
Etape 1 

Storyboard d’une vidéo concept puis déclinaison sur les autres concepts. 

Travail sur l’Economie sociale et solidaire. 

 

Formation de l’ENVIRONNEMENT et du CONTEXTE d’Eiko. Pas d’Eiko. 

Concept flou à la base 

Façon de fonctionner équitable pour tous et toutes 

Plus l’équité que l’égalité 

 

Coopératives, associations 

Aspect solidaire -> Egalité des chances pour favoriser les personnes, quelque soit leur statut 

 

Aprioris : les entreprises ne peuvent pas être dans l’ESS alors que si 

 

Clichés :  

 

 

Grand thème : 

- Quizz : 3 questions (2min) 

- Définition (1min) 

- Les différents types d’initiatives (exemples) (2min) 

 

Ptet pas à aborder : 

- Historique (5min) 

- Définitions proches de l’ess (5min) 

- Enjeux et tensions au sein de l’ESS (2min) 

- Sources de documentation (1min) 

 

 

Le fil rouge de l’ESS : futuriste, s’embarquer dans l’espace 

Accompagner les personnes dans l’univers de l’ESS 

Boost 

Revenons sur Terre 🙂 

 

Quiz, définitions, types d’initiatives. 

 

Parcours du voyage 

Voyage / constellation / boucle  -> dans la feuille d’Eiko 

 

1- l’ESS 

2- l’innovation sociale 

3- Consomm’action 

4- Actions non violentes 

5- Engagement citoyen 

 

Le premier épisode part dans les étoiles, et après on revient sur terre 



 

Les actions non violentes découlent de la consomm’action 

 

Le parcours serait une boucle -> Cercle vertueux. 

 

Une petite feuille par thème, pour chaque formation d’Eiko 

 

“Qui (les types d’initiatives), comment, quoi (les définitions)” 

 

Type de vidéo : 

Voix off, sous-titres 

Grands titres et icônes simples qui pop à l’écran 

Pour des recherches de musiques et des bruitages libres de droit :  

Bibliothèque audio Youtube  

https://support.google.com/youtube/answer/3376882?hl=fr 

 

Plan de la vidéo de l’ESS  
1. Phrase d’accroche humour (mais non c’est pas l’ISS !), GIF, autre (séquence de 

film) 

2. 2 Question / quiz : Exemples concrets sous forme de réponses 

 

Quel type de structure majoritaire dans l’ESS ? 

- L’association 

- La coopérative 

- L’entreprise agréée solidaire 

 

(L’Economie Sociale et Solidaire, ça consiste en…) 

Slide 8 des triangles, partie sociale, économique… 

 

 

Parmi ces personnes, qui ne travaille pas dans l'ESS ? 

- La Directrice Générale d’une grande mutuelle d’assurance 

- La Directrice RSE d’une banque de détail 

- La Directrice Administrative et Financière d’une fédération sportive 

- La Directrice des Ressources Humaines d’une entreprise d’insertion 

 

 

La RSE est une forme d’ESS dans le monde de l’entreprise 

Exemple : Veja, moteur de recherche Lilo qui reverse des gouttes aux utilisateurs 

 

● teasing pour en savoir plus, sur l’innovation sociale 

Exemple concret -> le micro-crédit 

Extension Chrome / Firefox I-boycott d’Eiko 

 

 

Plan de la vidéo de l’innovation sociale 

 



Recentrer sur Terre : 

Gecko Biomedical a développé une colle chirurgicale par des procédés biomimétiques. 

Autre exemple plus social que médical à trouver 

 

 

 

 

 

Accroche pour la consomm’action -> Le thème du colibri 

 

 

To Do : 

Définir les objectifs de chaque formation : ESS (à partir de la vision d’Eiko et pour faire 

comprendre les enjeux) 

Essentialiser 

Partir de formation en interne, faire des vidéos brouillon avant de faire la vidéo finale 


