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Au sommaire...
POINT DE VUE - Hugues

Sibille, Président de la Fondation
Crédit Coopératif et du Labo de
l'ESS

L'INSPIRÉE DU MOIS -

Unity Cube, lauréat national 2018
des Prix de l'inspiration en ESS

- mars 2021

ÇA SERT À QUOI - Outiller et
consolider un réseau de jeunes
responsables de l’ESS avec le
CJDES

FAIRE BOUGER LES
LIGNES -

Quand le numérique accompagne
l’engagement associatif avec
Solidatech

POINT DE VUE - « 40 ans
d'engagement dans
l'ESS »
"Hugues Sibille, vous allez
prochainement quitter la présidence
de la Fondation, qu’est-ce que
représente l’engagement pour vous
?"

Engagement ! Quel mot fort. Il a été le
fil rouge de ma vie professionnelle et
citoyenne. Il permet de donner du
sens à son existence, en
assumant et mettant en œuvre des
valeurs choisies librement.

Il y a 40 ans, j’ai librement choisi de
m’engager dans le monde coopératif
et l’économie sociale et solidaire.
Ce 23 Mars 2021, en rendant mon
mandat de président de la Fondation
Crédit Coopératif, je tournerai avec
émotion une page importante de ma
vie d’engagement coopératif !
En animant pendant six ans le Conseil
et les équipes de cette magnifique
Fondation, dont le rôle est de financer
des projets ESS innovants et utiles, je
me suis senti en phase avec mes
convictions.
Engagé. Fort de cette expérience
j’invite celles et ceux qui le peuvent et
le désirent à s’engager. Le Prix de la
Fondation destiné aux salariés
("Engagée, mon asso a du prix")
montre qu’au sein du Crédit
Coopératif nombre de
collaborateurs/rices ont de
magnifiques engagements associatifs.
Bravo ! C ’est l’esprit
d’engagement qui compte.
A chaque génération, à chaque
époque d’inventer les objectifs et les
moyens appropriés de l’engagement
comme le prouvent les « Universités

de l’ESS » du CJDES et la plateforme
d’aide à la gestion du bénévolat de
Solidatech, ou encore le projet d’Unity
Cube.
Pour ma part je quitte cette
Présidence, convaincu que l’ESS est
une valeur d’avenir.
Hugues Sibille,
Président de Fondation Crédit
Coopératif et du Labo de l'ESS

ÇA SERT À QUOI - Outiller
et consolider un réseau
de jeunes responsables
de l’ESS avec le CJDES

“

Véritable parcours

d’encapacitation et de sensibilisation
des jeunes élu·e·s et salarié·e·s de
l’ESS, les "Universités du de l'ESS"
proposent à leur toute première
promotion de redécouvrir l’ESS et ses
enjeux transversaux.
Tables rondes, rencontres privilégiées
de dirigeant·e·s et expert·e·s de l’ESS,
échanges entre pairs, ou encore
ateliers de co-développement, les
"Universités" du CJDES ambitionnent
de mettre en lien les actuels et
futur·e·s cadres et dirigeant·e·s de
l’ESS et de les outiller pour
qu’ensemble elles et ils puissent faire
mouvement dans l’ESS."
Line Bobi, Vice-Présidente du CJDES

Fondé en 1985, le CJDES se positionne en tant que porte-parole des
étudiant.e.s et jeunes professionnel.le.s de l’ESS et anime régulièrement des
évènements de réseautage, des débats thématiques et des clubs
professionnels pour échanger des bonnes pratiques.
Afin d’aller plus loin, le CDJES lance aujourd’hui le concept d’« Universités de
l’ESS » pour d’une part, acculturer les jeunes salarié.e.s et élu.e.s aux
enjeux et spécificités du secteur, leur permettre d’échanger avec des experts,
et d’autre part, de partager les problèmes et questionnements
qu’ils/elles rencontrent dans leur structure pour monter en compétences et
devenir des moteurs du changement.
En savoir + sur le projet

FAIRE BOUGER LES
LIGNES - Quand le
numérique accompagne
l’engagement associatif
avec Solidatech

“La crise sanitaire a poussé les
associations à repenser la manière
dont elles interagissent avec leurs
bénévoles, voir à passer à un "tout
numérique" ou presque. Grâce au
numérique, des choses auparavant
inimaginables ont pu être mises en
place : par exemple, proposer à des
bénévoles ayant des difficultés à se
déplacer, d'assister à des formations
malgré tout.
Un pas a été franchi pour ces
associations qui se sont rendues
compte que les réunions à distance
(utilisées à bon escient!) permettaient
de maintenir le lien avec les
bénévoles, voir même d’en créer de
nouveaux, que des formulaires en
ligne pouvaient faciliter la gestion des
candidatures bénévoles et donc jouer
un rôle dans leur fidélisation.”
Zoé Munch, responsable de
l’accélérateur de Solidatech
Issu des Ateliers du Bocage, le programme Solidatech accompagne les
associations de solidarité sur leur transformation numérique en leur
donnant accès à des solutions numériques solidaires, du matériel issu de
campagne de collectes et de recyclage etc.
Avec l’accélérateur, se développe une formule d’accompagnement des
associations dans leur transformation digitale, en particulier sur l’animation de
communautés des bénévoles.
En savoir + sur le projet

L'INSPIRÉ DU MOIS
Unity Cube, lauréat
national 2018
En 2018, Unity Cube recevait le Prix
de l’inspiration en ESS pour permettre
le développement de son projet de
transformation de bâtiments vacants
en lieux d’accueil temporaires pour les
personnes sans-abris, le tout via des
solutions modulaires utilisables sur
plusieurs projets successifs.

“

Depuis cette date, Unity Cube a
réalisé une dizaine de projets
d’hébergements d’urgence, entre
Paris et Toulouse, permettant
d’héberger plus de 150 personnes.
Les solutions modulaires développées
par l’association ont été testées et
approuvées sur le terrain, leur
développement à plus grande échelle
est donc en train de se structurer.

Aujourd’hui, Unity Cube accompagne
les associations d’aide au logement
dans leur projets d’urbanisme
transitoire, mais aussi les opérateurs
immobiliers dans la mise à disposition
temporaire de leur patrimoine, afin de
faciliter cette passerelle entre les
deux secteurs."
Julien Mingot, chargé de mission
En savoir + sur le projet

AGENDA DE NOS HÉROS
19 mars - Formation "Devenir
administrateur d'une association" IEDH

L'Institut IDEAS, en partenariat avec l'IEDH,
organise une journée de formation à destination des
nouveaux ou futurs administrateurs d'association (Paris
XVème).
Information et inscription

Du 22 au 27 mars – 5ème édition de la
"Semaine de l’ESS à l’Ecole" - L’ESPER

"La Semaine de l’ESS à l’École" offre le cadre aux
élèves, enseignants et acteurs de l’ESS pour mener
des actions en classe et faire découvrir les principes,
métiers et entreprises de l’ESS via des ciné-débats,
interventions de professionnels de l’ESS, collectes au
profit d’une association...
Pour trouver une action près de chez soi et participer

23 Mars - Communauté de pratiques
"Genre et migrations" - F3E

Le F3E organise un atelier d'échange de pratiques sur
les effets et impacts du genre en lien avec les
migrations (9h30 en visio).
Information et inscription

23 mars – Projection-débat "Océans 2,
la voix des invisibles" – Le Labo de
l’ESS

A l’occasion de la réalisation d’une étude sur les
initiatives de l'ESS dans le secteur maritime, en
partenariat avec le Ministère de la Mer, le Labo de l’ESS
organise une projection-débat sur le sujet le 23 mars à
19h30.
Information et inscription

23 et 30 mars – Webinaires "Fabriques
à initiatives" et "PTCE et SCIC" - Avise

E n mars, l’Avise propose 2 webinaires thématiques :
sur la Fabrique des initiatives en territoires fragiles, et
l’utilisation des PTCE et des SCIC pour développer des
coopérations dans les territoires.
Information et inscription

30 mars - Table-ronde "Fondations et
Culture, quels enjeux aujourd'hui ?" Le Centre Français des Fonds et
Fondations

Le CFF organise une après-midi de réflexion sur le rôle
du mécénat pour soutenir le secteur de la Culture, le
30 mars, de 14h à 16h45.
Information et inscription

5 avril - Lancement du MOOC
"Agricultures Urbaines" - Les Cols
Verts

Les Cols Verts, en partenariat avec Agreenium, lance la
2ème édition de leur MOOC pour apprendre à monter
son projet ESS en agricultures urbaines. 6 semaines de
formation acessible à tous.tes sur les enjeux de
transition alimentaire.
Information et inscription

8 avril - Bilan de capitalisation du projet
Migracoop - Meltingcoop

L'association Meltingcoop porte depuis 2019 des
expérimentations coopératives en direction
d'entrepreneur.euse.s migrant.e.s du secteur culinaire
et textile. Une restitution avec les coopératrices aura
lieu le 8 avril, à 9h (en visio).
Information et inscription

13 avril - Séminaire "Quelles
approches coopératives pour faire
territoire durablement? " - F3E

Pour contribuer au décloisonnement des expériences
en France et à l’international et échanger sur la façon
de "faire territoire" durablement, le F3E organise un
séminaire le 13 avril, à 9h30, avec le CFSI, la Fonda et
le Rameau.
Information et inscription

15 avril - Table-ronde "Monnaies
locales : levier de transitions
territoriales"

10 ans après l'émergence de la première monnaie
locale, la soirée (19h-20h45) reviendra sur le
mouvement et présentera les résultats de la première
étude d'impact avec le Mouvement SOL, le Labo de
l'ESS et le RTES.
Information et inscription

Jusqu'au 25 mai - Appel à projets
"Réinventer nos communs pour
amplifier la transition écologique" Fondation de France

La Fondation de France lance un appel à projets pour
soutenir les coopérations territoriales entre acteurs
sur les enjeux de transition écologique. Les alliances
d'acteurs et expérimentations collectives peuvent
déposer un dossier jusqu'au 25 mai.
Information

Jusqu'au 31 mai - Appel à projets "Pour
une transition agroécologique par
l’échange et le partage" - Fondation
Daniel et Nina Carasso

L’appel à projets s’adresse aux collectifs d’agriculteurs
sur les projets d’échange et de partage autour de
l’agroécologie pour pouvoir bénéficier d’un soutien
financier et d’un accompagnement au sein du réseau
de partenaires de la Fondation Carasso.
Information

Le coin lecture...
Les cahiers de l’UNIOPSS mettent
en lumière l’innovation
associative
L'UNIOPSS a lancé en début d'année un cycle de
réflexion consacré à l'innovation associative qui se
traduit par des web-émissions sur la chaîne
nouvellement créée Solidarités TV, et par la
publication d'un cahier technique "Les
associations réinventent l’innovation".
Au travers d’analyses et d’expériences vécues sur
le terrain, cet ouvrage met en lumière le potentiel
de créativité et d’invention du monde associatif.
Il s’agit aussi de proposer aux responsables
associatifs un matériau de réflexion relié à de
nombreuses expériences sur les territoires.
En savoir +

L'Association des

Lecteurs d'Alternatives
Economiques promeut
des "Mondes en
transitions"
La collection "Mondes en
Transitions" des Editions "Les Petits
Matins" vise à penser la manière dont
l’économie sociale et solidaire peut
contribuer à l’avènement du monde
de demain, un futur plus souhaitable
et plus respectueux des humains et
de la nature.
Deux ouvrages viennent de paraitre :
"Utopies locales, les solutions
écologiques et solidaires de
demain", de Timothée Duverger, et
"L’économie sociale et solidaire,
la clé des possibles", de Thierry
Jeantet.
Des débats autour des livres
seront organisés par l’Association des
Lecteurs d’Alternatives Economiques
le 30 mars pour celui de Thierry
Jeantet et le 28 avril à 16h pour celui
de Timothée Duverger. Informations
et liens d’inscription à venir.
Découvrir la collection

Le Pacte Civique fait "le choix des
sobriétés" pour susciter le débat
auprès du grand public
Si la crise sanitaire nous interpelle sur comment
changer la vie, collectivement et individuellement,
pour construire ensemble un monde plus juste, le
thème des sobriétés est encore absent du débat
public.
Afin de faire réagir et agir, le Pacte Civique publie le
livre "Le choix des sobriétés : des idées
pour passer l’action", aux Éditions de l’Atelier,
un recueil de récits de vie et de témoignages
d’engagement concrets pour saisir les clefs des
sobriétés et lancer un débat stimulant dans
toutes les composantes de la société.
Des présentations-débats du livre auront lieu
prochainement dans des librairies de tout le
territoire.
En savoir +

L'égalité femmes-hommes, une
exigence démocratique dans la
Tribune Fonda
Le nouveau numéro de La Tribune Fonda
explore comment l'engagement et les
combats pour l'égalité entre les femmes et
les hommes se structurent et comment ils
sont bénéfiques à la société dans son ensemble.
La promotion de l'Objectif de développement
durable (ODD) 5, "égalité entre les sexes", ainsi
que les initiatives permettant de l'atteindre
bénéficient à la société dans son ensemble, en
portant une vision inclusive et une exigence de
justice.
Voir la Tribune

Opale publie sa nouvelle enquête
sur les associations culturelles
employeuses
En 2018, 10 ans après sa 1ère enquête sur le
tissu associatif dans le secteur culturel, le

centre de ressources Opale a conduit une
nouvelle étude sur les associations artistiques et
culturelles mettant ainsi en lumière leur réalité
sociale et économique, les chiffres-clés de leur
présence et leurs potentialités.
Recueillies en 2019, les données présentées
constituent un repère indispensable sur la
situation de ces organisations, à l’aube de la crise
sanitaire qui les a durement frappées.
Consulter l'étude

A écouter sans modération
"Faire Eco" : le nouveau
podcast du Labo de l'ESS
Le Labo de l'ESS lance "Faire Éco",
son tout nouveau podcast pour se
plonger au cœur de conversations
avec des expert·e·s, acteur·ice·s,
chercheur·se·s et mieux comprendre
l’ESS, ses enjeux et la manière dont
elle peut transformer notre société en
profondeur.
La première série porte sur la
transition énergétique citoyenne et
sera composée de 3 épisodes :
épisode 1 : Tour d’horizon de la
Transition énergétique
citoyenne
épisode 2 : Rénovation
énergétique des bâtiments
comme levier de la transition
énergétique
épisode 3 : La transition
énergétique citoyenne : c’est
possible !
Ecouter les podcasts
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