
ADHÉREZ AU LABO DE 
L’ESS

Se donner les moyens de 
défendre ses idées
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Le Labo de l’ESS, think 
tank de l’économie sociale 
et solidaire, est un lieu 
où émergent grâce à 
l’intelligence collective, 
des idées neuves issues 
des innovations de terrain 
pour infuser le débat 
public.

Le Labo de l’ESS a été créé en 2010 et a organisé 
l’année suivante les Etats Généraux de l’économie 
sociale et solidaire. En quelques années, il est 
devenu le laboratoire d’idées et de solutions 
pour développer cette économie soucieuse des 
humains et de l’environnement et pour répondre à 
la transformation économique et sociale en cours, 
grâce aux solutions qu’apportent les structures de 
l’ESS.

Nous cherchons à donner toute leur place aux 
acteurs qui innovent et trouvent des solutions 
au chômage, à la précarité des travailleurs, à 
l’isolement, à la consommation d’énergies fossiles, 
à l’ubérisation, à la finance irrespectueuse, à 
l’alimentation de mauvaise qualité… Nous repérons 
ces expériences de terrain et les capitalisons. 
Parce que notre think tank est un relais entre le 
citoyen, les acteurs de l’ESS et la sphère politique, 
il est un porte-voix qui défend des propositions 
concrètes pour encourager une véritable transition 
économique, sociale et environnementale. 

Depuis sa création, le Labo de l’ESS effectue un 
travail devenu incontournable pour valoriser 
les initiatives relevant de l’ESS et en dégager les 
lignes structurantes qui permettent aujourd’hui de 
reconnaître et d’intégrer les innovations sociales 
dans la transition économique, écologique et 
sociétale en cours.
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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)

Le Labo de l’ESS :  plus de 10 ans de 
structuration de l’ESS

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.

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. 

Vers un think tank autonome
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Nos publications récentes 

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 « Pour une économie de la mer 
durable et solidaire », septembre 2021

+ Étude « Pour des métropoles low-tech 
et solidaires », février 2022

+ Étude « Transition écologique juste », 
mars 2023

Nos travaux en cours

Une série de podcasts sur le thème de la 
transition écologique juste

Et encore d’autres publications et 
événements à venir au cours de l’année...

+

+

Des travaux sur l’éducation populaire

+

Une étude sur l’accompagnement et le 
financement des dynamiques collectives de 
transitions dans les territoires

+

Une étude sur la place de l’ESS dans 
l’analyse économique

+
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Des thématiques de travail 
transversales et porteuses de 
sens

Coopérations territoriales

Transition écologique juste

Low-tech

Mer

Santé

Agriculture et alimentation durables

Dynamiques collectives de transitions dans les territoires

Europe

Culture

Nouvelles formes d’emploi

Transition énergétique citoyenne

Création de valeur

Banques et territoires

Circuits courts économiques et solidaires

Pôles territoriaux de coopération économique

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Devenir Adhérent.e du Labo de l’ESS

ÊTRE AD
H

ÉREN
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U
 LABO - ÊTRE ADHÉRENT DU LABO

 -Ê
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A

D
H
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EN

T DU LABO -

Vous êtes une personne morale (association, 
entreprise, université, mutuelle, etc.) ?

Vous êtes un particulier, acteur de l’ESS ou curieux 
sympathisant ? 

Vous souhaitez vous engager auprès du think tank 
de l’ESS ?

En adhérant au Labo de l’ESS, vous soutenez notre 
démarche et accompagnez la construction de 
l’économie sociale et solidaire de demain.

Pour les particuliers : 

Montant de l’adhésion :
Base : 50 €
Chômeurs/étudiants : 25 €

Pour les organisations :

LE LABO DE l’ESS &
 VO

US - LE LABO DE l’E
SS &

 V
O

U
S 

 - 
LE

 L
ABO DE L’ -

Type de structure 
(budget de fonctionnement)

Montant de 
l’adhésion

Petite structure 
< 500 000 € 

500 € 

Moyenne structure
entre 500 000 € et 

1 million d’€
1 000 €

Grande structure
> 1 million d’ €

2 500 €

En tant que particulier, votre cotisation ouvre droit à 
une réduction d’impôt sur le revenu (66% du montant 
dans la limite de 20% du revenu imposable). 
Votre cotisation de 50 euros vous revient donc à 17 
euros après déduction fiscale.

Le Labo de l’ESS est une association d’intérêt 
général. La contribution ouvre droit à une 
déduction sur l’impôt (voir ci-dessous).

En tant que structure, votre cotisation ouvre droit à 
une déduction de l’impôt sur les 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). Par 
exemple, une cotisation de 2500 € vous revient donc à 
1 000 € après déduction fiscale.

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 structures adhérentes 
du Labo peuvent accéder à des tarifs de location préférentiels.

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

La possibilité de bénéficier de la location 
d’espaces événementiels à tarif préférentiel

La valorisation via des outils de communication 
du Labo 
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La mention de votre soutien dans le rapport 
annuel du Labo de l’ESS

L’accès à certaines ressources du Labo de l’ESS en 
avant-première

La possibilité de participer à l’Assemblée générale 
du Labo de l’ESS
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ÊTRE ADHÉRENT•E DU LABO DE L’ESS 
Bulletin particulier

MON IDENTITÉ

Nom et prénom : …………………………………………….……………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………….…………………………………………….…………………………………. 

Code postal : ……………………………………………. Ville : …………………………………………….……………………

Mail : …………………………………………….  Téléphone : …………………………………………… 

COUPON

Date :
Signature :

Adressez ce bulletin à l'une des adresses suivantes :
Voie postale : Le Labo  de l’ESS - 5 rue Las Cases - 75007  Paris

Voie numérique : contact@lelabo-ess.org
MERCI ! 

5 rue Las Cases
75007 Paris
+33 (1) 80 05 82 00
http://www.lelabo-ess.org

25 € (chômeurs / étudiants)                50 €                

Plus de 50 € soit ………………………….. €

Le Labo de l’ESS est une association d’intérêt général. En tant que particulier, votre cotisation ouvre droit à une réduction d’impôt 
sur le revenu (66% du montant dans la limite de 20% du revenu imposable). L’adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre 
de chaque année.

Je soussigné-e ........................................................................................................................................................
souhaite devenir adhérent-e du Labo de l’ESS pour l’année 2023 et soutiens le développement du think tank de l’ESS 
à hauteur de :



ÊTRE ADHÉRENT.E DU LABO DE L’ESS 
Bulletin structure

MON IDENTITÉ

Structure : …………………………………………….………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………….…………………………………………….…………………………………. 

Code postal : ……………………………………………. Ville : …………………………………………….……………………

Nom, prénom et fonction du correspondant pour  le Labo de l’ESS :  …………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mail : …………………………………………….  Téléphone : …………………………………………… 

Statut juridique : …………………………………………….

COUPON

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 : contact@lelabo-ess.org
MERCI ! 

5 rue Las Cases
75007 Paris
+33 (1) 80 05 82 00
http://www.lelabo-ess.org

500 €                  1 000 €                2 500 €                Plus de 2 500€, soit ………………………….. 

Le Labo de l’ESS est une association d’intérêt général. Votre cotisation 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 adhérer au Labo de l’ESS pour l’année 2023 et soutient le développement du think tank de l’ESS à hauteur de :



Relevé d’Identité Bancaire 

Cadre réservé au destinataire du relevé 

Identification du compte pour une utilisation nationale 
42559 10000 08012639934 41 
c/Etabl. c/guichet 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                       
    
122 BD SAINT GERMAIN             5 RUE LAS CASES                        
    
75006 PARIS                      75007 PARIS                            
TEL :  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 







REJOIGNEZ NOUS !

@lelaboess

@lelabo_ess

lelabo-ess.org

5 rue Las Cases - 75007 Paris
01 80 05 82 00

contact@lelabo-ess.org Le Labo de l’ESS


