertion de l’atelier Remu-
ménage. « Ce qui est intéressant, c’est 
que je n’ai pas besoin de m’engager 
dans la durée. J’ai un CDD d’insertion 
de quatre mois ce qui me permettra 
de reprendre mes études à la rentrée 
prochaine. J’ai le projet d’intégrer le 
Staps (Sciences et techniques des ac-
tivités physiques et sportives). » 

Sa pratique quotidienne du vélo 
pour les déménagements et les livrai-
sons devrait l’aider à rester en forme 
d’ici-là. 
Émilie Groyer

L’atelier Remuménage aide les personnes en situation de précarité à s’insérer. PHOTO É. G.

BORDEAUX L’économie sociale et solidaire propose un nouveau modèle de fonctionnement 
qui intègre les personnes en situation de précarité ou éloignées de l’emploi. Témoignages

Ces entreprises sociales  
qui aident les moins insérés

Sélection à l’université : 
manifestation place  
de la Victoire à midi 
BORDEAUX Les organisations sui-
vantes (FSU, CGT, FO, Solidaires étu-
diants, Unef, UNL et FCPE33) appel-
lent à une première journée de 
mobilisation, aujourd’hui « contre 
l’instauration de la sélection à l’en-
trée de l’université, par le projet de 
loi ORE (Orientation et réussite étu-
diante) ». Elles s’inquiètent aussi 
« des projets qui ont filtré de la mis-
sion Mathiot visant à mettre fin à un 
baccalauréat comme diplôme na-
tional et premier grade universitaire 
(réduction du nombre d’épreuves fi-
nales anonymes, réduction des ho-
raires disciplinaires…) ». Ces projets, 
estime l’intersyndicale, « ne pour-
ront que renforcer les inégalités so-
ciales et territoriales, en lieu et place 
d’une université de la République 
qui visait à élever le niveau de toute 
la jeunesse. » Ces organisations ap-
pellent les lycéen-ne-s, les étudiant-
e-s, les parents, les enseignant-e-s 
et les personnels à se rassembler à 
partir de 11 heures place de la Vic-
toire à Bordeaux, pour un départ en 
cortège à midi. 

La nuit sans éclairage 
durant trois mois 
VILLENAVE-D’ORNON À partir  
d’aujourd’hui, la commune va étein-
dre son éclairage public entre 1 h 30 
et 5 h 30 du matin. Il s’agira d’un es-
sai durant trois mois. La validation 
définitive se fera à l’issue d’un bilan 
et des avis recueillis auprès des Ville-
navais. 

DE VILLE 
EN VILLE

Lundi soir, au domaine du Haut 
Carré à Talence, la cérémonie des 
Trophées du sport récompensait 
les étudiants de Bordeaux titrés 
dans des compétitions universitai-
res. Manon de Lanley et Justine Bor-
desoule étaient à l’honneur ce soir-
là pour avoir remporté le titre de 
championnes de France de tennis 
par équipe. 

Avant de se voir remettre son tro-
phée par Émilie Andéol, cham-
pionne olympique de Judo en 2016 
et parraine de la soirée, Manon a 
tenu à remercier l’université et ses 
infrastructures de lui permettre de 
concilier sa passion pour le sport 
et ses études de médecine. 

Actuellement en sixième année, 
Manon parvient à soutenir un 

rythme d’entraînements exigeant 
tout en travaillant ses examens, en 
poursuivant ses stages, etc. 

Justine Bordesoule, sa coéqui-
pière dans l’équipe de tennis fémi-
nine de Bordeaux, est pour sa part 
en troisième année de Staps. Pour 
elles, sport de haut niveau et étu-
des supérieures ne sont pas des ter-
mes antagonistes. Bien au con-
traire, à les entendre, cela est même 
plus facile que l’on peut le croire, 
notamment grâce à l’université qui 
affiche son soutien aux sportifs en 
aménageant les dates d’examen, 
de stage, en mettant à la disposi-
tion des joueuses les infrastructures 
du Creps pour s’entraîner, 1 h 30 
par jour dans leur cas. Réalistes, les 
tenniswomen précisent « qu’à un 

moment, il faut choisir. Nous, on 
se concentre sur les études ». 

Vers la médecine du sport 
Justine confesse s’être un peu em-
portée pendant sa première année 
de Staps : « J’ai beaucoup joué, et ça 
s’est ressenti sur mes résultats du 
premier semestre ». Elle s’est fina-
lement recentrée sur le travail sco-
laire, ce qui ne l’a visiblement pas 
empêchée de briller sur les cours 
de tennis. 

Leur autre coéquipière Léa Tholey 
évolue dans le circuit profession-
nel (33e joueuse française) et fait du 
sport sa priorité même si elle pour-
suit toujours des études en com-
munication. 

Manon et Léa ont respective-
ment pour projet de s’orienter vers 
la médecine du sport et intégrer si 
possible un poste dans une fédéra-
tion sportive, et de suivre un master 
pour être préparateur mental. 
Leurs projets professionnels ré-
unissent donc passion et études et 
leur engagement sportif leur a per-
mis d’approcher un milieu et de 
faire des rencontres qui seront sû-
rement utiles au moment d’inté-
grer la vie active. 

D’une même voix, Manon et Jus-
tine affirment donc que le sport et 
les études font bon ménage : « On 
arrive à avoir une vie étudiante, et 
cela nous permet aussi de voya-
ger ! ». 
Rémi Chevallier

Les étudiantes montent au filet et gagnent
CAMPUS

Manon de Lanley et Justine 
Bordesoule ont reçu leurs 
trophées des mains  
d’Émilie Andéol. 
PHOTO R. C.

Christine Bost explique ce que re-
présente l’ESS pour la métropole 
bordelaise : « L’ESS génère environ 
35 000 emplois. C’est important : 
cela représente 10 % de l’emploi 
salarié sur les 28 communes du ter-
ritoire métropolitain. Bordeaux  
Métropole essaie de stimuler ces 
initiatives. Le but étant de créer 
des emplois utiles pour notre socié-
té, des emplois que je qualifierai de 
vertueux. »

35 000 EMPLOIS
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