
 
 
 
 
 

Une initiative proposée par le Labo de l’ESS et 
 
 
              

   et animée par  

https://lemouvementassociatif.org/


Contexte et objectifs 

• A l’approche de la COP 21, conférence de Paris sur le 
climat, on entend peu la voix de l’ESS 

• La défense de l’environnement et le respect de la planète 
sont pourtant dans son ADN. Elle porte la vision d’un autre 
modèle, la transition énergétique citoyenne 

• Les instances de l’ESS vont rendre publics, avant la COP21, 
leur engagement à promouvoir et à renforcer la place des 
citoyens dans la transition énergétique 

• L’initiative collective « 1 000 structures ESS s’engagent... » 
va montrer que l’ESS se bouge, que chacune de ses 
structures agit ou peut agir, ici et maintenant  



De quoi s’agit-il ? 

• Proposer aux structures de l’ESS, surtout petites et 
moyennes, de prendre 2 ou 3 engagements, simples et 
très concrets, pour la transition énergétique 

• Elles s’engagent à réaliser ces actions d’ici fin 2016 
• Elles le font dans un cadre collectif, pour faire porter la 

voix de l’ESS dans le débat public. 
• Les résultats seront rendus publics pendant le mois de 

l’ESS, juste avant la COP 21, avec les engagements des 
instances du secteur 



Quels actions possibles ? 

• 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 



Mode d’emploi 

• Rendez-vous en ligne à l’adresse : http://bit.ly/202OUsU  
(site lelabo-ess.org, rubrique TE citoyenne) 

• Choisir 2 actions (ou plus) que la structure s’engage à 
réaliser d’ici fin 2016 

• Des conseils et des supports pratiques pour réaliser ces 
actions sont proposés 

• S’identifier et signer son engagement (avant le 27/11/15) 
• Quand l’action a été réalisée, revenir le signaler au même 

endroit 
• Fin 2016, les résultats seront consolidés, partagés et 

diffusés 

http://bit.ly/202OUsU


Ce que nous pouvons faire  

• Participer à l’opération et en devenir partenaire 
• Relayer à nos membres, adhérents et partenaires et leur 

proposer de s’engager pour la transition énergétique 
citoyenne : 
– Par une info à l’occasion de nos réunions internes 
– Par un e-mailing à notre fichier 
– Par une brève dans la newsletter ou une actu sur le site 
– Par une campagne sur les réseaux sociaux 

• Proposer aux réseaux partenaires de s’associer à 
l’opération 



Pour en savoir plus sur  
la transition énergétique citoyenne  

• Le rapport d’un groupe d’experts animé par le Labo de 
l’ESS : les plus-values de la dimension citoyenne de la 
transition énergétique et 8 propositions pour la faire 
changer d’échelle 

• Accessible en ligne, avec des ressources, des expériences, 
des liens… à l’adresse : http://lelabo-ess.org/?Publication-
Pour-une-transition ou http://bit.ly/1XosYWY 

http://lelabo-ess.org/?Publication-Pour-une-transition
http://lelabo-ess.org/?Publication-Pour-une-transition
http://bit.ly/1XosYWY
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