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Le Labo de l’ESS s’engage aux côtés de Nicolas Hulot et Laurent Berger
L’heure n’est plus aux grands discours mais aux actes concrets. Il ne s’agit plus d’amorcer
mais bel et bien de s’employer à transformer collectivement notre société vers un modèle
qui allie de concert justice sociale et transition écologique. C’est pourquoi le Labo de l’ESS
répond à l’appel de Nicolas Hulot, Laurent Berger et 19 organisations de la société civile en
signant le « Pacte pour donner à chacun le pouvoir de vivre ».
Depuis sa création, tous les sujets traités par le Labo de l’ESS, que ce soit les circuits-courts,
les nouvelles formes d’emploi, les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE),
la transition énergétique etc. se sont nourris d’initiatives transformatrices et innovantes qui
démontrent la pertinence de tendre vers des systèmes territoriaux résilients, vecteurs de
développement économique, social et protecteurs de l’environnement.
Le Labo se retrouve ainsi particulièrement dans le programme du « Pacte du pouvoir de vivre
» qui fait primer le social et l’écologique sur le politique et l’économique et s’engage ainsi aux
côtés des nombreuses organisations signataires pour faire vivre collectivement ce projet de
société.
Les 17 mesures liées à « l’exigence de solidarité et de justice sociale au cœur de l’économie
» résonnent particulièrement avec la vision du Labo. En tête parmi ces mesures : le soutien
à l’économie sociale et solidaire en France et en Europe, indispensable pour réussir la
transition écologique et sociale.
Les 11 propositions pour « Réconcilier transition écologique et justice sociale pour construire
un avenir partagé » sont un volet important pour le Labo, qui porte depuis longtemps des
mesures sur la transition énergétique citoyenne mais aussi sur l’importance de faire vivre des
synergies sociales et environnementales au sein des territoires.
Enfin, le Labo est défenseur d’une démocratie participative au sein des entreprises comme
dans les instances politiques et se retrouve ainsi dans les 12 demandes de ce Pacte consacrées
à la démocratie « Partager le pouvoir pour mieux agir » dont la présence de salariés dans les
conseils d’administration à hauteur de la moitié des sièges.
« L’économie sociale et solidaire est porteuse de solutions concrètes et durables pour et par les
territoires, l’inclusion sociale et l’environnement. Il est donc primordial qu’elle soit mise au cœur des
transformations sociales et environnementales nécessaires à la transition. C’est pour cela que le
Labo de l’ESS souhaite aujourd’hui s’impliquer aux côtés d’autres acteurs de la transition. L’urgence
est là, agissons collectivement pour un avenir qui offre à chacun.e le pouvoir de vivre ! »
déclare Hugues Sibille, Président du Labo de l’ESS.
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