
Le Labo de l’ESS est un think tank qui 
construit, par un travail collaboratif, des 
axes structurants de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS), à partir d’initiatives concrètes, 
innovantes et inspirantes issues des territoires. 
Ces dernières proposent une autre manière 
de produire, consommer, épargner, décider…
et répondent aux besoins de transitions 
économiques, sociales et écologiques..

S T R U C T U R E R

Parce que l’ESS est encore trop 
perçue comme hétérogène, il est 
important de co-construire un 
langage commun et un cadre de 
référence pour les initiatives qui la 
composent partout en France. 

D É V E L O P P E R

Parce que les solutions développées 
par les acteurs de l’ESS répondent 
de façon innovante aux enjeux des 
transitions économiques, sociales 
et écologiques, il est nécessaire de 
renforcer leur impact et de faciliter 
leur essaimage.

S E N S I B I L I S E R

Parce que l’ESS doit faire valoir sa 
singularité, le Labo contribue à son 
acculturation par sa position de 
porte-voix de l’économie sociale et 
solidaire.

Le think tank
DE L’ESS



PÔLES TERRITORIAUX DE 
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

NOUVELLES FORMES D’EMPLOI

AGRICULTURE & ALIMENTATION 
DURABLES

CIRCUITS COURTS ÉCONOMIQUES 
ET SOLIDAIRES 

BANQUES ET TERRITOIRES   
Accroître et renforcer l’efficacité des 
écosystèmes financiers innovants dans 
les territoires.

Développer un écosystème territorial à 
travers la coopération des acteurs et la 
mutualisation des moyens.

Transformer l’emploi en sécurisant le 
contrat, la protection et le collectif et
redonner du sens au travail.

le Labo de l’ESS s’est saisi des sujets 
et des enjeux de l’agriculture et de 
l’alimentation durables à travers le 
prisme de la coopération et du territoire.

Un système d’échange économique 
transparent, équitable, et qui recrée du 
lien social. 

La transition énergétique citoyenne 
organisée autour de trois piliers : 
sobriété énergétique, efficacité 
énergétique et énergie renouvelable. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
CITOYENNE

Pour une économie européenne sociale 
et solidaire, portée par les citoyens et 
ancrée dans les territoires.

EUROPE & ESS

Approfondir et préciser les mesures 
nécessaires au développement des 
entreprises de l’ESS dans le monde de 
la culture.

Proposer une vision renouvelée de 
la mesure d’impact social, élaborer 
un raisonnement pour faciliter la 
démarche d’évaluation des entités de 
l’ESS.

Faire dialoguer une diversité de 
dynamiques territoriales pour capitaliser 
la richesse de leurs expériences. 

CRÉATION DE VALEUR

DYNAMIQUES COLLECTIVES 
DE TRANSITIONS DANS LES 
TERRITOIRES

CULTURE & ESS

L’OBJECTIF DE NOS TRAVAUX

DES THÈMES DE 
TRAVAIL TRANSVERSES, 

PORTEURS DE SOLUTIONS

Faire valoir la capacité transformatrice et les solutions portées par 
les acteurs de l’ESS pour répondre aux enjeux économiques, sociaux, 

sociétaux, et environnementaux actuels

SANTE & ESS

Réaliser un diagnostic de territoires en 
valorisant les innovations et solutions 
concrètes portées par l’ESS pour 
améliorer l’accès aux soins de qualité 
pour tous.

Retrouvez tous nos chantiers ici :
www.lelabo-ess.org/-themes-labo-ess-.html



UN CATALYSEUR 
D’INTELLIGENCE 

COLLECTIVE

11 chantiers thématiques en 
dix ans d’existence

+ de 20 publications 
thématiques

+ de 11 000 
abonnés LinkedIn

+ de 27 000 
abonnés 
Twitter

+ de 13 000 
abonnés 
Facebook

QUELQUES
CHIFFRES

8 salariés
une dizaine de 

bénévoles expert.es

1. DES PUBLICATIONS
À partir des enseignements issus des expériences 
développées dans les territoires, les groupes 
de travail élaborent des plaidoyers porteurs de 
propositions à destination des citoyens, pouvoirs 
publics, acteurs de l’ESS et plus largement des 
acteurs économiques.  

2. DES ÉVÈNEMENTS 
Des rendez-vous sous forme de colloques et 
rencontres publiques qui présentent les conclusions 
de nos travaux et les mettent en débat. 

3. UNE COMMUNICATION 
D’ENVERGURE
La communication permet de diffuser et valoriser 
les travaux du Labo. Une très forte présence sur 
les réseaux sociaux, des newletters régulières et 
la rédaction de dossiers thématiques éclairant les 
enjeux de l’ESS lui permetten d’asseoir sa légitimité 
au sein de l’écosystème de l’ESS.

Un travail collectif qui se 
formalise par :

Une démarche de travail ascendante 
pour une approche transformatrice 
et systémique

1. UNE RÉFLEXION EN LIEN AVEC LES 
TERRITOIRES
Chaque nouveau chantier est initié à la suite de 
constats établis avec les acteurs territoriaux.  

2. DES VISITES APPRENANTES
Des visites de terrain sont organisées pour 
découvrir les initiatives et faire remonter les 
problèmes et les solutions.

3. DES GROUPES DE TRAVAIL
Ils sont composés de porteurs de projets, 
d’experts des sujets abordés, de représentants de 
collectivités, de citoyens engagés, etc. 



Vous   souhaitez    travailler    avec       nous   ?

PRENEZ CONTACT 

Merci à nos partenaires : 

SUIVEZ-NOUS !

lelaboess

@lelabo_ess

lelabo-ess.org

Le Labo de l’ESS

Le Labo de l’ESS

5, rue Las Cases - 75007 Paris
01 80 05 82 00

contact@lelabo-ess.org
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