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Nous pensons que :
L’économie est en
transition

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.

Cette transition est
inscrite dans les territoires
Pourquoi ?
Elle est indissociable de la
personne et de son
environnement
L’ESS est en capacité
d’apporter une grande
valeur ajoutée à cette
transition
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Les PTCE aujourd’hui :
•

•

•

•

Environ 160 PTCE en France
37 lauréats d’Appels à Projets
Interministériels
Inscrits sur toutes filières
d’activité confondues
Présents dans l’ensemble du
territoire français

PÔLES TERRITORIAUX DE
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Les PTCE sont constitués par un ensemble d’acteurs
de terrain qui s’associent autour d’un projet
économique commun pour favoriser un
développement territorial local
Le Labo de l’ESS a conceptualisé les PTCE et a
participé à les inscrire dans la Loi.

Important travail de pédagogie, de plaidoyer, de
sensibilisation, et de communication auprès des
décideurs et du grand public
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InnoVales

PÔLES TERRITORIAUX DE
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Exemple 1 : Le PTCE InnoVales https://www.innovales.fr/
•

PTCE inscrit sur la filière de l’habitat durable : diversité de métiers

•

Assemble et favorise l’émergence d’initiatives individuelles et collectives pour répondre
aux enjeux économiques de son territoire, et aux problématiques environnementales

•

Force de cette initiative : capacité à créer des synergies pour l’insertion de personnes
éloignées de l’emploi
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Pôle Mobilité

PÔLES TERRITORIAUX DE
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Exemple 2 : Pôle Mobilité du Bassin d’Emploi du Havre https://polemobilite.org/
•

PTCE inscrit sur la filière de la mobilité

•

4 axes : Analyse, Accompagnement, Offre de services, Animation et coordination.

•

Mise en place d’un panel de services spécialisés

•

Force de cette initiative : la légitimité du pôle de coopération dans le territoire, aujourd’hui
reconnu comme acteur central autour des questions de mobilité
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Présents dans divers
domaines - énergie,
finance, habitat, culture,
alimentation,
commerce, ... ils
interagissent et
développent des
écosystèmes vertueux,
tant localement qu’à
distance, et contribuent
à des transformations
sociétales.

CIRCUITS COURTS
ÉCONOMIQUES ET
SOLIDAIRES
Le Labo défend une approche économique en
circuits courts qui valorise le lien social, la
coopération, la transparence et l’équité.
Les circuits courts économiques et solidaires
impliquent tous les acteurs de l’échange :
producteur, distributeur, usager, consommateur

Ces initiatives s’inscrivent dans tous secteurs
d’activité (énergie, finance, habitat, culture,
alimentation, commerce, etc.) et ne se limitent pas
uniquement à l’alimentaire

10

R-Urban

Exemple 1 : R’URBAN

LES CIRCUITS COURTS ECONOMIQUES
ET SOLIDIARES

http://r-urban.net/

•

Circuit court alimentaire

•

Véritable projet de résilience urbaine

•

Expérimentations menées avec les habitants du territoire

•

Force de cette initiative : la capacité à re-créer du lien social entre habitants de quartiers
autour d’activités urbaines (maraîchage, soupe populaire, espace de vie, etc.)
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La boutique sans argent

LES CIRCUITS COURTS ECONOMIQUES
ET SOLIDIARES

Exemple 2 : La boutique sans argent http://laboutiquesansargent.org/
•

Circuit court & économie circulaire

•

Objectif : proposer au grand public un lieu de dons entre personnes, sans transaction
d’argent ou de monnaie alternative, ni échange, ni troc.

•

Valeurs de convivialité, vivre-ensemble, de solidarité et éco-citoyenneté

•

Force de cette initiative : encourager le réemploi d’objets et vêtements entre particuliers et
proposer un lieu de vie et de partage entre habitants du quartier
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Convictions du Labo
•

•

L’implication citoyenne est
indéniablement un facteur
d’accélération de la transition
énergétique
La sobriété énergétique est une
condition sine qua non d’une
transition énergétique réussie.

Leviers d’actions
•

•

Favoriser l’implication des
citoyens nécessite que soit
renforcé le développement de
projets EnR
Mieux faire comprendre
l’importance de la sobriété
demande un travail de
pédagogie et sensibilisation

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
CITOYENNE
La transition énergétique, appuyée sur les trois
piliers : sobriété, efficacité, énergies
renouvelables, est une nécessité que plus
personne ne remet en cause.
Mais l’idée que le citoyen doit être au cœur de
cette transition n’est plus nouvelle et tend à se
développer
Aujourd’hui, de nombreuses initiatives citoyennes
en montrent la voie
Deux publications clés publiées sur le sujet
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Pôle Alpen

Exemple 1 : Pôle AlpEN

TRANSITION ENERGETIQUE
CITOYENNE

http://polealpen.fr/

• L’association Pôle AlpEN a pour but la structuration, dans le territoire de
l’agglomération grenobloise, d’un PTCE « filière maîtrise de l’énergie dans les
logements »

• L’objectif : Créer une filière locale de maitrise de l’énergie et contribuer au
développement économique territorial
• Force de cette initiative : le PTCE est un lieu privilégié pour expérimenter des
innovations financières, technologiques, d’accompagnement en faveur des ménages
en précarité énergétique et pour le développement de l’emploi.
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Coopawatt

Exemple 2 : Coopawatt

TRANSITION ENERGETIQUE
CITOYENNE

https://www.coopawatt.fr/

• Coopawatt est une association spécialisée dans la mobilisation des territoires
et l’accompagnement de projets participatifs et citoyens d’énergies
renouvelables.
• Trois objectifs : dynamiser les économies locales, renforcer les liens sociaux,
accélérer la transition énergétique
• Force de cette initiative : autonomiser les territoires dans le développement
et l’exploitation de leurs ressources énergétiques.
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Le rapport « Rapprocher
la Culture & ESS » réalisé
par Bernard Latarjet a
permis de mettre en
évidence
7 pistes d’actions pour
créer des passerelles
En 2018, création d’un
« Collège d’experts » pour
travailler spécifiquement
sur ces leviers

CULTURE & ESS
Constat initial : les entreprises culturelles sont
entrées dans une période de transition profonde
Cette transition culturelle constitue une
opportunité pour l’ESS d’être porteuse d’un
renouveau des modèles qui préserve les valeurs
fondatrices d’intérêt général, de coopération et de
démocratie
Quels sont ses enjeux et comment favoriser un
rapprochement entre ces deux mondes ?
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PPCM

CULTURE & ESS

Exemple 1 : Le Plus Petit Cirque du Monde
http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/
• Initiative installée à Bagneux dans des quartiers populaires
• Projet crée par les habitants, à partir des valeurs du mouvement d’Education
Populaire autour du cirque, arts de la rue et de la musique
• 3 axes : habiter un lieu et son territoire / Accompagner & transmettre /
Expérimenter & rechercher
• Force de cette initiative : sa très forte capacité mobilisatrice à travers les
activités culturelles et la bienveillance de ses acteurs
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NOUVELLES FORMES
D’EMPLOI
Modèle d’un emploi de qualité
Le Labo a mis en évidence quatre
critères indissociables et
complémentaires pour un emploi
de qualité :
le sens, le contrat, le collectif et la
protection.

Précarisation, mondialisation, numérisation, perte
de sens… ont pour conséquence le
bouleversement de l’emploi et du travail.
Comment influencer positivement cette transition
majeure ?

Motivés par des valeurs d’intérêt général, de
coopération, d’ancrage local et d’équité dans les
échanges, les acteurs de l’ESS sont une solution
pour créer de nouvelles formes d’emploi de
qualité.
.
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Distributions Services Industriels

NOUVELLES FORMES
D’EMPLOI

Exemple 1 : Distributions Services Industriels http://www.dsi-ap.com/site_dsi/
•

Distributions Services Industriels est une entreprise adaptée qui emploie des
personnes handicapées, éloignées de l’emploi

•

Créé en 1994, DSI propose aujourd’hui plus de 120 métiers dans des secteurs variés

•

DSI travaille aujourd’hui pour des groupes comme AIRBUS ou La Poste.

•

Force de cette initiative : démontre par la preuve que « nul n’est inemployable ».
DSI emploie aujourd’hui plus de 800 personnes.
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Coopaname

NOUVELLES FORMES
D’EMPLOI

Exemple 2 : Coopaname http://www.coopaname.coop/
• Créée en 2004, Coopaname est une coopérative ouvrière issue du
mouvement des coopératives d’activités et d’emploi.
• Elle propose un cadre collectif pour tous les travailleur.e.s souhaitant intégrer
librement la coopérative.
• Force de cette initiative : Coopaname travaille pour un projet clair qui s’ancre
profondément dans l’histoire de la coopération
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Un premier séminaire de travail
organisé le 12 avril entre
acteurs du monde agricole &
alimentaire
8 chapitres de propositions
pour encourager la transition /
transformation de nos modèles
agricoles & alimentaires
Une rencontre publique
organisée le 15 novembre 2018
au Carreau du Temple pour
débattre de ces leviers d’action

AGRICULTURE & ALIMENTATION
DURABLES
Le Labo de l’ESS a engagé en 2017 une réflexion
collective autour de ces enjeux en faisant le pari de
la coopération entre les différents acteurs comme
force d'entraînement transformatrice.
Ce travail collaboratif porte sur les leviers de
développer dans les territoires, entre acteurs, pour
réussir une transition agroécologique
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Grande Synthe

Exemple 1 : Grande Synthe

AGRICULTURE & ALIMENTATION
DURABLES

http://www.ville-grande-synthe.fr/ville-durable/vers-

la-transition/

• La Commune de Grande Synthe s’est engagée dans une démarche de Ville en
transition
• Ses objectifs : Autonomie alimentaire & résilience locales
• De nombreuses actions sont coconstruites avec les habitants
• Force de cette initiative : La terre comme solution d’inclusion sociale
22

Ecodomaine du Bouquetot

AGRICULTURE & ALIMENTATION
DURABLES

Exemple 2 : Ecodomaine de Bouquetot http://ecopya.org/
•

L’écodomaine Bouquetot est un PTCE installé dans le territoire du Calvados

• Son objectif est de « cultiver l’innovation » par la coopération entre
différents acteurs autour de l’écologie, l’éducation à l’environnement,
l’innovation agricole biologique et l’écotourisme
• Force de cette initiative : offrir des solutions d’appui à l’entrepreneuriat et aux
innovations agricoles
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L’ESS

au cœur
des territoires
Transition
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A l’hybridation du modèle économique
et la gouvernance participative s’ajoute
une troisième caractéristique

Les produits et services de proximité mis en
œuvre par l’ESS contribuent à la création
d’emploi « non délocalisable ».

En répondant à des besoins sociaux de
proximité, les entreprises de l’ESS sont des
agents de la régulation territoriale et des
acteurs de la gouvernance territoriale

L’ancrage
durable des
entreprises
de l’ESS

L’ESS est une
économie de
proximité
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Un dynamismeUn accompagnement
Penser global et
économique
et
Un maillage fin
encadré par la législation
agir local
du territoire social à l’échelle
avec l’action des CRESS
d’un territoire
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Avez-vous des
questions ?
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Made by MarketMe

lelabo-ess.org
lelabo_ess
lelaboess

Le think tank de l’économie
sociale et solidaire

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