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Compte rendu de la 2ème rencontre ProspectivESS
: « Vers une économie collaborative sociale et
solidaire ? »
Mis à jour le 10 avril 2017
Enregistrer dans mes ressources
Le second volet de ces ProspectivESS est consacré à la réflexion autour de 5 propositions soulevées lors du
premier temps de la rencontre. Une après-midi structurée en trois temps et ouverte par Hugues Sibille,
président du Labo de l’ESS.
Le premier volet de ces ProspectivESS s’était tenu le 29 mars 2016. Il avait permis l’émergence de cinq
propositions concrètes :
1. Répondre à la question du périmètre en valorisant l’approche économique en circuit court
développée par le Labo de l’ESS à travers quatre critères : transparence, coopération, lien social et
équité.
2. Créer un observatoire de l’économie collaborative.
3. Faciliter et adapter l’offre de financement des plateformes ESS
4. Inciter les plateformes collaboratives émergentes (startup) à se rapprocher des modèles coopératifs
de l’ESS en favorisant les formes hybrides d’entrepreneuriat et de financement avec l’agrément Esus.
5. Pour favoriser ces initiatives collaboratives, développer la formation aux outils numériques pour le
plus grand nombre.
Le second volet de ces ProspectivESS est consacré à la réflexion autour de ces propositions. Une après-midi
structurée en trois temps et ouverte par Hugues Sibille, président du Labo de l’ESS.
Accédez au compte-rendu de la rencontre !
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