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Origine et présentation de l’initiative
ESSPACE : Economie Sociale et Solidaire pour
l’Autonomie et la Coopération des Etudiants à Paris
(13è) est un espace de co-working visant à promouvoir
l’entrepreunariat coopératif auprès des étudiants.
Accueilli depuis mars 2016 dans des locaux mis à
disposition par la Mairie de Paris et porté par la Scic
Solidarité Etudiante, ESSPACE propose également
un bar-cafétaria.
À la fois espace de mise en projet, communauté de travail,
bar et cafétéria, ce tiers-lieu est situé à proximité de
l’université Paris Diderot-Paris 7. Ce projet est porté par la
SCIC Solidarité étudiante, qui est la première coopérative
étudiante de France, et qui crée, porte et héberge de
nombreux projets innovants et solidaires afin de répondre
aux problématiques quotidiennes des étudiants par
l’accompagnement à l’émergence de projets. Cette SCIC
compte17 salariés et 450 sociétaires.
Le lieu de co-working accueille des étudiants aux idées
innovantes et porteurs de projets à impact social et
environnemental, qui bénéficieront d’un tutorat gratuit par
des entrepreneurs-salariés de coopératives d’activités et
d’emplois partenaires du projet (Coopaname, Port Parallèle,
Clara, Coopetic, Coopérer pour Entreprendre).
Les étudiants pourront être accompagnés ou non dans
le cadre du dispositif PEPITE : « pôles étudiants pour
l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat » porté par l’Etat
dans le cadre d’un Programme d’Investissement d’Avenir
(PIA), en acquérant le statut d’étudiant-entrepreneur.
L’accompagnement proposé sur ce lieu, se veut adapté aux
freins que rencontrent particulièrement les étudiants qu’ils
soient :
• techniques en outillant les étudiants pour leurs projets de
création,
• culturels en acculturant à l’entrepreunariat,
• financiers grâce à la mise à disposition gratuite du lieu qui
est également adapté aux horaires des étudiants et qui leur
offre un cadre bienveillant et collectif.
Prévu dans un cadre convivial et modulable, l’espace de
co-working pourra accueillir 40 personnes et disposera
de matériel informatique pour la conception assistée par
ordinateur et d’un dispositif de vidéoconférence.
L’animation du lieu sera assurée par les usagers, les
partenaires et les associations étudiantes.

@Ess_pace
@solidaritetudt

Le lieu sera accessible à tous, le bar et la programmation
d’événements permettront d’amener les salariés et habitants
du quartier.
En effet, un bar-cafétéria pouvant accueillir 80 personnes et
ouvert à toutes et tous permettra de financer le fonctionnement
d’ESSPACE et de proposer un accompagnement gratuit aux
étudiants entrepreneurs. Les menus proposés seront issus
de produits responsables (locaux et/ou bio et/ou équitables)
et proposés à des tarifs respectant le budget des étudiants.
Un responsable de cuisine et 4 emplois d’avenir assureront
la transformation des produits sur place, le service et la
vente à emporter.
Les utilisateurs du coworking auront également un espace
dans la partie bar où ils pourront présenter ou exposer leurs
projets au plus grand nombre.

Financement
Le bar-cafétéria permet de financer le fonctionnement
d’ESSPACE. Les locaux de 400m2 sont mis à disposition
gratuitement par la Mairie de Paris pour 3 ans. Le
financement des travaux et des investissements a été réalisé
grâce au soutien de partenaires de l’ESS: Macif, Intériale,
Banques Populaires et Paris Initiative Entreprise (filiale de
France Active pour Paris).

Rôle de la collectivité locale
Dans le cadre du budget participatif 2014 de la Mairie de
Paris, les Parisiens ont voté en faveur du déploiement d’un
réseau d’espaces de co-working étudiants-entrepreneurs.
Par la suite, la Mairie de Paris a lancé l’appel à candidature
dont ESSPACE fut l’un des lauréats. De plus, ESSPACE
est accueilli dans des locaux de la Ville de Paris situés dans
le 13ème arrondissement, avec 400m2 mis à disposition
gratuitement pendant 3 ans.

Chiffres clés
• Accueil possible de 40 personnes dans l’espace de coworking et de 80 personnes dans le bar-cafétaria.
• 1responsable de cuisine et 4 « emplois d’avenir »
embauchés pour le bar-cafétaria.
• Locaux de 400 m2 mis à disposition pendant 3 ans par
la Mairie de Paris.

Contact : Sébastien Chaillou,
président de Solidarité Étudiante,
esspace@gse.coop
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