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« Et si on ESSayait une autre économie ? » 

A la veille des concertations sociales entamées par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault 

lors de la Conférence Sociale, les jeunes se sont réunis à la Bellevilloise pour découvrir et 

échanger sur les solutions que propose l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).  

Dans un esprit de découverte et d’échanges, le Labo de l’ESS et ses partenaires ont organisé une 

journée pour sensibiliser les jeunes à une autre approche économique. Ils étaient plus de 500 à la 

Bellevilloise le 5 juillet pour prendre part à cette journée de rencontre avec les acteurs de l’ESS.  

Stands, ateliers et tables rondes ont permis la découverte participative de l’ESS. Les échanges se 

sont concentrés sur les réponses que l’Economie Sociale et Solidaire propose aux jeunes dans un 

contexte de crise qui peut marquer un tournant pour l’économie dans sa globalité. Les intervenants 

n’ont pas manqué d’insister sur le rôle indispensable de la jeunesse pour permettre cette 

transformation. 

Benoît Hamon, ministre délégué à l’Economie Sociale et Solidaire et à la Consommation a 

envoyé un signal fort à la jeunesse  en annonçant la création de 100 000 emplois d’avenir 

spécifiquement rattachés à l’Economie sociale et solidaire dès 2013.  

Forte de son succès, cette journée est appelée à se réitérer à Paris et à travers toute la France. 

Le LABO de l’ESS est un Think tank qui s’est donné pour objet de faire connaître et reconnaître l’économie 

sociale et solidaire, être un lieu d’échanges, de réflexions et d’actions pour une économie respectueuse de 

l’homme et de l’environnement.  

Le LABO travaille en collaboration avec l’ensemble des acteurs de l’ESS pour valoriser leurs initiatives, 

solutions et propositions innovantes, organiser le travail de collaboration et la réflexion commune afin de 

devenir force de propositions et permettre une transformation de la société. Le LABO est aussi un « Think 

Link » dans sa dimension fédératrice. C’est dans cet  esprit que s’inscrit  cette démarche de sensibilisation 

des jeunes à l’économie sociale et solidaire.  

Plus d’informations sur  www.lelabo-ess.org                
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