
       Communiqué de presse 
 

Paris, le 17 juin 2013 
 

LE LABO vous invite à découvrir une approche économique qui fait ses preuves :   
Les circuits courts de l’ESS 

 
Lundi 24 juin 2013 à 18h  

à l’auditorium de la MACIF 
17-21 place Etienne Pernet - 75015 Paris 

 
 

 
 
 

Au moment où chacun remet en question un modèle économique opaque et couteux, les acteurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire développent des initiatives et une approche en circuit court qui répondent à 
ces questions de manière innovante.   

 
Le LABO de l’ESS a rassemblé des acteurs investis dans ce domaine pour porter une réflexion qui lui a permis 
de définir les "circuits courts de l’ESS" comme :   
 

 

 
 

 
Après avoir mené un travail sur les outils financiers solidaires, les pôles territoriaux de coopération économique et sur 
l’investissement des banques sur les territoires,  Le LABO de l’ESS complète ses travaux avec une étude sur ce modèle 
économique singulier que sont "les circuits courts de l’Economie sociale et solidaire". Partout foisonnent ces initiatives 
et projets qui dessinent une force économique pour faire avancer l’ESS. 
 
Cette  rencontre permettra de présenter des initiatives organisées en "circuit court de l’ESS" dans les domaines de la 
santé, la culture, l’énergie et l’open data. Puis, des échanges aborderont l’impact territorial de ce modèle et son 
éventuelle étendue macro-économique. C’est ainsi que d’autres secteurs organisés en circuits courts pourront abordés 
comme l’alimentation, le commerce équitable, l’écoconstruction, la finance, le logement…  



            
 
La participation d’acteurs internationaux à chacun de ces trois temps nous permettra d’élargir notre prisme d’analyse. 
Avec comme intervenants: Rogerio Roque Amaro, Jean-Marc de Boni, Odile Castel, Stéphane Gigandet, Jean-Louis 
Laville, Corinne Lepage, Fabio Mostaccio, Geoffrey Pleyers, Julie Stoll, Constantin Petcou, Olivier Tura, Hélène 
Zeitoun.  
 

 

Claude Alphandéry et …. concluront cette rencontre 
 
Modérateurs : Anita Protopappas et Richard Hasselmann 
 

 

Contact Presse 
 

Stéphane Caillaud – Tél. : 01 58 50 14 09 
stephane@lelabo-ess.org 

Le Labo de l’Economie sociale et solidaire (ESS) est un Think Tank qui s’est donné comme objectif de faire connaître et reconnaître 

l’économie sociale et solidaire. Il est un lieu d’échanges, de réflexions et d’actions pour une économie respectueuse de l’homme et 

de l’environnement. 

Nous travaillons en collaboration avec l’ensemble des acteurs de l’ESS pour valoriser leurs initiatives, solutions et propositions 

innovantes. Nous organisons le travail de collaboration et la réflexion commune, devenant ainsi un « Think Link » avec une forte 

dimension fédératrice. Cette réflexion collégiale aboutit à des réflexions qui se veulent structurantes pour l’Economie sociale et 

solidaire et qui doivent agir pour une transformation de la société. 

 

Pour mettre en lumière l’Economie sociale et solidaire et ses acteurs, le Labo de l’ESS s’est donné les moyens d’une communication 

tournée vers le grand public. Ceci se traduit par une présentation large d’initiatives, d’actions et de propositions des acteurs de 

l’Economie sociale et solidaire sur le site internet www.lelabo-ess.org et à l’occasion des rencontres organisées par le Labo de l’ESS. 

 

 

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

 

 

Suivez la rencontre en direct sur twitter 
#circuitscourts 
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