
LE CINÉMA, LEVIER POUR ÉCLAIRER LA VITALITÉ DE L’ESS

L'association Autour du 1er mai développe le projet TESSA (Transition, Economie sociale 
et solidaire, Alternatives) qui vise à faire connaître la vitalité de l’ESS grâce au cinéma : 
recensement de films, formation à la programmation, organisation de projections…



Autour du 1er mai est une association d’éducation populaire

qui permet de “partager le cinéma”, art témoin et matériau d’histoire,

en accompagnant toutes les structures qui œuvrent pour la transition

vers une société plus juste et plus respectueuse des personnes et de l'environnement

afin de les aider à organiser des projections-rencontres pour toucher un large public.

Outil de lien social par le biais du cinéma,

Autour du 1er mai croise les publics et les échanges d’expériences.

Elle fait dialoguer des mondes qui s’ignorent via l’organisation de projections,

d'ateliers et de formations à la programmation,

mais aussi de rencontres avec des réalisateurs et réalisatrices.

Depuis 10 ans, l’ESS est un des thèmes majeurs d’intervention de notre association :

nous avons conçu et animé la programmation audiovisuelle des États généraux de l'ESS en 2011,    

nous proposons chaque année une sélection de films lors de la Fête des possibles,  

nous organisons régulièrement des projections-rencontres sur le sujet, etc. 

Grâce au cinéma, Autour du 1er mai contribue à démultiplier l’audience de l’ESS,

à l’heure où il est urgent d’inventer d’autres possibles.

Le projet TESSA (Transition, Economie sociale et solidaire, Alternatives)

souhaite faire franchir un saut supplémentaire à l’ESS

et élargir son influence sur le grand public,

les enseignant·es, les entrepreneurs

et entrepreneuses ouvert·es au changement,

les politiques, les medias…

Ce document présente de manière synthétique les différents volets
du  projet TESSA afin de valoriser l'ESS grâce au cinéma. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez y participer :
en accueillant une projection de film, en vous formant ou en formant

vos salarié·es et bénévoles à la programmation de films,
en nous signalant des films sur l'ESS, la transition et les alternatives

que nous pourrions recenser !



Les différents volets du projet TESSA 
(Transition, Economie sociale et solidaire, Alternatives)

mené par Autour du 1er mai

La formation
à la programmation de films

ainsi qu’à l’organisation de débats 
avec le public afin que les acteurs 

et actrices de l’ESS s’emparent
du cinéma pour porter leur 
plaidoyer, élargir le cercle

de leurs bénéficiaires,
augmenter leur audience…

L’accompagnement à la
programmation de films

sur les thèmes de l’ESS
 dans des salles de cinémas, 

des ressourceries,
des coopératives…

Bref dans tous les lieux
à l'échelle nationale

où se développe l'ESS
et où s'inventent

les alternatives
pour un monde

plus juste et résilient.

Le recensement de films
(tous genres confondus) 
qui témoignent
de l’économie sociale et 
solidaire et de son histoire.
Un recensement au sein
de la base TESSA qui
vient compléter notre
Base cinéma et société. 

L'auto-production de films
qui témoignent des expériences 

menées dans les territoires
et de la dimension d’innovation 

sociale portée par l’ESS.



Depuis 15 ans, Autour du 1er mai s’attache à faire connaître les expériences 
novatrices que mène l’ESS mais aussi à en faire connaître les racines 
historiques grâce au travail de recensement patrimonial des films produits 
sur ce thème.

Il s’agit aujourd’hui de changer d’échelle et, grâce au cinéma, de faire 
découvrir à un public élargi la vitalité novatrice de l’ESS en particulier, mais 
aussi plus généralement de toute expérimentation sociale œuvrant à une 
transition plus écologique et solidaire afin de rejoindre toutes celles et tous 
ceux qui contribuent à l’invention d’un monde plus juste et plus résilient.
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