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1 000 entreprises de l’ESS s’engagent dans la transition 

énergétique citoyenne 

Une campagne lancée dans le cadre d'un programme sur la transition énergétique 
citoyenne porté par le Labo de l'ESS. 

A  l’approche  de  la  COP  21,  la  conférence  de  Paris  sur  le  climat,  l’économie  sociale  et  solidaire  doit 

montrer qu’elle est présente dans le débat et qu’elle est porteuse de solutions solidaires dans la lutte 

contre le réchauffement climatique : la transition énergétique citoyenne. 

Le  Labo  de  l’ESS,  Think  Tank  de  l’économie  sociale  et 

solidaire, vient de publier 8 propositions pour développer ce 

modèle basé sur une réduction de la consommation et une 

production d’énergie propre, renouvelable et portée par les 

citoyens eux‐mêmes.  

La  mobilisation  des  structures  de  l’ESS  (associations, 

entreprises sociales, coopératives, mutuelles et  fondations) 

reste un levier et un atout majeur pour son développement.  

La  campagne  lancée  par  le  Labo  et  les  instances  de  l'ESS, 

CNCRES, Chambre française de  l'ESS, Coop FR, Mouvement 

Associatif  et  Mouves,  vise  à  encourager  les  structures  de 

l'ESS à prendre des engagements concrets et mesurables dès 

aujourd’hui.  

 5 engagements simples sont proposés : 

 Passer à un fournisseur d’électricité 100 % verte et coopérative : Enercoop 

 Faire un diagnostic de sa consommation d’énergie 

 Elaborer un plan pluriannuel de réduction de sa consommation d’énergie 

 Participer  à  des  projets  citoyens  d’énergie  renouvelable,  en  prenant  une  part  (ou  plus)  dans 

Energie Partagée ou via un compte d’épargne à la NEF 

 Organiser  un  temps  d’échange  avec  les  salariés,  adhérents,  sociétaires,  partenaires  pour  les 

encourager à faire de même 

Pour découvrir la campagne et s’engager, une adresse : lelabo‐ess.org/?‐1000 

La  campagne  sera  rendue  publique  le  23 Novembre,  dans  le  cadre du Mois  de  l’ESS  au  cours  d’une 

conférence de presse. Un pool de grandes entreprises, les structures de terrain de l’ESS et la Chambre 

française de l’ESS au nom des instances du secteur, dévoileront leurs engagements.  



 
 

Le Labo de l’ESS est un laboratoire d’idées, proposant des solutions concrètes pour  promouvoir l'économie sociale et 

solidaire et favoriser ainsi la transition socio‐économique et écologique. Il modélise et accompagne des sujets innovants 

prioritaires pour l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ; il favorise leur compréhension par les décideurs pour obtenir des 

résultats concrets et susciter un changement d'échelle. 

Exemples d’initiatives engagées 
 Fermes de Figeac – La coopération au service de la transition énergétique 

 

Les Fermes de Figeac est une coopérative 
agricole qui accompagne ses coopérateurs vers 
une production agricole vivante et respectueuse 
de l’environnement, mutualise 
l’approvisionnement (aliment du bétail, semence, 
etc.) de ses adhérents et la vente de leur 
production en circuit-court au grand public. La 
coopérative a diversifié son activité en levant 
plusieurs dizaines de millions d’euros, auprès de 
ses adhérents pour l’installation de panneaux 

photovoltaïque sur les toitures de ses agriculteurs, investir dans l’éolien, la biomasse ou encore la 
rénovation énergétique du bâti. 

Dans le cadre de la campagne « 1 000 structures de l’ESS s’engage dans la transition énergétique 
citoyenne », elle fait part de 3 engagements significatifs :  

1. Réaliser un diagnostic de sa consommation d’énergie 

2. Prendre part à des projets citoyens d’énergies renouvelables (Fermes de Figeac en est lui-
même à l’initiative 

3. Organiser un temps d'échange avec les salariés, adhérents, sociétaires pour les encourager à 
faire de même. 

 

La coopérative des tiers lieux – Travailler mieux en milieu rural 

La coopérative tiers-lieux est le réseau des espaces 
de travail partagés en aquitaine. Ses coopérateurs 
croient qu’il est aujourd’hui possible de travailler 
autrement pour vivre mieux. La mission de la 
coopérative est de proposer à chacun son tiers-lieu 
à moins de 20 minutes de chez lui. Elle a créé le 
premier espace de coworking rural en France. Ses 
tiers-lieux, espaces partagés, favorisent le 
développement économique local et contribuent à 
rendre le quartier et la campagne plus vivants.  

 

Dans le cadre de la campagne « 1 000 structures de l’ESS s’engage dans la transition énergétique 
citoyenne », elle fait part de 2 engagements significatifs :  

1. Passer à un fournisseur Passer à un fournisseur d'électricité 100 % verte coopérative : 
Enercoop.  

2. Organiser un temps d'échange avec les salariés, adhérents, sociétaires pour les encourager à 
faire de même. 

 


