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Valorisation des cahiers

Près de 400 cahiers d’espérances ont été rédigés
pour préparer les états généraux de l’ESS à
Brongniart.
Ces cahiers sont une véritable richesse d’initiatives
et de propositions qui ont nécessité un travail
d’analyse pour en valoriser leur contenu et en
dégager des propositions concrètes.
http://www.lelabo-ess.org/?-Les-Cahiers-d-esperances-
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Architecture
Nous avons étudié l’ensemble des cahiers et leurs
propositions pour en dégager 12 propositions sur 4 axes

départ

analyse

• 400 cahiers reçus
• 97 propositions principales

• 12 propositions clés,
objectif

réparties en 4 axes
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AXES
Organiser: Mutualiser – coopérer, gouverner
•

•
•

Thème 1 : étendre la collaboration entre les acteurs de l’ESS; mutualiser les
outils financiers, techniques et humains
Thème 2 : Organiser le triptyque : état, privé, ESS
Thème 3 : Développer les coopérations et partenariats des acteurs sur les
territoires en développant les pôles territoriaux de coopération économique
(PTCE).

Financer: Indicateurs, Banques monnaies, Outils
•
•
•

Thème 4 : Changer le comportement des banques sur les territoires
Thème 5 : Construire une finance alternative : monnaies complémentaires,
investissement citoyen, épargne solidaire, banques éthiques
Thème 6 : Conforter financièrement le développement de l’ESS (auto
diagnostic, commande publique, fiscalité)
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AXES
Réguler : Cadre, Lois, Indicateurs
•

•
•

Thème 7 : Consolider un référentiel des mesures et indicateurs de l’ESS,
communs à l’ensemble des acteurs, définir les outils de pilotage de l’action
publique.
Thème 8 : Elaborer une Loi cadre de l’ESS, et une politique publique française
harmonisées au niveau nationale et territoriale.
Thème 9 : Agir pour une visibilité et une règlementation européenne de l’ESS.

Développer: Prévention, Développement durable, Innovation
•
•
•

Thème 10 : Développer l’innovation sociale de l’ESS
Thème 11 : Développer le concept et l’organisation des circuits courts, au sens
large
Thème 12 : Promouvoir et développer les structures et les acteurs de l’ESS qui
construisent des actions de prévention, d’accompagnement, de formation et de
sensibilisation adaptés à l’évolution des besoins sociaux, écologiques et
économiques, (changer d’échelle).
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Groupes de réflexion

Le labo organise des groupes de réflexion sur les différents
thèmes, afin:
 d’analyser des initiatives
 de formaliser de propositions argumentées
 de produire des supports
 de travailler une cohérence, unité, discours commun
 de fédérer des actions
 d’organiser la synergie des acteurs

6

mois de mars

L’objet de ce diaporama est de lancer le
groupe de réflexion sur le thème 11
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Objectif final du groupe
Faire admettre les circuits courts comme un des
leviers incontournable d’une autre approche
économique
 En faisant entrer le terme circuit court dans le langage courant, audelà de l’aspect alimentaire,
 En élaborant des propositions concrètes, argumentées et étayées
d’exemples,

 En identifiant les interlocuteurs pertinents vers lesquels porter les
propositions.

Objectifs intermédiaires

Afin d’atteindre l’objectif final, nous proposons les objectifs
intermédiaires suivants:

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3 :

Objectif 4 :

Définir ce
qu’est un
circuit court et
son périmètre

Déterminer la
pertinence du
développeme
nt des circuits
courts

Compiler les
conditions de
développement
des circuits courts,
communes à tous
les secteurs

Proposer des
leviers afin de
favoriser la
démocratisation
et l’essor des
circuits courts

Méthodologie
Pour atteindre nos objectifs dans le temps imparti, nous
vous proposons la démarche suivante :
- Un outil collaboratif via une plateforme informatique
- Des supports de travail type
- Un rétro-planning

La plateforme collaborative

Une plateforme collaborative permettant de:
• Dépasser le centralisme parisien en impliquant les
territoires
• Dynamiser la réflexion
Grâce à:
• La mise en ligne des supports de travail et des comptes
rendus de réunions
• L’interactivité de l’outil permettant à chacun de réagir

Les supports

4 questionnaires supports correspondants à
nos 4 objectifs pour:
• Nourrir la réflexion du groupe
• Mettre en exergue les points clefs de notre
réflexion
• Permettre à chacun de s’exprimer

Rétroplanning

ACTION

Mars

Avril

mai

juin

juillet

Préparation support de travail
Réunion groupe de réflexion

13-mars

Echanges via plateforme collaborative
définition circuits courts
Point d'étape : 1er objectif
Réunion groupe de réflexion

12-avr

Echanges via plateforme collaborative
pertinence du développement
Point d'étape : 2eme objectif
Réunion groupe de réflexion

09-mai

Echanges via plateforme collaborative
compilation des prob à l'ensemble des
entrées

Point d'étape : 3eme objectif
Réunion groupe de réflexion

13-juin

Echanges via plateforme collaborative
proposer/imaginer les leviers et identifier
les inerlocuteurs
Point détape : 4eme objectif

Réunion groupe de réflexion
Présenation des propositions concrètes

11-juil

Conclusion

Merci à tous et à
chacun !

