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GAGNER LA BATAILLE DES IDÉES ET
DES SOLUTIONS INNOVANTES

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) est une économie d’avenir. Elle
remet le citoyen au centre des décisions et le responsabilise, retisse de
nouvelles solidarités, relocalise de la valeur sur les territoires.
Longtemps ignorée, cette approche économique a beaucoup progressé ces
dernières années. Trois avancées, auxquelles le Labo n’est pas étranger, en
témoignent : une loi relative à l’ESS en 2014 ; une notoriété en forte hausse ;
des éclaircies sur la question du financement de ces structures.
Notre société française et plus largement l’Europe, auront pourtant besoin
de bien davantage d’ESS pour sortir par le haut des crises qu’elles traversent.
La mondialisation économique et la révolution numérique ont ouvert une ère
nouvelle, riche de potentiels mais également de dangers qu’il nous faut anticiper.
Jamais l’attente d’ESS n’a été aussi forte.
Jamais les initiatives et innovations n’ont été si nombreuses sur le terrain.
Les circonstances sont favorables mais la bataille des idées n’est pas gagnée.
Le rôle du Labo, think tank de l’ESS, est donc de gagner cette bataille de
l’intelligence collective, en démontrant la pertinence des solutions dont il s’inspire.
Lieu de réflexion et catalyseurs d’innovations, le Labo repère les expériences
de terrain, les capitalise, les porte dans le débat public et auprès des décideurs
pour susciter de nouvelles politiques favorables au changement d’échelle de
l’ESS. Il favorise ainsi une « pollinisation » de toute l’économie par les valeurs
et bonnes pratiques de cette économie porteuse de sens.
Tourné vers l’avenir, notre Labo de l’ESS renforcera sa présence sur les territoires
au contact de la France pour poursuivre les échanges constructifs qui nous
permettent de proposer ensemble des solutions à la transition économique
en cours.
Nous avons besoin de votre intelligence créatrice et de vos expériences
concrètes. Joignez-vous à nous.

Hugues Sibille
Président du Labo de l’ESS
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Historique
L’Économie Sociale et Solidaire
comme laboratoire de transformation
économique
L’économie sociale et solidaire (ESS), aux racines historiques profondes, rassemble une grande diversité
d’initiatives économiques, sociales et culturelles.
Diverses dans leurs réalités, ces initiatives partagent des caractéristiques essentielles : une finalité d’utilité
sociale s’inscrivant dans un projet économique ; une mise en œuvre du projet, fondée sur une gestion
éthique et une gouvernance démocratique, une dynamique de développement s’appuyant sur un ancrage
territorial et une mobilisation citoyenne.
Ces principes confèrent à l’ESS une opportunité historique face à la crise d’une économie dominée par
le seul profit et dont les effets dévastateurs mettent en péril l’environnement, précarisent l’emploi et
entraînent l’exclusion d’un grand nombre de citoyens.
Pourtant, les initiatives de l’ESS apparaissent encore fragmentées. Leur offre de services et d’emplois n’est
pas à la mesure des besoins. L’ESS ne parvient pas encore à changer d’échelle, moins encore à devenir
une force politique et à incarner un projet de transformation de la société.
Une vaste réflexion initiée par Claude Alphandéry, Président d’Honneur du Labo de l’ESS, a été engagée
avec des dizaines de citoyens investis dans l’ESS et les principales organisations qui les rassemblent. Ce
travail collectif effectué entre 2009 et 2010 a donné lieu à la publication d’un hors-série intitulé: « 60
propositions pour une autre économie ». L’objectif était d’expliquer comment l’ESS peut et doit être un
laboratoire pour un autre mode de développement qui affirme la centralité de l’Homme plutôt que celle
de l’État ou du capital. Ces 60 propositions ont impulsé une dynamique ESS pour changer d’échelle et
plus largement contribuer à un changement de cap de l’économie dans son ensemble.
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UN LIEU DE RÉFLEXION AU SERVICE DES ACTEURS DE L’ESS

La volonté du Labo de l’ESS a été dès le
départ de sortir de la crise par une révision
profonde des modes de production et de
consommation en favorisant une approche
ascendante et inclusive.

Créé en 2010, le Labo de
l’ESS devient un nouveau lieu
d’échanges, de réflexions et
d’actions.

ORGANISATION DES ETATS GÉNÉRAUX - JUIN 2011
Les Etats Généraux de l’économie sociale et solidaire
ont lancé une dynamique, à travers toute la France,
pour parler d’une seule voix et présenter une autre
forme d’économie plus vertueuse, efficace et équitable.
Si les États Généraux de 1789 étaient organisés autour
de Cahiers de doléances, les États Généraux de l’ESS
ont été l’occasion de produire des Cahiers d’espérance.
Pour la première fois, une grande diversité d’acteurs a
travaillé sur une même méthode et un cadre commun
pour valoriser les initiatives de l’ESS.
L’approche singulière de l’économie sociale et solidaire
a ainsi fait ses preuves et a été entendue comme
une voie possible d’une autre approche économique.
Aux travers des Cahiers, il s’est agi de proposer des
solutions concrètes et solidement argumentées, qui
répondent aux enjeux de société. Ils ont regroupé
des propositions originales et réalistes, liées aux
préoccupations quotidiennes, répondant à des aspirations
nouvelles et à un autre mode de développement
économique.
Près de 400 Cahiers d’espérance ont été rédigés dans
le cadre d’une architecture fondée sur les besoins
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premiers des citoyens (se nourrir, consommer,
travailler, se loger, se soigner, financer, créer) mais
aussi sur les valeurs de l’ESS (participer, coopérer).
Cette véritable mine d’initiatives et de propositions
a fait l’objet d’une première synthèse structurante
pour l’ESS.

L’analyse des propositions issues de ces Cahiers
a permis de dégager 12 thèmes principaux,
organisés en 4 axes majeurs de travail et de
réflexions pour le Labo de l’ESS :
Organiser, Financer, Développer, Réguler.

Cet autre mode
d’entreprendre doit
être entendu et
soutenu car il ouvre
la voie à une “autre
économie”, inclusive
et tournée vers
l’avenir.

Le Labo de l’ESS Présentation
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Pourquoi un think tank de l’ESS ?
Les acteurs de l’ESS ont des difficultés à faire entendre leurs besoins et à valoriser leurs actions. Ils sont encore
perçus comme hétérogènes, peu visibles, et souffrent d’un manque de reconnaissance. L’ESS est trop souvent
repérée et reconnue seulement à travers ses statuts (mutuelles, coopératives, associations et fondations) et non
pour sa capacité à créer, innover, produire des richesses et développer l’économie des territoires.

“La classe politique n’est pas insensible à cette approche, mais elle ne parvient pas à se l’approprier. Elle perçoit
mieux le rôle réparateur de l’ESS que sa capacité transformatrice, et n’a pas intégré sa liberté d’entreprendre et
les innovations qui en découlent.” - Patrick Viveret
Le Labo de l’ESS, par sa capacité de réflexion collective, en ouvrant la voie à des idées, en donnant une impulsion
à des initiatives concrètes de terrain, renforce l’élan porté par l’ESS qui contribue au développement d’une nouvelle
approche économique à travers ses propositions.
La démarche ascendante dite « bottom-up » du Labo de l’ESS lui a permis de devenir en quelques années « le »
think tank de l’ESS. Cette position privilégiée lui permet d’être placé au cœur des actions de terrain, d’en comprendre
le sens, d’en évaluer le potentiel et de mettre en place les moyens de faire entendre les initiatives de l’ESS.

Le Labo de l’ESS est un
think tank qui construit,
par un travail collaboratif,
des axes structurants
de l’économie sociale
et solidaire, à partir
d’initiatives concrètes,
innovantes et inspirantes
issues des territoires.
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Une boîte à idées de solutions
innovantes et de propositions

L’ESS est en elle-même
un formidable laboratoire
d’initiatives et d’innovations.
Parce que les acteurs de
l’ESS sont motivés par des
valeurs d’intérêt général, de
coopération, d’ancrage local,
d’équité dans les échanges et
de lien social, ils inventent de
nouvelles manières de faire de
l’économie. Leurs initiatives
constituent un apport
incontournable à la transition
économique en cours qui se
dessine partout dans le monde.
L’ESS est à ce titre souvent
pionnière des innovations
socio-économiques qui en
découlent.

Force de propositions destinées à nourrir le débat citoyen et
favoriser la construction de nouvelles politiques, le Labo de
l’ESS est un think tank qui construit, par un travail collaboratif,
des axes structurants de l’économie sociale et solidaire, à partir
d’initiatives concrètes, innovantes et inspirantes issues des territoires.
Il est également un « think link » dans sa dimension fédératrice,
représentative de la variété des acteurs de l’économie sociale
et solidaire.

NOS LIGNES DE FORCE
Un rassemblement d’acteurs engagés dans une
réflexion collective
La singularité de l’action du Labo de l’ESS est double :
• Une méthodologie de travail participative qui s’appuie sur
la valorisation d’initiatives concrètes qui fondent l’ESS et en
structurent l’intelligence collective,
• La capacité à mettre en interaction différentes idées et savoirs
au service d’une réflexion collégiale.
Pour mettre en lumière l’ESS, le Labo vise à sensibiliser les citoyens
à cette économie où l’activité est tournée vers l’humain et un
développement soutenable. Cela se traduit par une présentation
large d’initiatives, actions et propositions de l’économie sociale et
solidaire sur notre site internet et lors de nos rencontres ouvertes.

Une démarche ascendante : observer, recenser,
analyser et promouvoir
Le Labo de l’ESS est à ce jour l’unique think tank de l’ESS à bénéficier
de ce positionnement auprès des différents décideurs et acteurs de
l’ESS. Cette expertise lui permet d’être placé au cœur des projets
et de leurs problématiques pour en comprendre les enjeux, et de
dégager des lignes fédératrices et structurantes pour l’ESS.
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NOS THÈMES DE
TRAVAIL
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Depuis les États Généraux de l’ESS, nous avons monté des groupes de travail
composés d’experts et de professionnels de l’ESS. Nos thèmes de travail sont
devenus incontournables dans le paysage de l’ESS :
«Les Pôles Territoriaux de Coopération Economique»
(PTCE),
«Les Circuits Courts Economiques et Solidaires»
(CCES),
«Banques et Territoires»,
(B&T).

Toujours attentifs aux tendances et mouvements économiques en cours, nous
menons une veille active et prospective sur les sujets d’avenir. Nous nous
positionnons sur de nouveaux chantiers en lien avec l’actualité et cherchons
à démontrer que l’ESS a sa place dans les débats actuels.
Deux nouveaux thèmes de travail ont été lancés en 2015-2016 sous forme
de groupes de travail :
« La Transition Énergétique Citoyenne »
(TEC),
« Les Nouvelles Formes d’Emploi »
(NFE).

Le Labo de l’ESS Présentation
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Les pôles territoriaux de
coopération économique
Nourrie d’expériences et de pratiques observées dans les territoires, la notion de développement
des coopérations et des mutualisations a évolué en une démarche nationale partenariale animée
par le Labo de l’ESS.

L’innovation proposée par les Pôles Territoriaux de
Coopération Economique (PTCE) tient à des formes de
coopération économique initiées par des organisations
de l’ESS.
Celles-ci contribuent à faire prévaloir la coopération
face à une concurrence brutale et à restituer les valeurs
relationnelles et les richesses immatérielles dans le
développement économique en cherchant d’autres voies
que la concurrence.
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“ Nouvelles formes de
coopération territoriale, les
PTCE se caractérisent par
leur capacité à créer des
écosystèmes vertueux au
service du l’intérêt général. “

Les PTCE s’inscrivent dans une
dynamique globale de l’ESS, reprise
par les pouvoirs publics après un
travail de concertation important.
Mené avec l’ensemble des acteurs
de l’ESS et des collectivités locales, il
a donné lieu à la rédaction de la loi
relative à l’ESS (juillet 2014).
Son article 9 offre aux PTCE une
reconnaissance législative et ouvre la
perspective d’un développement de
cette nouvelle forme d’organisation
grâce au soutien d’une politique
publique.

LES ENJEUX DES PTCE
Renforcer le tissu économique local,
• Développer des réponses innovantes pour répondre
aux besoins du territoire,
• Contribuer à la reconversion écologique,
• Favoriser le décloisonnement des acteurs,
• Développer les alliances entre entreprises, TPE,
PME, universités, chercheurs, etc.
Le Labo de l’ESS a joué un rôle majeur dans la
conceptualisation et l’accompagnement de la
démarche.
Le premier appel à initiatives lancé en 2011 par le
Labo et ses partenaires (Coorace, CNCRES, MES,
RTES) a démontré que les pôles de coopération
répondaient à des besoins bien identifiés et présents
sur les territoires : créer du lien social, favoriser
l’échange de pratiques entre pairs, mutualiser les
savoir-faire, etc.
En juin 2012, l’organisation d’une première journée
nationale a permis d’accélérer la dynamique initiée
par ce premier appel à expérimentation.
Le Labo de l’ESS poursuit son travail de caractérisation et de valorisation des pôles de coopération, à
travers la réalisation de supports analytiques et la
mise en place d’outils numériques.

ACCOMPAGNER ET PROMOUVOIR
Appuyé par des études réalisées par les chercheurs
et experts du groupe de travail « Analyse & Connaissance », le Labo a rendu visibles les initiatives
portées par les PTCE. Une publication présentant
les premiers résultats issus de l’enquête d’analyse
et de suivi des PTCE paraîtra à l’été 2017 et rendra
compte d’éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs
aux activités des pôles.
UNE CHARTE DES PTCE
Le Labo de l’ESS a souhaité formaliser une “Charte
des PTCE” pour souligner l’importance des processus
de coopérations économiques territoriales, faire vivre
ces dynamiques de coopération dans les territoires
et également valoriser leur utilité sociale et inciter
à la mise en cohérence des politiques territoriales.
ANALYSER ET VALORISER
Le Labo de l’ESS confirme son engagement dans
l’accompagnement et la valorisation des PTCE et
encourage la construction d’une plateforme de
valorisation dynamique des pôles de coopération.
Cet observatoire des PTCE sera un outil essentiel
pour aider au développement des PTCE :
• Il permettra de concrétiser et rendre visibles les
actions menées par les pôles sur leur territoire ;
• Il s’inscrira dans une logique communautaire en
favorisant la création de liens inter-PTCE ;
• Il permettra l’évaluation d’éléments d’impacts
économiques, sociaux et environnementaux
des pôles ;
• Il proposera d’enrichir la littérature sur les PTCE
en créant des espaces dédiés aux chercheurs ;
• Il sera un espace de centralisation et pourra être
utilisé par les pôles comme un outil de communication de leurs activités auprès d’interventions
extérieures.

En savoir plus ?

sortie en 2017 “Enquête
+ Publication
d’analyse des PTCE”
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Les circuits courts économiques
et solidaires
L’enjeu de notre travail a consisté à dépasser la définition la plus couramment utilisée des circuits
courts qui réduisait cette approche au champ alimentaire et à un échange direct et limité entre
producteurs et consommateurs.

Nous avons identifié des démarches de circuits
courts incarnant au quotidien les valeurs de l’ESS
dans diverses formes d’activités : constitution
d’écosystèmes, relations avec d’autres approches
économiques, projets de territoires, etc.
Le Labo de l’ESS a analysé cette approche
économique sous différentes formes, aussi bien
dans le domaine de la finance, du logement que
de la santé..
Ces approches intègrent dans leur réflexion la prise
en compte d’externalités sociétales, économiques,
territoriales et environnementales.
Cette analyse a permis de :
•• Présenter les valeurs essentielles qui animent
les acteurs des circuits courts économiques et
solidaires,
•• Mettre en lumière les apports multiples des
circuits courts économiques et solidaires,
•• Proposer des pistes d’organisation et de
développement.
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Nous avons ainsi formalisé la définition des Circuits
Courts Economiques et Solidaires :

“Un circuit court économique et solidaire
(CCES) est une forme d’échange
économique, valorisant le lien social, la
coopération, la transparence et l’équité
entre les acteurs de l’échange.”
Les circuits courts économiques et solidaires
font naître une dynamique dans laquelle
tous les acteurs de l’échange (producteur,
distributeur, usager, consommateur, etc.) sont
impliqués dans le temps. Présents dans divers
domaines - énergie, finance, habitat, culture,
alimentation, commerce, etc.-, ils interagissent
et développent des écosystèmes vertueux, tant
localement qu’à distance, et contribuent à des
transformations sociétales.

LA CONSTRUCTION D’UN OUTIL
D’AUTO-ÉVALUATION
Le Labo de l’ESS a souhaité aider les
porteurs d’initiatives à caractériser
qualitativement leur circuit court
économique et solidaire et à mettre
en valeur leurs principaux impacts.
Un questionnaire a été élaboré sur la
base des quatre impacts identifiés :
sociétal, économique, environnemental,
territorial. Ce questionnaire permet à
chacun de s’auto-évaluer, de visualiser
son profil et de qualifier le circuit court
qu’il porte.
UNE CHARTE DES CCES
La démarche CCES réussit à convaincre
de plus en plus de citoyens décidés à
proposer des modèles économiques
plus éthiques. Le Labo de l’ESS souhaite
promouvoir et développer ces initiatives
de circuits courts à travers la promotion
d’une “Charte des CCES”.
Outil d’ouverture et d’engagement, elle
constitue un premier pas vers la mise
en réseau des initiatives partageant
les mêmes principes.

Elle permet de réunir des acteurs de
différents horizons autour d’un même
engagement. En décidant de devenir
signataires, les organismes confirment
se reconnaître dans cette approche
économique et affirment les valeurs
des CCES.
LA QUESTION DU
CHANGEMENT D’ÉCHELLE

Faire évoluer cette démarche en CCES
au-delà des frontières de l’économie
sociale et solidaire et la mettre en
connexion active et directe avec
d’autres formes d’économies novatrices
(comme l’économie collaborative,
circulaire, participative, etc.) est le
nouvel enjeu auquel le Labo de l’ESS
souhaite répondre.

Les CCES redonnent du sens à
l’économie sur l’ensemble de la chaîne
des échanges, du producteur au
consommateur, de l’épargnant à
l’investisseur, etc.
Ils participent à l’implication d’acteurs
exclus du système classique, à la
constitution d’écosystèmes vertueux
sur les territoires, à l’amélioration du
fonctionnement de filières. Beaucoup
réfléchissent à un changement d’échelle,
conscients que les apports positifs et la
force d’impact des CCES dépendront
de leur capacité à se développer sur
de nouveaux territoires.

Le Labo de l’ESS Présentation
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Banques et territoires
Le Labo de l’ESS axe sa réflexion sur l’amélioration de l’efficacité du
financement bancaire sur les territoires en faveur de projets d’utilité et
de cohésion sociale.

Par leurs larges réseaux d’agences, les
banques contribuent à financer l’activité
économique au sein des territoires, et
notamment les banques coopératives
et mutualistes qui sont historiquement
nées pour financer des pans économiques
alors mal servis.
Pour autant, notre démarche est née du
constat d’un trop faible accompagnement
financier de l’ensemble des établissements bancaires sur des projets ESS et
les TPE de territoires en difficulté. Or,
l’amélioration de l’accès de ces entreprises aux crédits et services bancaires
est un vecteur important tant en matière
de développement économique que de
cohésion sociale.
Dans ce cadre, une expérimentation a
été élaborée pour repérer et susciter des
pratiques locales susceptibles d’optimiser
l’utilisation des ressources financières
d’un territoire. Elle vise à contribuer au
financement d’entreprises qui pouvaient
en être jusqu’alors écartées, bien que
souvent créatrices de richesse et d’emplois
et contribuant au bien commun.
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Le processus d’accueil des porteurs de
projets au sein des agences bancaires a
été travaillé ainsi qu’un rapprochement
avec les outils financiers solidaires (OFS)
- réseaux d’accompagnement, finance
participative, microcrédit - des établissements de crédits sur un territoire donné.
Cela nous a permis de mettre en exergue
une zone grise au sein des établissements bancaires sur le traitement et
l’accompagnement financier de certaines
typologies de clientèle.
Cette expérimentation a confirmé que
l’agence bancaire est le principal
« entonnoir collecteur » de la demande,
d’où l’importance de veiller à une acculturation des agences bancaires aux
outils financiers solidaires présents sur
le territoire concerné.

“ Il est essentiel de veiller
à une acculturation des
agences bancaires aux
outils financiers solidaires. ”

NOS AMBITIONS
Le groupe de travail “Banques et Territoires”
a axé sa réflexion collective sur cette fraction
minoritaire de projets et structures, souvent de
petite taille, éloignés de l’offre de financement
actuelle.
Ce groupe a orienté sa réflexion autour
de trois axes complémentaires :
• Une coopération efficiente entre les banques
et les acteurs des Outils Financiers Solidaires
(OFS) ;
• Le réinvestissement local des circuits courts
de l’épargne ;
• L’articulation avec les politiques publiques
locales, nationales et européennes.
DE LA ZONE GRISE AU TRIANGLE D’OR
De nombreux leviers existent sur les territoires
qu’il faut populariser et intensifier, notamment
à travers le soutien des acteurs publics. La
collaboration entre banques, organismes
et collectivités est génératrice de réussite
économique plus forte pour les entrepreneurs
et pour les territoires. L’enjeu est désormais
de généraliser et systématiser ces formes
de coopérations.

Chacun des partenaires, collectivités,
banques et Organismes de Financement
et d’Accompagnement Solidaire apportent
des éléments essentiels -et différents- à ce
que nous qualifions de “triangle d’or” ou le
triple défi auquel est confronté l’entrepreneur
de TPE ou de l’ESS dans son aventure
économique.
Mais au-delà de ces besoins, l’entrepreneur
est tout aussi porteur de potentiel, en
particulier dans l’espace territorial dans
lequel s’inscrit son projet.
Chaque territoire développe à partir de
ses particularités, ses spécificités, sa propre
alchimie, ses écosystèmes, et la finance
solidaire doit devenir partie intégrante de
cette culture du financement.

En savoir plus ?

sortie en 2017 “L’alchimie de
+ Publication
l’écosystème financier solidaire”

Le Labo de l’ESS Présentation
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La transition énergétique citoyenne
La transition énergétique citoyenne s’impose peu à peu comme un impératif face aux
enjeux que constituent le dérèglement climatique et ses conséquences dramatiques.

La transition énergétique n’est pas seulement une
réponse aux impasses écologique et économique de
notre modèle socio-économique : elle va nécessairement
l’impacter en profondeur. Se pose alors une question
de choix de société.
Dans quelle direction souhaitons-nous aller : une
simple adaptation du modèle actuel ou une transition
vers un modèle remettant l’Homme et le citoyen au
centre du système, vers davantage de démocratie
économique ?
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“ L’ESS est en capacité de
donner une autre dimension à la
transition énergétique : celle de
la participation citoyenne. ”

ESS ET IMPLICATION CITOYENNE,
ACCÉLÉRATEURS DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Le Labo de l’ESS a décidé de travailler sur cette
transformation majeure de nos sociétés, faire de
l’énergie un bien commun accessible à tous et
instaurer une gouvernance partagée par l’ensemble
de la société civile plutôt que dominée par une
seule catégorie d’acteurs, publics ou privés.
Dans la perspective d’un renforcement du rôle et
du poids de l’ESS dans la transition énergétique
française, le Labo de l’ESS a inscrit son travail en
cherchant à répondre à deux enjeux majeurs et
convergents :
•

•

Développer l’implication citoyenne dans la transition énergétique. En s’appuyant sur les initiatives
menées dans les filières les plus concernées
(énergies renouvelables, éco-construction et
éco-réhabilitation, mobilité douce, recyclage et
réemploi, éducation à l’environnement…), pour
faire connaitre et reconnaitre cette voie originale
de la transition énergétique et d’agir sur les leviers
susceptibles de favoriser son développement.
Entrainer le secteur de l’ESS dans une
participation active à la transition énergétique.
Avec 220 000 établissements, près de 10 % de
l’emploi et plus d’un million d’associations irriguant
toute la société, l’ESS peut non seulement avoir un
impact sensible sur la réduction des émissions de
Gaz à Effet de Serre, mais aussi diffuser largement
les indispensables changements de comportement.

“En s’inscrivant dans ces finalités, le
renforcement de l’implication du secteur
pourra constituer un réel accélérateur de la
transition énergétique.”

NOS AMBITIONS
Le Labo de l’ESS s’est donné quatre objectifs
pour favoriser et encourager ce changement et
contribuer à une dynamique durable du secteur
de l’ESS sur le sujet :
•

•

•

•

Faire connaitre et reconnaitre les initiatives
porteuses d’une voie différente de la transition
énergétique,
Inscrire l’ESS dans la dynamique de l’accord
international issu de la COP 21 et plus largement
dans le débat public sur la transition énergétique,
Mobiliser les entreprises, réseaux et acteurs
de l’ESS autour de la transition énergétique
citoyenne,
Contribuer au développement d’une communauté
d’intérêt entre les acteurs de l’ESS et les acteurs
engagés dans la transition énergétique citoyenne.

Le Labo de l’ESS poursuit une série d’actions
pour faire avancer ses propositions :
•

•

•

•

•

Actions et démarches de valorisation et de
promotion de la transition énergétique citoyenne : rapport, notes, séminaires d’information…,
Etude des initiatives innovantes : projets citoyens
de sobriété et d’efficacité énergétique, projets
citoyens de production d’énergie renouvelable…,
Elaboration de préconisations pour développer
la transition énergétique citoyenne et propositions
aux pouvoirs publics. Exemple du dispositif de
soutien à l’amorçage des projets citoyens
d’énergie renouvelable,
Appui aux instances et entreprises de l’ESS
pour leur implication. Les instances de l’ESS,
représentées au niveau national par ESS France,
ont intégré la transition énergétique citoyenne
comme l’une de leurs priorités stratégiques. Sept
grandes entreprises du secteur ont fait le choix
de porter ensemble leurs engagements pour la
transition énergétique, en collaboration avec le
Labo de l’ESS,
Démarches et outils de sensibilisation à
destination des acteurs de l’ESS (campagne « Les
structures de l’ESS s’engagent pour la transition
énergétique citoyenne »). Appui à la mobilisation
des régions en partenariat avec les Chambres
régionales de l’ESS.
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Les nouvelles formes d’emploi
La mondialisation et la transformation numérique accélèrent le développement de nouvelles formes
d’emploi, souvent précaires et mal protégées. Le travail et l’emploi de demain, qui conjuguent
émancipation et protection, restent à inventer. Dans ce domaine, les innovations de l’ESS peuvent
apporter une contribution importante.

NOS CONSTATS

NOS CONVICTIONS

Le travail et l’emploi évoluent et se précarisent :

La transformation de l’emploi et du travail est inéluctable.
Aussi bien la volonté de retour au modèle d’emploi des
“Trente glorieuses” que l’immobilisme nous semblent
des impasses. Pour autant, il n’est pas question de faire
table-rase du salariat. Mais demeurera-t-il toujours la
référence ? Aujourd’hui, les nouvelles formes d’emploi
sont souvent précaires et mal protégées. Mais si demain
elles offraient une protection réelle, ne pourraient-elles
pas devenir une alternative intéressante au salariat ?

•• Augmentation de la précarité au sein du salariat
(croissance des formes atypiques d’emploi) et
hors du salariat, avec l’émergence de “nouveaux
indépendants”,
•• Multiplication de la pluriactivité et des parcours
professionnels discontinus,
•• Croissance des formes hybrides d’emploi : Coopératives d’Activité et d’Emploi, Tiers-Lieux, Pôles de
Coopération, Groupements d’Employeurs, etc.
La transformation numérique amplifie ces mutations
et pourrait, dans les décennies à venir, détruire des
millions d’emplois. Une telle éventualité impose dès à
présent de penser différemment la place de l’emploi
et du travail dans la société.
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Nous sommes persuadés que la transformation en
cours peut être positive si nous parvenons à y insuffler
les valeurs de l’ESS. Cette “invention” du travail et de
l’emploi de demain reste à faire. C’est pourquoi nous
devons la documenter et l’influencer, pour ne pas la
subir. Nous devons participer à anticiper de nouveaux
modèles d’emploi adaptés au monde qui vient. C’est
l’objectif que se fixe le Labo de l’ESS.

NOS AXES DE TRAVAIL
Nous travaillons sur les quatre dimensions suivantes
de l’emploi et affirmons leur indispensable cumul
pour l’emploi de demain :

LE SENS

LE CONTRAT

Le Contrat : fondamental pour formaliser
les engagements réciproques et les régimes
juridiques dont ils dépendent,

EMPLOI
DE QUALITÉ

Le Sens : trop souvent absent du débat
public, l’ESS est particulièrement légitime en
ce domaine,
La Protection : encore très inégale entre
salariés et indépendants. Quelles seront les
protections de demain ?
Le Collectif : la dimension collective
du travail, peu reconnue, est cependant
indispensable sous ses deux dimensions :
collectif de travail et collectif de négociation.

LE COLLECTIF

LA PROTECTION ET LES DROITS
SOCIAUX

En savoir plus ?
sortie en 2017 “Transformer
+ Publication
l’emploi, redonner du sens au travail”

Le Labo de l’ESS Présentation
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NOS
ÉVÉNEMENTS
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Le Labo de l’ESS fait vivre ses thèmes de travail et connecte les acteurs
qui innovent entre eux. Il organise régulièrement des événements
vivants qui ont pour but de présenter et promouvoir ses travaux, de
développer des liens avec ses partenaires et de porter ses propositions.

Le Labo de l’ESS Présentation
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Rencontres publiques autour
de nos thèmes de travail
PÔLES TERRITORIAUX DE
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

CIRCUITS COURTS ÉCONOMIQUES
ET SOLIDAIRES

Deux journées nationales des PTCE – 2012
et 2014
Une première rencontre, avec la participation
de Benoît Hamon, alors Ministre délégué à
l’économie sociale et solidaire. 300 personnes
présentes (responsables de pôles, porteurs
de projet, entreprises de l’ESS, élus locaux et
agents territoriaux, représentants de réseaux
et fédérations, experts et chercheurs) pour
mieux comprendre la dynamique des PTCE.

Deux rencontres autour des circuits courts
économiques et solidaires – 2013 et 2015
La première rencontre intitulée “Circuits courts
de l’ESS, une approche économique qui fait
ses preuves” a permis de présenter les travaux
du groupe de pilotage. La seconde rencontre
avait pour thème « Inscrire les CCES au cœur
de la mutation économique ».
Signature de la charte CCES – 2015
En présence de Carole Delga, ancienne secrétaire
d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Economie Sociale
et Solidaire, à Colombes sur le site de R-Urban
lors d’une journée dédiée à l’ESS à Bercy.

Une seconde rencontre organisée à Bercy
après l’adoption de la loi relative à l’ESS et
de l’article 9 dédié aux PTCE. Participation
de Sylvia Pinel, alors Ministre du Logement,
de l’Egalité des territoires et de la Ruralité, et
Carole Delga, alors secrétaire d’Etat chargée du
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation
et de l’Economie Sociale et Solidaire.
Signature de la charte PTCE – 2015
En présence de Martine Pinville, secrétaire
d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Economie Sociale
et Solidaire, de Benoît Hamon, député des
Yvelines, à La Verrière, PTCE lauréat.

BANQUES ET TERRITOIRES
Changer le comportement des banques sur
les territoires – 2012.
Rencontre autour de notre publication
“L’alchimie de l’écosystème financier solidaire” - 2017
Cette rencontre, organisée dans les locaux de
la Banque de France, a été l’occasion pour
le Labo de mettre en débat ses propositions
structurantes issues d’un travail collégial
d’analyse de pratiques innovantes dans le
financement de projets locaux.

26

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE CITOYENNE
La transition énergétique c’est nous ! – 2015
Restitution des propositions du Labo de l’ESS
pour la Transition Energétique Citoyenne (TEC)
en présence de Pascal Canfin (ancien ministre
et directeur général du WWF), Corinne Lepage
(ancienne ministre, présidente de CAP21) et
Michel Rocard.
Conférence de presse sur les engagements
de 1000 structures pour la TEC – 2015
Séminaire pour élus et techniciens de
collectivités avec le RTES et Energy Cities
- 2016
Cette rencontre a été organisée sur le thème
« Co-construire un projet de transition énergétique
locale : Paroles d’acteurs de l’ESS et de l’énergie
des collectivités locales ».
Colloque avec la Fabrique Ecologique et
OREE - 2016
Rencontre organisée sur le thème « De la
COP21 à la COP22 : La transition énergétique
française en mouvement ».

Séminaires de
travail
LES NOUVELLES FORMES D’EMPLOI

Les économistes et l’ESS – 2013
Rencontre organisée à l’occasion de la
publication de la note “Transformer l’emploi,
redonner du sens au travail” - 2017
Cette rencontre a été organisée dans les locaux
de la MACIF pour présenter le travail engagé
en 2016 sur les nouvelles formes d’emploi. En
faisant salle comble (200 participants) cette
rencontre a été une vraie réussite pour le Labo.

Séminaire organisé en collaboration avec l’Institut
CDC pour la Recherche. Intitulé “Les économistes
interrogent l’ESS”, ce séminaire a permis d’interroger
24 économistes et a donné lieu à la publication d’un
hors-série Alternatives Economiques.
Un deuxième séminaire “Les économistes et l’ESS”
organisé à Lille avec l’Institut CDC, le master 2 APIEDD,
le programme ADA et le soutien d’Alternatives
Economiques, a permis de poursuivre les échanges
engagés.

Les PTCE : vers une nouvelle forme de dynamique
économique territoriale ? – 2015
Séminaire organisé par le Labo de l’ESS et l’Institut
CDC pour la Recherche. Cet événement a été
l’occasion de mettre en évidence l’apport de ces
initiatives en termes de développement économique,
de gouvernance et d’innovation territoriale.

Les Nouvelles Formes d’Emploi : les acteurs de
l’ESS agissent - 2016
Séminaire organisé par le Labo de l’ESS, à l’Hôtel
Pomereu. Ce séminaire de travail a été une belle
occasion de co-construire, d’écouter, de valoriser des
expériences concrètes pour préparer notre capacité
collective d’intervention dans le débat public sur les
questions de l’emploi de demain.

Les PTCE : démarches de R&D et
d’évaluation - 2017
Séminaire organisé par l’Institut Godin et l’Institut
CDC pour la Recherche en partenariat avec le
Labo de l’ESS.
Ce séminaire avait pour objectif de présenter et
d’analyser les interactions et partenariats entre
chercheurs et autres parties prenantes des PTCE.
Il visait à renforcer et élargir une communauté de
chercheurs et d’experts travaillant sur et avec les PTCE.

Le Labo de l’ESS Présentation
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Les ProspectivESS du Labo
En 2016, le Labo de l’ESS a développé un nouveau format de rencontres,
“Les prospectivESS du Labo”, articulé en deux temps.
Une première rencontre privée et participative rassemble un public
d’experts et de professionnels invité à débattre sous forme d’« ateliers
prospectifs » sur un sujet d’actualité. Ces soirées-débats donnent lieu
à la formalisation de propositions clés, rédigées collégialement avec
les participants.
Une deuxième rencontre, ouverte et participative, convie un public plus
large et intéressé par la thématique traitée. Cette rencontre permet au
Labo de l’ESS d’approfondir et échanger sur des approches économiques
connexes à l’ESS.
Ces rencontres ont été pensées pour dégager des pistes de réflexions et
de propositions sur les sujets portés par des nouvelles formes d’économies.

En 2016, notre première édition des ProspectivESS a traité le
thème “Economie Collaborative et ESS”.
En 2017 et 2018 le Labo souhaite mettre en lumière les apports
de l’ESS dans le milieu culturel et le milieu agricole et lance
ses nouveaux thèmes “Culture & ESS“ (2017) et “Agriculture
alternative & ESS” (2018).

1ère édition 2016 : Economie Collaborative & ESS
Temps 1 :
“Economie collaborative & ESS - Je t’aime, moi non plus ?” le
29 mars 2016 au Comptoir Général

Temps 2 :
“Vers une économie collaborative sociale et solidaire ? “
le 13 décembre 2016 à Bercy

En savoir plus ?
des rencontres
+ Comptes-rendus
sur notre site lelabo-ess.org.
Temps 1 & Temps 2
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La première soirée ProspectivESS
“Economie Collaborative & ESS” au
Comptoir Général en 2016

Les Balad’ESS du Labo
En tant que laboratoire d’idées, le Labo dégage des axes structurants
pour mieux comprendre l’économie sociale et solidaire et construit
des propositions pour faire avancer le débat public. En s’inspirant de
la réalité de terrain pour fonder sa réflexion et façonner ses idées, Le
Labo veut être un lieu de réflexion collégial et inclusif.
Notre volonté est d’être présent sur l’ensemble du territoire national
pour ne pas être uniquement un think tank parisien.
En 2017, Le Labo lance un tout nouveau format d’événement, « Les
Balad’ESS du Labo », qui répondront à cette dynamique.
Il s’agit de faire « se balader » les idées du Labo pour ajouter une
dimension essentielle à nos principes d’action : la démocratie citoyenne.

Trois formats de balades, a minima, seront proposés, déclinés de la
façon suivante :

Les Balad’ESS du Labo - Publications
Pour ne pas limiter le débat autour de nos propositions à nos rencontres
parisiennes, nous organisons des événements dans la France entière
pour aller à la rencontre de citoyens, élus et acteurs de l’ESS et engager
des échanges sur nos propositions.

Les Balad’ESS du Labo - Politiques
Nous souhaitons développer une approche transversale et globale pour
sortir de la logique de politique publique en silo. Un vivier de propositions
et d’innovations existent sur les territoires. Pour les rendre réalisables
demain, nous devons dès aujourd’hui créer des connexions entre décideurs
et porteurs de projets. L’enjeu est de proposer à différents responsables
politiques de venir à la rencontre des acteurs de terrain en organisant
des demi-journées d’échanges et de partage.

Les Balad’ESS du Labo - Décideurs, financeurs et mécènes
Nos Balades seront également organisées en collaboration avec des
décideurs et financeurs (Fondations territoriales, directions régionales
de la Caisse des Dépôts, etc.).
L’objectif de ces rencontres est d’organiser les liens entre nos travaux
et les acteurs du territoire pour démontrer l’apport de ces innovations
sociales dans les transformations socio-économiques locales.

Le Labo de l’ESS Présentation
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NOS PRODUCTIONS
ÉCRITES
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Nos Focus

THÈMES TRAITÉS EN 2015 & 2016

Les Focus sont des dossiers transversaux de fond et d’analyse sur les sujets relatifs à l’ESS et plus largement à des
sujets inscrits dans la transition économique en cours. Ils permettent au Labo assure une présence numérique tout
au long de l’année sur ces sujets. Le Labo édite un focus par mois : il contient un édito, une tribune, un article de
fond – Le Saviez-vous ? - et deux initiatives.

ESS & Entrepreneuriat social, Tribune d’André Dupon,
Président du Mouvement des Entrepreneurs Sociaux
(MOUVES).
L’intelligence collective au cœur de l’ESS, Tribune de
Nathalie Dupuis-Hepner, spécialiste de la transformation
des organisations par l’intelligence collective.

ESS et Transition écologique, Tribune de Géraud
Guibert, Président de la Fabrique écologique.
Les PTCE, un modèle de coopération économique,
Tribune d’Henri Arévalo, membre du comité de pilotage
national PTCE (Pôles Territoriaux de Coopération
Economique), au titre du RTES.

Biens communs et ESS ?, Tribune de Violaine Hacker,
consultante en politique publique.

L’habitat coopératif : une réponse à la crise du logement,
Tribune d’Olivier David, porte-parole d’Habicoop, la
Fédération française des coopératives d’habitants.

Transition énergétique et ESS, Tribune d’Albane
Gaspard, Sociologue au Service Economie et Prospective
de l’ADEME.

Economie collaborative et ESS : un défi commun,
Tribune de Pascal Terrasse, député de l’Ardèche et
auteur d’un rapport sur l’économie collaborative.

Modèle coopératif et solidarité, Tribune de Caroline
Naett, Secrétaire Général de Coop FR.

Les Monnaies Locales Complémentaires, Tribune de
Jean-Philippe Magnen, co-auteur du rapport «D’autres
monnaies pour une nouvelle prospérité» et ancien
vice-président du conseil régional des Pays de la Loire.

La transition citoyenne, Tribune de Claude Alphandéry,
Président d’honneur du Labo de l’ESS.
La transition énergétique c’est nous !, Tribune de
Cyril Kretzschmar, conseiller régional délégué, Conseil
régional Rhône Alpes.
Bio et local : l’apport de l’ESS, Tribune d’Aurélie
Trouvé, Ingénieur agronome, Enseignant-chercheur
en économie responsable du conseil scientifique
d’Attac France.

La RSE, vecteur d’opportunités pour l’ESS, Tribune
de Christophe Vernier, Directeur du Sociétariat et de
la RSE au Crédit Coopératif.
Le tourisme solidaire, Tribune de Sylvain Crapez,
Délégué Général de l’UNAT (Union Nationale des
Associations de Tourisme).
Le Guide des bonnes pratiques de l’ESS, Tribune de
Gérard Leseul, Président de la commission du CSESS.

L’ESS dans la nouvelle économie, Tribune de Marine
Albarède, Daniel Kaplan et Véronique Routin, FING.

ESS & vie étudiante, Tribune de Sébastien Chaillou,
Président de Solidarité Etudiante.

L’ESS redynamiseur de territoires, Tribune de Patricia
Andriot, ancienne Vice-présidente de la région
Champagne-Ardenne en charge de l’ESS.

Rétrospective 2016, Édito des éditos du président
du Labo de l’ESS.
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Nos publications
Le Labo de l’ESS publie régulièrement des synthèses de ses groupes de travail visant à porter ses travaux
à la connaissance du plus grand nombre. Chaque publication intègre des propositions formulées à partir
des réflexions et analyses engagées avec un large réseau d’acteurs : entrepreneurs, citoyens, collectivités,
financeurs, chercheurs, universitaires, etc., dans des domaines concourant à la qualité de vivre ensemble :
consommation responsable, insertion par l’activité économique, finances solidaires, développement durable,
santé, logement, nouvelles technologies, services à la personne, etc.

PUBLICATIONS PAR ANNÉE

2013

2014

•

Propositions pour développer les
outils financiers éthiques et solidaires

•

Les Pôles Territoriaux de Coopération
Economique (PTCE)

•

Les Circuits Courts de l’Economie
Sociale et Solidaire

•

Les Circuits Courts Economiques
et Solidaires

2015
•

Pour une Transition Energétique
Citoyenne

2016
•

2017, et après ? Nous avons un REVE

2017
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•

2017, et après ? Nous avons un REVE
(réédition)

•

Transformer l’emploi, redonner
du sens au travail - Les Nouvelles
Formes d’Emploi

•

L’alchimie de l’écosystème financier
solidaire - Banques & Territoires

LES PUBLICATIONS SUR
LES PTCE, LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE CITOYENNE,
LES OUTILS FINANCIERS
SOLIDAIRES OU LES CCES
ONT D’ORES ET DÉJÀ
PERMIS DE MIEUX FAIRE
COMPRENDRE DES MANIÈRES
SINGULIÈRES DE RÉPONDRE
AUX PROBLÉMATIQUES
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
DES TERRITOIRES.

Les études

Les rapports

• Dossier Citego sur les PTCE, Thomas
Podlewski pour l’Institut Novetat, 2014

• Panorama des outils financiers alternatifs
- Labo de l’ESS, Janvier 2013

• Référentiel d’action d’un PTCE, Michel
Adam, Mai 2014

• Proposition d’amendement à la loi bancaire
« changer le comportement des banques
pour réinvestir dans les territoires » - Labo
de l’ESS Mars 2013

• Eléments de caractérisation des PTCE,
Laurent Fraisse, Avril 2014
• Pôles territoriaux de coopération économique
Culture, des regroupements pragmatiques
dans des secteurs d’activité de grande
incertitude, Philippe Henry, Août 2015

• Bilan phase I et II de l’expérimentation
Franche-Comté - Labo de l’ESS 2012 - 2015
• Enquête de suivi des Pôles Territoriaux
de Coopération Economique, Le Labo
de l’ESS, 2017.

• Caractérisation des Pôles Territoriaux
de Coopération Economique : premiers
résultats, Laurent Fraisse, Octobre 2015.

Chercheurs, universitaires et experts
se sont associés aux réflexions menées
par le Labo de l’ESS et contribuent à la
rédaction de supports d’analyse.

La restitution de nos événements
L’organisation des événements du Labo de l’ESS donne lieu à la rédaction d’ouvrages de restitution
publiés sur le site du Labo de l’ESS.
•
•
•
•
•
•
•
•

2ème Journée Nationale des Pôles Territoriaux de Coopération Economique.
Les PTCE : vers une nouvelle forme de dynamique économique territoriale ? - Séminaire PTCE.
La Transition Énergétique, c’est nous ! - Rencontre Transition Énergétique Citoyenne.
Economie collaborative & ESS - Je t’aime, moi non plus ? - ProspectivESS.
Economie collaborative & ESS - Vers une économie collaborative sociale et solidaire ? -ProspectivESS.
Les acteurs de l’ESS agissent - Séminaire Nouvelles Formes d’Emploi.
Transformer l’emploi, redonner du sens au travail - Rencontre Nouvelles Formes d’Emploi.
L’alchimie de l’écosystème financier solidaire - Rencontre Banques & Territoire.
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Nos outils de
communication
La communication du Labo de l’ESS
se développe sur 3 axes :
• Connecter et densifier les sujets traités
• Dynamiser et ouvrir le réseau de partenaires
• Favoriser le passage à l’action
Le site internet du Labo est une référence sur
les sujets de l’ESS.
Muni d’un glossaire sur l’ESS, de rubriques
favorisant les témoignages d’acteurs, la mise
en avant d’initiatives concrètes et d’articles de
fond comme d’actualité, il reste vivant et riche
toute l’année. Le dispositif de communication
numérique du Labo permet de soutenir son
développement et ses publications.
TROIS NEWSLETTERS MENSUELLES : LE
FOCUS, L’ACTUALITÉ DE L’ESS ET TROIS
INITIATIVES INSPIRANTES
La Newsletter est envoyée par le Labo à
plusieurs milliers de lecteurs, acteurs de l’ESS
ou sensibles à ces sujets. Assidûment lue, elle
permet au Labo de relayer et valoriser des
initiatives, de promouvoir des campagnes ou
encore d’afficher des partenaires.

UNE POSITION D’INFLUENCEUR SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
Le compte Twitter du Labo totalise plus de
18 000 followers. Le Labo est clairement identifié
comme un expert de ses sujets. Facebook est
également animé avec une communauté de
plus de 7 000 personnes dont l’engagement
est fort. Avec sa page Linkedin, le Labo entend
marquer sa présence sur les forums professionnels
actifs autour de sujets plus vastes.
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Le Labo de l’ESS maintient ses
efforts pour améliorer ses outils
de communication et renforcer sa
capacité à convaincre ses publics
cibles (décideurs, grand public,
financeurs, acteurs de l’ESS, etc.).

LE CITIZENTWEET
Le Labo de l’ESS a développé un site internet
innovant de mobilisation citoyenne sur les
réseaux sociaux autour de ses propositions :
citizentweet.fr.
L’objectif de cet outil expérimental est de
permettre d’outiller les citoyens, de les inciter
à agir et de relayer ses propositions par les
citoyens vers les décideurs dans une logique
bottom-up.

2017, et après ? Nous avons un REVE

PUBLICATIONS ET BROCHURES
Le Labo de l’ESS dispose d’une palette de
publications qui synthétise le travail de fond
de ses groupes de travail. Elles sont distribuées
lors d’événements, mises à disposition, promues
sur son site internet au format numérique
et diffusées postalement sur l’ensemble du
territoire national.
Ces supports ont été mis à jour au 1er trimestre
2017 avec la nouvelle charte graphique du Labo
et l’actualisation des données et analyses sur
chaque thématique.

L’intégralité
de REVE est
consultable sur
le site du Labo

4 orientations

Des propositions

En janvier 2017, le Labo fait paraître le dépliant
“Le Labo de l’ESS a un REVE” construit à partir
du plaidoyer “2017... et après? Nous avons un
REVE”. Ce support léger reprend la méthode
REVE inspirée de Patrick Viveret : Résister,
Expérimenter, Voir loin et Évaluer et met en
valeur les initiatives locales.

Des initiatives inspirantes
partout en France
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Le Labo de l’ESS est un think tank
qui construit, par un travail collaboratif,
des axes structurants de l’économie sociale et
solidaire, à partir d’initiatives concrètes, innovantes
et inspirantes issues des territoires.

lelabo-ess.org

SUIVEZ-NOUS !

@lelabo_ess
Labo ESS

Juin 2017
41, rue de Bellechasse - 75007 Paris
01 80 05 82 00
contact@lelabo-ess.org

