REJOIGNEZ LE CLUB DES
ENTREPRISES DU LABO DE
L’ESS
Renforcer l’économie sociale
et solidaire

Pourquoi un think tank de l’ESS ?
Depuis plus de 10 ans, le Labo de l’ESS répond aux besoins de structuration de l’ESS en proposant
des productions et analyses sur des sujets devenus aujourd’hui centraux. L’apport de sa réflexion
dans le débat public n’est plus à démontrer. Les contenus produits sont utilisés par de nombreux
acteurs, entreprises, porteurs de projets, décideurs politiques, médias, etc. Ils constituent une ressource
documentaire précieuse pour faire valoir la force des solutions de l’ESS.

« Les travaux du Labo

« Animateur de l’émission

« Pour le Forum ESS organisé

de l’ESS sur la Transition
Energétique Citoyenne ont été
une ressource précieuse pour
crédibiliser à son lancement
mon projet d’accompagnement
des projets citoyens de
production d’énergie
renouvelable.
Grâce aux différents
supports mis à disposition,
j’ai pu convaincre et exposer
clairement les ambitions
de CoopaWatt en matière
de transition énergétique
citoyenne. »

Carnets de Campagne sur
France Inter, je présente des
initiatives inspirantes qui
se développent en France.
Notre partenariat avec le
Labo de l’ESS a apporté une
réelle valeur ajoutée aux
témoignages des acteurs que je
reçois. En tant que think tank,
le Labo valorise des initiatives
et les inscrit dans une réflexion
structurante. Grâce à cela,
les projets présentés ne sont
pas une suite d’exemples mais
un ensemble de solutions
porteuses d’innovations pour
les territoires. »

par la Communauté Urbaine
Caen la Mer et la MEFAC, nous
avons fait appel au Labo de
l’ESS pour sa connaissance et
son expertise sur les différentes
formes de coopération
existantes dans l’ESS et ce à
l’échelle nationale. L’une des
forces du Labo de l’ESS est de
capitaliser les expérimentations
identifiées sur différents
territoires pour en tirer des
enseignements utiles afin de les
partager avec tous les acteurs
de l’ESS et hors ESS. »

Thomas Le Bris
PRÉSIDENT ET FONDATEUR DE
COOPAWATT
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Philippe Bertrand
CARNETS DE CAMPAGNE
FRANCE INTER
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Raynald Le Nechet
CHEF DE PROJET
M.E.F.A.C

Vers un think tank autonome
Doté d’un modèle économique reposant principalement sur des subventions publiques, nous avons fait
le choix d’évoluer vers une hybridation de nos ressources. Notre objectif est d’atteindre progressivement
une plus grande autonomie financière en renforçant le réseau de partenaires privés à nos côtés. Notre
autonomie financière étant environ de 30% cela constitue un signal positif et encourageant.
L’ESS est aujourd’hui suffisamment mature et ses acteurs nombreux pour assurer le soutien de leur
think tank en lui donnant les moyens d’un fonctionnement autonome. Le Labo appelle les structures
de l’ESS à s’engager à ses côtés en devenant partenaires du think tank de l’ESS.
Renforcer le Labo de l’ESS, c’est renforcer l’Économie Sociale et Solidaire.

Le Labo de l’ESS : plus de 10 ans de
structuration de l’ESS
Depuis sa création en 2010, le Labo s’est engagé
à gagner la bataille des idées, en démontrant
la pertinence des solutions développées par les
acteurs de l’ESS dans tous les territoires.
L’ESS bouillonne de projets concrets et
d’innovations inspirantes. Nous les analysons
dans leur singularité pour en faire émerger des
lignes de forces globales. Le Labo est aujourd’hui
un espace de référence, lieu de réflexion et
catalyseur d’innovations qui font leurs preuves.
Unique think tank dédié à la promotion de l’ESS
au sens de la loi de 2014, il a permis entre autres :
• La conceptualisation des Pôles Territoriaux
de Coopération Économique (obtenu : article
9 de la Loi relative à l’ESS)
• La promotion de la transition énergétique
citoyenne (obtenu : fonds d’amorçage dédié
aux projets citoyens de production d’énergie
renouvelable)
• Le développement des outils financiers
solidaires (obtenu : aujourd’hui en constante
augmentation)

Parce qu’il est un relai entre le citoyen, les
acteurs de l’ESS et les décideurs politiques, le
Labo assure un important travail de plaidoyer
pour accompagner positivement la transition
économique, sociale et environnementale. Depuis
sa création, il a défendu (aux côtés d’autres) et
obtenu :
• Une loi relative à l’ESS, dite « Loi Hamon », en
juillet 2014
• La reconnaissance des apports de l’innovation
sociale dans la transition économique en
cours
• Des lignes de financement spécifiques pour
accompagner le développement de l’ESS
Chaque jour, l’ESS est mieux entendue, reconnue
et gagne en légitimité. Cette bataille collective,
nous la menons au quotidien avec l’ensemble des
acteurs de l’ESS. C’est ensemble que nous faisons
force. Continuons à nous mobiliser et à polliniser
l’économie des valeurs et bonnes pratiques qui
sont les nôtres.
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Nos publications récentes
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Étude « Un système de santé pour
toutes et tous, ancré dans les
territoires », février 2021
Diagnostic « Relancer les PTCE »,
janvier 2021
Étude « Dynamiques collectives
de transitions dans les territoires »,
janvier 2021
Étude « L’autoconsommation : effet
de mode ou vecteur de la transition
énergétique citoyenne ? », octobre 2020
Étude « Agir contre la précarité alimentaire
en favorisant l’accès de tou.te.s à une
alimentation de qualité », octobre 2020

cours

Étude « ESS et urbanités », en partenariat
avec plusieurs grandes villes
Étude sur le domaine maritime
Événements régionaux consacrés à la
transition pour célébrer les 10 ans des États
généraux de l’ESS

+

Rapport « Favoriser un accès digne et durable à
l’alimentation dans la métropole de Lyon »

+

Et encore d’autres publications et événements à
venir au cours de l’année...
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Un club stratégique informel pour penser
et agir
Le Labo de l’ESS a mis en place en 2016 un club restreint d’entreprises de l’ESS, ayant avec lui et entre
elles un affectio societatis de valeurs, comme lieu d’échanges privilégiés et de stimulation intellectuelle.
Il s’agit de partager, dans un cadre informel, une vision critique et prospective de l’économie sociale
et solidaire, et engager ensemble un processus de co-production de réflexion stratégique pour l’avenir
de nos territoires.
La création de ce club provient de plusieurs besoins constatés :
• le besoin d’outils de plaidoyer et d’intelligence stratégique propres à l’ESS ;
• le besoin de sortir de l’entre soi, de casser les barrières sclérosantes entre les différentes familles de
l’ESS et de se confronter à des idées différentes pour faire avancer la réflexion ;
• le besoin de stimulation intellectuelle dans un environnement qui va de plus en plus vite : ensemble
nous pouvons sans doute aller plus loin.

Le club réunit environ trois fois par an des dirigeants d’une dizaine de grandes entreprises sociales
françaises.
Des dîners entre pairs, avec l’intervention d’une personnalité de marque (Laurent Berger, Nicole Notat,
Anne Hidalgo, Frédéric Lavenir, Philippe Wahl…), permettent aux membres du club d’échanger, élargir
les horizons, réfléchir, débattre autour des sujets et intérêts communs, ainsi que de nouer des liens et
construire des éventuels partenariats.

« Le Labo de l’ESS a lancé la dynamique du club des entreprises sur une
intuition : les dirigeants de l’économie sociale portent un projet qui dépasse leurs
entreprises… Chacun porte une stratégie, ensemble ils peuvent porter un projet.
Cette intuition, nous l’avons partagée dès les premières rencontres du club, un peu à
tâtons d’abord, puis plus déterminés, ensemble dans l’écoute de quelques éclaireurs,
ensemble dans l’échange sur les pratiques de chacun. »

Hugues Sibille
PRÉSIDENT DU LABO
DE L’ESS
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Des thématiques de travail
transversales et porteuses de
sens
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+

Santé

+

Pôles territoriaux de coopération économique

+

Transition énergétique citoyenne

+

Agriculture et alimentation durable

+

Dynamiques collectives de transitions dans les territoires

+

Europe

+

Culture

+

Création de valeur

+

Circuits courts économiques et solidaires

+

Nouvelles formes d’emploi

+

Banque et territoires
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Pour cela, nous poursuivrons les échanges et les
rencontres inspirantes au sein du Club, aujourd’hui
constitué de 8 entreprises de l’ESS (MACIF, MNT, MAIF,
Crédit Coopératif, Groupe UP, CASDEN, Mutuelle
Chorum, MGEN).
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Nous voulons que ce Club des entreprises partenaires
du Labo soit un espace constructif orienté vers le
développement d’idées et actions innovantes pour l’avenir
de nos territoires. Nous souhaitons qu’il soit également
pour vous un lieu d’échanges privilégiés et de stimulation
intellectuelle.
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Notre volonté est de renforcer ces démarches partenariales
et élargir cette dynamique d’acteurs. Devenir membre
du Club des entreprises partenaires du Labo, c’est avant
tout adhérer à ses convictions et ambitions. C’est avoir
la volonté de continuer à mener une bataille collective
pour faire de l’ESS une norme et non plus une alternative.
C’est également donner au Labo de l’ESS les moyens d’un
fonctionnement autonome.
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ESS & VOUS -

Cette intelligence collective au service de l’intérêt général
est une force, le Labo en est son lieu d’expression.
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Depuis toujours, nous travaillons aux côtés d’experts et
acteurs de l’ESS pour, ensemble, apporter des solutions
concrètes.

E

Rejoindre le Club des entreprises du Labo de l’ESS

Une relation privilégiée avec le Labo de l’ESS
Conseil, mise en lien, sollicitation pour les interventions...

L’invitation à des dîners/débats du Club réservés
aux entreprises partenaires du Labo de l’ESS
Moments d’échange privilégiés entre entreprises membres du Club autour
de rencontres-débats inspirantes avec un invité de marque.

La valorisation via les outils de communication du
Labo de l’ESS et la possibilité de contribuer aux
contenus
La possibilité de co-produire des contenus
(expositions, podcasts...) avec le Labo de l’ESS
La possibilité de participer à des visites terrain
organisées par le Labo de l’ESS
Le Labo de l’ESS ancre systématiquement ses travaux dans le terrain
et organise donc dans le cadre de ses études des visites terrain des
initiatives territoriales inspirantes auxquelles vous pouvez participer
ponctuellement.

La possibilité de participer à l’Assemblée générale
et d’intégrer le Conseil d’orientation du Labo de
l’ESS
Le Conseil d’orientation, l’instance de gouvernance du Labo de l’ESS
donnant lieu à un débat stratégique de fond, permet à chacun de ses
membres d’orienter et de proposer les lignes d’action pour le Labo, ainsi
que d’enrichir sa propre réflexion. L’Assemblée générale réunit tous les ans
l’ensemble des membres du Labo de l’ESS.

La possibilité de bénéficier de la location d’espaces
évènementiels à tarif préférentiel
Le Labo de l’ESS a déménagé en 2019 dans des nouveaux locaux
spacieux situés 5 rue Las Cases dans le 7ème arrondissement à Paris.
Pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes, ces locaux sont destinés à
servir et mettre en valeur les acteurs de l’ESS. Les membres du Club des
entreprises du Labo peuvent accéder à des tarifs de location préférentiels.

Le Labo de l’ESS est une association reconnue d’intérêt général. La
contribution ouvre droit à une déduction sur l’impôt des sociétés (égale à 60%
du montant de la contribution, dans la limite de 10 000€ ou de 5 pour 1000
du chiffre d’affaires HT). Votre don de 10 000€ vous reviendra à 4 000€.
Votre adhésion au Club des entreprises du Labo est valable du 1er janvier au
31 décembre de chaque année et peut être reconduite sur demande.
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Entrée dans le Club des entreprises :
10 000 €2
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TREPR
IS

ÊTRE MEMBRE DU CLUB DES ENTREPRISES
Bulletin d’adhésion

MON IDENTITÉ
Structure : …………………………………………….………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………….…………………………………………….………………………………….
Code postal : ……………………………………………. Ville : …………………………………………….……………………
Nom, prénom et fonction du correspondant pour le Labo de l’ESS : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………. Téléphone : ……………………………………………
Statut juridique : …………………………………………….

COUPON
Le Labo de l’ESS est une association reconnue d’intérêt général. Votre contribution ouvre droit à une déduction sur l’impôt des sociétés (égale à 60
% du montant de la contribution, dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour 1 000 du chiffre d’affaires HT). L’adhésion est valable du 1er janvier au 31
décembre de chaque année.

Ma structure ........................................................................................................................................................
souhaite devenir membre du Club des entreprises du Labo de l’ESS pour l’année 2021 et soutient le développement
du think tank de l’ESS à hauteur de :
10 000 €

Plus de 10 000 €, soit ………………………….. €

Date :
Signature et cachet :

Adressez ce bulletin à l'une des adresses suivantes :
Voie postale : Le Labo de l’ESS - 5 rue Las Cases - 75007 Paris
Voie numérique : aude@lelabo-ess.org
MERCI !
5 rue Las Cases
75007 Paris
+33 (1) 80 05 82 00
http://www.lelabo-ess.org

Relevé d’Identité Bancaire

Cadre réservé au destinataire du relevé
Identification du compte pour une utilisation nationale
08012639934
41
n/compte
c/rib
Domiciliation
BIC
CREDIT COOPERATIF
CCOPFRPPXXX
Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN)
FR76
4255
9100
0008
0126
3993
441
Agence
Intitulé du compte
ODEON
LE LABO DE L'ESS
LE LABO DE L'ESS
42559
c/Etabl.

10000
c/guichet

122 BD SAINT GERMAIN

5 RUE LAS CASES

75006 PARIS
75007 PARIS
TEL :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REJOIGNEZ NOUS !

lelabo-ess.org
@lelabo_ess
@lelaboess
5 rue Las Cases - 75007 Paris
01 80 05 82 00
contact@lelabo-ess.org

Le Labo de l’ESS

