ADHÉREZ AU LABO DE
L’ESS

Se donner les moyens de
défendre ses idées
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Le Labo de l’ESS, think
tank de l’économie sociale
et solidaire, est un lieu
où émergent grâce à
l’intelligence collective,
des idées neuves issues
des innovations de terrain
pour infuser le débat
public.

Le Labo de l’ESS a été créé en 2010 et a organisé
l’année suivante les Etats Généraux de l’économie
sociale et solidaire. En quelques années, il est
devenu le laboratoire d’idées et de solutions
pour développer cette économie soucieuse des
humains et de l’environnement et pour répondre à
la transformation économique et sociale en cours,
grâce aux solutions qu’apportent les structures de
l’ESS.
Nous cherchons à donner toute leur place aux
acteurs qui innovent et trouvent des solutions
au chômage, à la précarité des travailleurs, à
l’isolement, à la consommation d’énergies fossiles,
à l’ubérisation, à la finance irrespectueuse, à
l’alimentation de mauvaise qualité… Nous repérons
ces expériences de terrain et les capitalisons.
Parce que notre think tank est un relais entre le
citoyen, les acteurs de l’ESS et la sphère politique,
il est un porte-voix qui défend des propositions
concrètes pour encourager une véritable transition
économique, sociale et environnementale.

Depuis sa création, le Labo de l’ESS effectue un
travail devenu incontournable pour valoriser
les initiatives relevant de l’ESS et en dégager les
lignes structurantes qui permettent aujourd’hui de
reconnaître et d’intégrer les innovations sociales
dans la transition économique, écologique et
sociétale en cours.
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Le labo de l’ESS : 10 ans de structuration de l’ESS
Depuis 10 ans, le Labo de l’ESS effectue un
travail devenu incontournable pour valoriser les
initiatives relevant de l’ESS et en dégager les lignes
structurantes. Mieux reconnues et accompagnées,
ces initiatives, expériences et innovations sociales
peuvent inscrire leur valeur ajoutée dans la
transition économique, écologique et sociétale
en cours. Tourné vers l’avenir, le Labo ne cesse
d’évoluer et d’intégrer à sa réflexion de nouveaux
projets structurants pour l’économie sociale et
solidaire.
En 2019, nous avons poursuivi notre travail
d’analyse sur plusieurs chantiers thématiques.
Avec le souci d’éviter une simple juxtaposition
d’innovations découpées en tranches, qu’elles soient
économiques, sociales ou écologiques, nous avons
en 2019 transformé l’essai de notre programme
« Dynamiques collectives de transitions dans
les territoires ». Qu’est ce qui fait une dynamique
collective de transition, qu’est ce qui fait marcher
la coopération, comment s’impliquent les citoyens,
sur quelle culture entrepreneuriale construire,
comment mesurer une valeur ajoutée sociétale... à
toutes ces questions le travail du Labo, s’appuyant
sur dix-sept monographies locales, apporte des
réponses et des propositions concrètes.
La rencontre « Culture & ESS : la 3ème
voie », organisée lors du Festival d’Avignon pour
la troisième année consécutive, a été l’occasion
de fructueuses rencontres entre acteurs culturels
relevant de l’ESS. Elle a permis de faire émerger
des voies d’actions issues de l’ESS pour le monde
culturel actuellement confronté à la recherche de
nouveaux modèles.

nous avons lancé une étude-action ambitieuse sur
la précarité alimentaire. Entourés de personnes
ressources engagées sur ce sujet, nous avons
recueilli sur les territoires les témoignages de ceux
qui, dans l’ESS, œuvrent à trouver les solutions
mettant la solidarité, l’égalité et la dignité au cœur
des assiettes.
La reconnaissance et prise en compte de la valeur
plurielle (sociale, économique, environnementale)
créée par les organisations de l’ESS, mouvements
citoyens et/ou structures d’utilité sociale au sein
des territoires deviennent incontournables et
nécessaires. C’est pourquoi nous avons porté avec
l’Avise et la Fonda l’étude « ESS & Création de
valeur », dont la phase 3, pilotée par le Labo, est
parue en 2019 et propose un raisonnement appuyé
sur sept prérequis, facilitant la mise en place d’une
démarche continue et progressive d’évaluation
d’impact social.
Après deux rapports sur la transition énergétique
citoyenne soit la partie concernant la production et
la sobriété énergétique, le Labo de l’ESS continue
aussi son exploration des enjeux de l’énergie de
demain avec une étude sur l’autoconsommation
énergétique : une pratique émergente qui suscite
l’engouement.
2019 aura été une année importante à l’échelle
européenne, avec un nouveau Parlement
et une nouvelle Commission. Le Labo a été
particulièrement actif dans la promotion d’une
Europe de l’ESS. Nous avons, avec ESS France et
le RTES, diffusé un plaidoyer européen et consacré
notre Assemblée générale à l’Union Européenne en
organisant une rencontre en présence de Nicolas
Schmit, devenu depuis Commissaire européen.

Dans la continuité de la ProspectivESS de 2018
dédiée à l’Agriculture et à l’alimentation durables,
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Nos publications en 2019
Rencontre « Transition Énergétique

+ Citoyenne : quelle place pour la
sobriété ? », mars 2019

Rencontre « Agriculture et

+ alimentations durable : des clés
pour réussir », avril 2019
Rencontre « Europe : et maintenant

+ que fait-on ? », juin 2019

« ESS & Création de valeur » - phase 3,

+ juin 2019

« Culture & ESS : la
+ Rencontre
troisième voie », juillet 2019

A paraître en 2020

+
+
+
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« Manifeste du Labo de l’ESS pour les
municipales 2020 », janvier 2020
Pré-rapport « Dynamiques collectives de
transitions dans les territoires », janvier 2020
Étude « Agir contre la précarité alimentaire en
favorisant l’accès pour tous à une alimentation
de qualité », publication mars 2020

+

Étude « L’autoconsommation individuelle et
collective » second semestre 2020

+

Et encore d’autres publications à venir au cours
de l’année...

Nos chantiers en 2020
Après dix ans à co-construire des solutions issues de l’ESS et à les promouvoir,
le Labo reste tourné vers l’avenir et ambitieux. Ainsi, en 2020 ce sont cinq
chantiers qui se poursuivent et un nouveau qui s’ouvre sur les questions de
santé.
Les Dynamiques Collectives de Transitions dans les territoires : 2020
permettra, dans le courant du premier semestre, de finaliser le rapport de
l’étude-action ainsi que de restituer et valoriser le travail mené. Pour cela, des
colloques de présentation et d’échanges sur le pré-rapport seront organisés
au niveau national ainsi que dans chacune des trois régions partenaires de
l’étude.
L’ESS à l’échelle européenne : le Labo va poursuivre, a travers le chantier
« Europe & ESS », ses travaux d’expertise européenne en matière d’économie
sociale, pour contribuer au développement des politiques européennes et
françaises de promotion de l’ESS. Plusieurs actions sont prévues avec ses
partenaires européens en 2020 (Pour la solidarité, le RTES et REVES).
Agriculture & alimentation durables : l’étude action « Agir contre la
précarité alimentaire en favorisant l’accès pour tous à une alimentation
de qualité » se poursuit en 2020 et devrait faire lieu d’une publication au
premier trimestre. Ce 1er rendu dessinera les contours de la 2ème phase
de l’étude-action qui pourrait prendre la forme d’une expérimentation sur
quelques territoires volontaires.
Transition Énergétique Citoyenne : après la sortie de deux rapports
structurants autour de la transition (2015) et de la sobriété (2018)
énergétique, nous publierons au deuxième semestre les résultats de la
réflexion du groupe de travail autour du sujet de l’autoconsommation
individuelle et collective.
Nouvelles formes d’emploi : afin d’actualiser les premiers enseignements
de l’étude « Transformer l’emploi, redonner du sens au travail » publiée en
2017 et d’approfondir l’analyse des nouveaux enjeux liés à l’évolution et aux
transformations récentes de l’emploi, le Labo de l’ESS constituera début
2020 un groupe de pilotage marquant le début du 2ème volet de l’étude.
ESS & Santé : dans le cadre d’un partenariat avec la Banque des Territoires
- groupe Caisse des dépôts, le Labo de l’ESS souhaite lancer en 2020 un
nouveau chantier « Santé et ESS : un système de santé pour tous, ancré
dans les territoires » visant à identifier et valoriser les initiatives innovantes
et duplicables portées par des structures de l’ESS en matière d’accès aux
soins, notamment dans les territoires en difficultés, zones urbaines sensibles
ou territoires ruraux, ainsi qu’à formuler des propositions d’actions concrètes
à destination des acteurs du champ de la santé.
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Devenir Adhérent.e du Labo de l’ESS
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Vous êtes une personne morale (association,
entreprise, université, mutuelle, etc.) ?
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Montant de l’adhésion :
Base : 50 €
Chômeurs/étudiants : 25 €

Remerciements de la part du Labo de l’ESS sur les
différents supports du Labo

< 500 000 €

Moyenne structure
entre 500 000 € et
1 million d’€

Grande structure
> 1 million d’ €

Montant de
l’adhésion
500 €
1 000 €
2 500 €

En tant que structure, votre cotisation ouvre droit à
une déduction de l’impôt sur les sociétés (égale à 60
% du montant de la contribution, dans la limite de 10
000€ ou de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires HT). Par
exemple, une cotisation de 2500 euros vous revient
donc à 1 000 euros après déduction fiscale.
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Une relation privilégiée avec le Labo de l’ESS
Conseil, mise en lien, solliciation pour les interventions, actions
partenariales...

Pour les organisations :

Petite structure

structures

La valorisation via des outils de communication
du Labo (newsletter, réseaux sociaux...)
La possibilité de bénéficier de la location
d’espaces événementiels à tarif préférentiel
Le Labo de l’ESS a déménagé en 2019 dans des nouveaux locaux
spacieux situés 5 rue Las Cases dans le 7ème arrondissement à Paris.
Pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes, ces locaux sont destinés à
servir et mettre en valeur les acteurs de l’ESS. Les structures adhérentes
du Labo peuvent accéder à des tarifs de location préférentiels.

uniquement

En tant que particulier, votre cotisation ouvre droit à
une réduction d’impôt sur le revenu (66% du montant
dans la limite de 20% du revenu imposable).
Votre cotisation de 50 euros vous revient donc à 17
euros après déduction fiscale.

(budget de fonctionnement)

L’envoi d’un package comprenant nos
publications de l’année 2020
Sélection au moment de l’adhésion d’un package 2020 et des
compléments souhaités.

Pour les particuliers :

Type de structure

particulie

rs & structures

Le Labo de l’ESS est une association d’intérêt
général. La contribution ouvre droit à une
déduction sur l’impôt (voir ci-dessous).

SS & VO
US

O

l’E
DE

En adhérant au Labo de l’ESS, vous soutenez notre
démarche et accompagnez la construction de
l’économie sociale et solidaire de demain.

EN

O

Vous souhaitez vous engager auprès du think tank
de l’ESS ?

l’ESS & VOU
DE
S

Vous êtes un particulier, acteur de l’ESS ou curieux
sympathisant ?
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ETRE ADHÉRENT-E DU LABO DE L’ESS
Bulletin particulier

MON IDENTITÉ

Nom et prénom : …………………………………………….……………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………….…………………………………………….………………………………….
Code postal : ……………………………………………. Ville : …………………………………………….……………………
Mail : ……………………………………………. Téléphone : ……………………………………………

COUPON
Le Labo de l’ESS est une association d’intérêt général. En tant que particulier, votre cotisation ouvre droit à une réduction d’impôt
sur le revenu (66% du montant dans la limite de 20% du revenu imposable). L’adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre
de chaque année.
Je soussigné-e ........................................................................................................................................................
souhaite devenir adhérent-e du Labo de l’ESS pour l’année 2020 et soutiens le développement du think tank de l’ESS
à hauteur de :

25 € (chômeurs / étudiants)
Date :
Signature :

50 €

Plus de 50€ soit ………………………….. €

Adressez ce bulletin à l'une des adresses suivantes :
Voie postale : Le Labo de l’ESS - 5 rue Las Cases - 75007 Paris
Voie numérique : helene@lelabo-ess.org
MERCI !
5 rue Las Cases
75007 Paris
+33 (1) 80 05 82 00
http://www.lelabo-ess.org
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ETRE ADHÉRENT.E DU LABO DE L’ESS
Bulletin structure

MON IDENTITÉ
Structure : …………………………………………….………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………….…………………………………………….………………………………….
Code postal : ……………………………………………. Ville : …………………………………………….……………………
Nom, prénom et fonction du correspondant pour le Labo de l’ESS : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………. Téléphone : ……………………………………………
Statut juridique : …………………………………………….

COUPON
Le Labo de l’ESS est une association d’intérêt général. Votre cotisation ouvre droit à une déduction sur l’impôt des sociétés (égale à
60 % du montant de la contribution, dans la limite de 10 000€ ou de 5 pour 1 000 du chiffre d’affaires HT). L’adhésion est valable
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ma structure ........................................................................................................................................................
souhaite devenir adhérent-e du Labo de l’ESS pour l’année 2020 et soutient le développement du think tank de l’ESS
à hauteur de :
500 €

1 000 €

2 500 €

Plus de 2 500€, soit …………………………..

Date :
Signature et cachet :

Adressez ce bulletin à l'une des adresses suivantes :
Voie postale : Le Labo de l’ESS - 5 rue Las Cases - 75007 Paris
Voie numérique : helene@lelabo-ess.org
MERCI !
5 rue Las Cases
75007 Paris
+33 (1) 80 05 82 00
http://www.lelabo-ess.org

Relevé d’Identité Bancaire

Cadre réservé au destinataire du relevé
Identification du compte pour une utilisation nationale
08012639934
41
n/compte
c/rib
Domiciliation
BIC
CREDIT COOPERATIF
CCOPFRPPXXX
Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN)
FR76
4255
9100
0008
0126
3993
441
Agence
Intitulé du compte
ODEON
LE LABO DE L'ESS
LE LABO DE L'ESS
42559
c/Etabl.

10000
c/guichet

122 BD SAINT GERMAIN

5 RUE LAS CASES

75006 PARIS
75007 PARIS
TEL :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REJOIGNEZ NOUS !

lelabo-ess.org
@lelabo_ess

5 rue Las Cases - 75007 Paris
01 80 05 82 00
contact@lelabo-ess.org

@lelaboess
Le Labo de l’ESS

