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Au	sommaire...
POINT	DE	VUE	-	Jean-Louis
Bancel,	Président	de	la	Fondation
Crédit	Coopératif	et	de	Coop	FR

	
ÇA	SERT	À	QUOI	-	Mettre	en
lumière	les	initiatives	de	l’ESS	sur
les	transitions	avec	Le	Labo	de
l’ESS

L'INSPIRÉE	DU	MOIS	-
Commown,	lauréat	national	2019
des	Prix	de	l'inspiration	en	ESS

FAIRE	BOUGER	LES
LIGNES	-
Les	monnaies	locales	comme
levier	de	transition	avec	le
Mouvement	SOL

La	pandémie	et	ses	soubresauts
sociaux	et	économiques	ont
sérieusement	ébranlé	l’allant	de	nos
sociétés.	Il	est	d’ailleurs	révélateur
qu’au	cœur	du	confinement	l’idée	la
plus	répandue	dans	les	échanges
était	celle	du	"Monde	d’après"	marqué
par	une	révolution	profonde	de
nos	manières	de	faire	société.

Sans	surprise,	le	nouveau	monde
n’émerge	pas	d’un	coup	de	l’ancien.
Des	hésitations	apparaissent,	certains
pensent	que	quelques	rustines	et
bonnes	intentions	permettront	à	la
voiture	d’encore	faire	l’affaire,	même	à
vitesse	plus	réduite.

Pour	autant,	l’expérience	montre	qu’il
n’est	pas	possible	de	penser	que	le
changement	ne	sera	que	l’affaire
d’une	élite	conduisant	les	masses	à
l’insu	de	leur	plein	gré.	Même	les
enjeux	les	plus	globaux	climat,
biodiversité,	ne	pourront	bouger
que	par	l’action	de	chacun.e	et
de	tous.tes.

Pour	construire	un	Monde	meilleur,	il
faut	changer	le	monde	autour	de
soi,	c’est	ce	que	nous	montrent	les
exemples	qui	figurent	dans	ce
numéro.
Que	ce	soit	les	actions	du	Labo	de
l’ESS,	présidé	par	Hugues	Sibille,	mon
éminent	prédécesseur	à	la	tête	de	la
Fondation,	mais	aussi	et	par-dessus
tout	un	complice	et	un	ami	dans	la
volonté	de	faire	de	l’ESS	la	voie	de
pénétration	du	progrès	humain.
Mais	ceci	est	également	vrai	du	rôle
de	levier	de	changement	que	joue	au
travers	de	l’usage	de	la	monnaie	le
Mouvement	SOL.

	
Jean-Louis	Bancel,

POINT	DE	VUE	-	«	Le
progrès	humain	passera
par	les	citoyens	!	»
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Président	de	Fondation	Crédit
Coopératif	et	de	Coop	FR

	

“	Les	dynamiques	de	transition
s’opèrent	nécessairement	dans	les
territoires	et	ne	peuvent	réussir	sans
l’implication	des	citoyens.
Telle	est	l’intime	conviction	du	Labo	de
l’ESS,	think-tank	de	l’économie	sociale
et	solidaire,	mettant
systématiquement	en	avant	les
habitants	comme	partie	prenante
cruciale	des	coopérations	territoriales
qui	cherchent	à	transformer	nos
sociétés	pour	les	rendre	plus
résilientes.

Autour	des	enjeux	de	gouvernance,
d’encapacitation,	de	financement,
l’ESS	offre	aux	citoyens	diverses
opportunités	et	une	multitude	d’outils
de	mobilisation	pour	faire	vivre	leurs
valeurs	et	fédérer	énergie	et	créativité
au	service	de	la	construction	des
territoires	durables	et	solidaires."
	
Marie	Vernier,	déléguée	générale	du
Labo	de	l’ESS

ÇA	SERT	À	QUOI	-	Mettre
en	lumière	les	initiatives
de	l’ESS	sur	les
transitions	avec	le	Labo
de	l’ESS

En	savoir	+	sur	le	projet

Créé	 en	 2010	 autour	 de	 la	 conviction	 que	 l’ESS	 est	 un	moteur	 essentiel	 du
développement	des	territoires	dans	une	société	en	pleine	transition,	 le	Labo
de	l’ESS	s’est	donné	comme	objectif	d’être	un	lieu	d’échanges,	de	réflexions
et	d’actions	en	s’inspirant	d’initiatives	concrètes	et	innovantes.

Pour	mettre	en	lumière	le	rôle	des	acteurs	de	l’ESS	sur	des	enjeux	actuels,	le
Labo	 de	 l’ESS	 publie	 régulièrement	 des	 études	 et	 anime	 un	 cycle
d’évènements	 avec	 notamment	 des	 projections-débats	 mensuelles,
organisées	en	partenariat	avec	l’association	Autour	du	1er	mai,	et	un	podcast
thématique,	 "Faire	 Eco",	 qui	 donne	 la	 parole	 à	 des	 chercheurs/ses	 et
acteurs/rices	de	terrain.
Le	Labo	de	L’ESS	vient	également	de	refondre	son	site	internet	pour	en	faire
un	véritable	centre	de	ressources	accessibles	à	tous.tes.
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	“Les	monnaies	locales
complémentaires	sont	portées	par
des	associations	à	gouvernance
horizontale	et	participative	:	chaque
acteur	du	territoire	(citoyen.ne,
entreprise,	association,	collectivité…)
est	invité	à	prendre	part	à	la	gestion
de	l’outil	monétaire,	pensé	comme	un
«	commun	»	au	service	du	territoire.

Faisant	le	lien	entre	les	enjeux
économiques,	écologiques,	sociaux
et	démocratiques,	les	monnaies
locales	ouvrent	un	nouvel	espace	de
délibération	qui	renforce	le	pouvoir
d’agir	des	citoyens	et	apportent	un
levier	concret	de	transition	dans	les
territoires."

Charles	Lesage,	délégué	général	du
Mouvement	SOL

FAIRE	BOUGER	LES
LIGNES	-	Les	monnaies
locales	comme	levier	de
transition	avec	le
Mouvement	SOL

En	savoir	+	sur	le	projet

Le	Mouvement	SOL	est	à	la	fois	une	tête	de	réseau	fédérant	35	monnaies
locales	complémentaires	et	citoyennes	(MLCC),	un	think-tank	sur	la	valeur,	la
richesse	et	la	monnaie,	ainsi	qu’un	laboratoire	d’innovations	monétaires	pour
expérimenter	de	nouveaux	modèles	d’échanges	coopératifs.

Après	un	travail	d’un	an	et	demi	et	une	enquête	auprès	de	2	200	répondants,
le	Mouvement	SOL	vient	de	publier	une	étude	approfondie	sur	l’utilité
sociale	des	monnaies	locales.	L’étude	révèle	comment	les	MLCC
contribuent	favorablement	au	développement	du	pouvoir	citoyen,	de	la
solidarité,	de	l’écologie,	de	l’économie	et	des	dynamiques	de	transition	dans
les	territoires.	
Leur	changement	d'échelle	passera	par	de	nouvelles	alliances	avec	les	acteurs
structurants	du	développement	territorial,	notamment	les	acteurs	de	l'ESS	et
les	collectivités.	

La	coopérative	Commown	s’inscrit
dans	le	mouvement	de
l'électronique	durable	et	éthique.
Proposer	des	objets	électroniques	en
location	pour	les	faire	durer	?	C’est	le
pari	des	fondateurs	de	Commown.
	
Partis	du	constat	que	de	nombreuses
entreprises	avaient	intérêt	à	ce	que
les	consommateurs	achètent
régulièrement	de	nouveaux	objets,
quitte	à	provoquer	leur	obsolescence
par	des	mécanismes	divers	et	à	faire
baisser	les	prix,	au	dépend	de
l’environnement,	les	fondateurs	ont
voulu	inverser	la	logique	en
s’associant	à	des	marques	comme
Fairphone,	qui	misent	sur	un	modèle
économique	vertueux.
	
“	Commown	est	une	SCIC	qui	milite
pour	une	électronique	plus	vertueuse.
Il	faut	savoir	que	la	production
d'appareils	électroniques	génère	une
pollution	importante	et	des	drames
humains.	Pour	limiter	cet	impact

Commown,	lauréat
national	2019

L'INSPIRÉ	DU	MOIS		
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négatif	il	faut	faire	durer	au	maximum
les	appareils.
	
Malheureusement	le	modèle
économique	dominant	(produire	et
vendre)	pousse	au	contraire	à
renouveler	rapidement	les	appareils.
Commown	s'engage	à	ne	jamais
vendre	un	appareil	!
	
Chez	Commown,	vous	prenez	un
appareil	plus	éthique	et	plus
écologique	via	un	abonnement
mensuel,	et	les	pannes	seront
toujours	gérées	sans	surcoût.Nos
offres	sont	ainsi	conçues	pour
permettre	à	chacun	d'agir
concrètement.
Le	sujet	est	aujourd’hui	de	plus	en
plus	connu	et	notre	position	d'expert
reconnu	nous	permet	de	sensibiliser
régulièrement	le	grand	public	sur	ces
sujets	dans	les	médias	nationaux.
Cela	contribue	à	faire	avancer	la	prise
de	conscience	de	l'importance	de
mieux	consommer".
	
Elie,	confondateur	de	Commown	

En	savoir	+	sur	le	projet

Actuellement	-	3ème	enquête	Covid-19
"Où	en	sont	les	associations	un	an
après	?"	-	Le	Mouvement	Associatif	et
le	RNMA

Un	an	après	le	début	de	la	crise	sanitaire,	le
Mouvement	Associatif	et	le	RNMA	lance	une	nouvelle
enquête	auprès	des	associations	pour	comprendre
l’impact	de	la	crise	sur	les	structures,	leurs	besoins	et
perspectives.
Répondre	à	l'enquête
	

Actuellement	–	Appel	à	films	sur	l’ESS	–
Autour	du	1er	mai

L’association	Autour	du	1er	mai	accompagne	depuis	15
ans	les	pas	de	l’ESS	en	répertoriant	et	en	soutenant	la
programmation	des	films	qui	témoignent	de	sa	vitalité
et	de	ses	propositions	pour	transformer	la	société.
Pour	contribuer	à	cette	base	de	données,	vous	pouvez
envoyer	des	références	de	films	sur	l’ESS	à
sophie.gergaud@autourdu1ermai.fr	
Envoyer	des	références	de	films
	

Jusqu'au	30	avril	-	Enquête	"Paysage
Associatif	2020"	-	Centre	de
Recherches	sur	les	Associations

Le	CRA	réalise	régulièrement	des	études,	analyses	afin
de	dresser	des	états	du	secteur	associatif	français.	La
nouvelle	enquête	inclura	une	évaluation	de	l’impact	de
la	crise	sanitaire	sur	l’action,	les	ressources	et	sur
l’organisation	des	associations.
Répondre	à	l'enquête
	

11	mai	et	8	juin	–	Sessions	de
découverte	du	Jeu	"Faire	Ensemble
2030"	-	La	Fonda

Dans	le	cadre	de	son	programme	"Faire	Ensemble
2030",	la	Fonda	a	créé	un	jeu	coopératif	pour
sensibiliser	aux	Objectifs	de	développement	durable
(ODD)	et	susciter	le	réflexe	coopératif.	Des	sessions	de
découverte	sont	proposées	tous	les	mois.
Information	et	inscription	
	

18	mai	–	Projection-débat	"Des
jeunesses	engagées"	-	Le	Labo	de
l'ESS

Les	jeunes	sont	de	plus	en	plus	conscients	des	enjeux
de	notre	société	et	des	nécessaires	transitions	à
mener.	C’est	cet	engagement	que	le	Labo	de	l’ESS
souhaite	explorer	dans	une	projection-débat	organisée
en	partenariat	avec	Autour	du	1er	mai,	le	18	mai	à
19h30.	
Information	et	inscription
	

4	juin	-	Les	Rencontres	de	l’ADDES
"Agir	pour	une	transition	citoyenne
avec	l’ESS"

L’ADDES	et	la	République	de	l’ESS	proposent	deux
tables	rondes	pour	explorer	ensemble	des	initiatives

AGENDA	DE	NOS	HÉROS
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citoyennes	sur	les	transitions	et	des	pistes	d’action,
ouvrir	le	champ	des	possibles	et	identifier	les	leviers	de
l’essaimage.
Information	et	inscription
	
	

Le	coin	lecture...

Consulter	l'étude

"Dynamiques
collectives	de
transitions	dans
les	territoires"	-
Labo	de	l’ESS

L’objectif	de	cette
étude-action	était	de
faire	dialoguer	une
grande	diversité
d’initiatives	collectives
inscrites	dans	les
territoires	(PTCE,	TZCLD,
tiers	lieux,	projets
alimentaires
territoriaux…)	de
manière	à	capitaliser
la	richesse	de	leurs
expériences	pour
comprendre	les	leviers
indispensables	à	leur
développement	et
favoriser	leur
essaimage. Découvrir	l'étude

"Les	monnaies
locales	au	service
du	tourisme
participatif"	-
Institut	Bihar

L'Institut	Bihar	a	mené
une	recherche-action
sur	le	projet	"Vacances
en	Eusko"	de
l’association	Euskal
Moneta	qui	incite	les
touristes	et	habitants	à
utiliser	la	monnaie	locale
Eusko	pour	contribuer
au	développement	de	la
production	locale	et	de
l’artisanat	du	territoire.

L’étude	évalue	la
pertinence	de	ce
"tourisme
participatif",	sa
capacité	de	mobilisation
des	structures	locales
de	l’ESS	ainsi	que	son
impact	sur	les
dynamiques	de
coopération
territoriale.

Lire	l'article

"Périmètre	et
mesures	de	l’ESS	:
de	l'appropriation
à	la	mise	en
débat"		-	ADDES

Suite	à	son	29ème
colloque	"Périmètre	et
mesure	de	l’ESS",
l’ADDES	publie	un	article
qui	interroge	la
définition	de	l’ESS	et
les	critères	qui	la
caractérisent,	et
explique	en	quoi	l’enjeu
de	la	mesure	est
essentiel.
	
Pour	l’ESS,	être	capable
de	se	compter,	c’est
montrer	qu’elle	compte.
C’est	affirmer	son
identité	et	sa
contribution	spécifique.

Fondation	Crédit	Coopératif
fondation@credit-cooperatif.coop

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Fondation	Crédit	Coopératif.

	
Se	désinscrire

©	2020	Fondation	Crédit	Coopératif

https://register.gotowebinar.com/register/5525545521059943183?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_16__Avril_2021&utm_medium=email
https://www.lelabo-ess.org/dynamiques-collectives-de-transitions-dans-les-territoires-0?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_16__Avril_2021&utm_medium=email
https://fondation.credit-cooperatif.coop/sites/default/files/2020-12/%40LES-MONNAIES-LOCALES-AU-SERVICE-D%E2%80%99UN-CONCEPT-NOUVEAU-LE-TOURISME-PARTICIPATIF.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_16__Avril_2021&utm_medium=email
https://vacanceseneusko.org/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_16__Avril_2021&utm_medium=email
https://fondation.credit-cooperatif.coop/sites/default/files/2021-04/42_45_sociologie_ESS.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_16__Avril_2021&utm_medium=email
https://addes.asso.fr/pec-events/29-e-colloque-de-laddes-31-mars-2020/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_16__Avril_2021&utm_medium=email
https://twitter.com/Fondation_CC?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_16__Avril_2021&utm_medium=email
http://linkedin.com/company/fondation-credit-cooperatif?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_16__Avril_2021&utm_medium=email
https://www.youtube.com/channel/UCeBG_J239fnZnRM6ISQ7rDw?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_16__Avril_2021&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_16__Avril_2021&utm_medium=email

