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Un tissu d’Economie Sociale et solidaire effervescent, cœur économique du territoire  
 
Avec une diversité d’acteurs, l’économie sociale et solidaire représente sur Est Ensemble : 

 1 274 entreprises  (1161 associations, 78 coopératives, 25 mutuelles, 10  fondations)  soient 
9,3% de l'ensemble des entreprises du territoire. 

 Qui emploient 12 851 salariés  (10 597 associations, 1356 coopératives, 467 mutuelles, 431 
fondations) soient 7,8% des salariés du territoire. 

 Dont  11  594  ETP  (9586  associations,  1216  coopératives,  428 mutuelles,  364  fondations) 
soient 7,8% des ETP du territoire. 

 Pour une masse salariale brute de 374 616 936€ (303 972 150€ associations, 42 769 774€ 
coopératives, 16 730 828€ mutuelles, 11 144 184€ fondations) soient 6,7% de la masse 
salariale brute du territoire. 

 
Un territoire de leaders de l’innovation sociale 
 
Il est à noter que  le territoire d’Est Ensemble concentre un nombre  important d’acteurs nationaux 
de  l’innovation sociale  (réseaux nationaux de  l’ESS, accompagnateurs et  financeurs  intervenant sur 
l’ensemble  du  territoire  national)  mais  également  un  vivier  d’initiatives  entrepreneuriales 
constituant  un  terreau  privilégié  de  l’innovation  sociale. Deux  acteurs  du  collectif  de  candidature 
(Baluchon  et Article  1)  illustrent  cette dynamique  à  travers  leur  récente  labellisation  en  tant  que 
Pionniers #FrenchImpact.  
 
Ainsi se sont créées et / ou installées en moins de 5 ans sur Est Ensemble des entreprises pionnières 
de l’innovation sociale développant des activités sur des filières très diversifiées : 
 
Numérique 

 Simplon (Montreuil) 

 Médialab93 (Pantin) 
 
Artisanat 

 Ici Montreuil (Montreuil)  
 

Petite Enfance 

 SCOP E2S (Montreuil) 
 

Alimentation et agriculture 

 Le Paysan urbain (Romainville) 

 Baluchon (Romainville) 

 Les Marmites volantes (Montreuil) 

 Rebelle (Romainville) 
 
Economie circulaire et réemploi 

 Réserve des arts (Pantin) 

 Lemon tri (Pantin)  

 La Requincaillerie (Pantin) 

 Moulinot (Noisy‐le‐Sec)  

 la Collecterie (Montreuil) 

 Upcycly (Montreuil/ Paris) 

 Label Emmaüs (Noisy le Sec)  

 Emmaüs Alternatives (Montreuil)  
 
Habitat et urbanisme 

 Le pôle territorial de coopération économique (PTCE) « Construire solidaire » qui réunit une 
dizaine d’entreprises autour des métiers de l’habitat (Montreuil) 

 YA+K (Bagnolet) 
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LAB3S  sera  tout  à  la  fois  un  lieu  de  production  agricole,  de  recherche,  de  valorisation, 
d’expérimentation  culinaire  (avec  un  espace  de  «  co‐cooking  »),  de  commercialisation,  de 
sensibilisation, de communication et de formation. 
 
Enfin, le territoire est aujourd’hui impliqué dans des démarches emblématiques des valeurs de l’ESS 
à travers notamment  le processus de candidature à  la démarche « territoire 0 chômeur de  longue 
durée ». 
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VISION ET AMBITION : CONSTRUIRE LA METROPOLE  
DE L’INNOVATION SOCIALE 

 
Même  si  le  territoire d’Est  Ensemble  est particulièrement novateur  et propice  au développement 
d’activités à  impact  social,  il n’en demeure pas moins que  son écosystème de  l’innovation  sociale 
reste morcelé et repose essentiellement sur des relations informelles entre ses parties prenantes. 
 
Ainsi  les membres du  collectif en appellent à une meilleure  structuration de cet écosystème, à  la 
mise en place d’une coordination plus formelle, à la construction d’une chaîne d’accompagnement 
et de  financement des  innovations sociales sans « rupture » et à  la création d’outils techniques et 
opérationnels  facilement accessibles  favorisant  l’émergence,  le développement et  le  changement 
d’échelle d’initiatives à impact social. 
 
Cette candidature porte une ambition pour tous les territoires populaires de France : celle de ne pas 
se  résigner  face  aux  inégalités  sociales  et  territoriales mais  de  saisir  son  destin  en  faisant  feu  de 
toutes  les  initiatives.  L’économie  sociale  et  solidaire  est  le  catalyseur  de  cette  stratégie  des 
« solutions ». Dans chaque quartier de notre territoire nous voulons que les énergies de l’économie 
sociale et  solidaire  soient mises  au  service des  solutions  locales. Nous  formulons en particulier  le 
vœu  que  les  19  quartiers  politique  de  la  ville  du  territoire  soient  demain  reconnus  comme  19 
quartiers  d’innovation  sociale.  La  structuration  de  l’écosystème  de  l’innovation  sociale  doit  ainsi 
permettre au territoire de relever les défis sociaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain.  
 
Pour  faire  face  à  ces  enjeux,  Est  Ensemble  doit  se  positionner  comme  un  véritable  Laboratoire 
d’innovations sociales, pour être la vitrine de la métropole de demain ‐ une métropole résiliente et 
inclusive  ‐ et  se  fixer des  caps ambitieux,  comme par exemple  celui de devenir un  territoire Zéro 
Déchet  / Zéro Chômeur. Cette  structuration de  l’écosystème de  l’innovation  sociale doit en outre 
viser la création de nouveaux emplois à haute valeur ajoutée sociale et environnementale. 
 
Cela  passe  notamment  par  la  structuration  de  filières  d’excellence  dans  lesquelles  pionniers  de 
l’innovation  sociale, entreprises classiques, monde de  la  recherche et citoyens co‐construisent des 
solutions efficaces aux besoins du territoire. La création de ces nouvelles filières doit permettre aux 
personnes éloignées de l’emploi, jeunes (diplômés ou pas), cadres en reconversion ou seniors en fin 
de  carrière  d’être  partie  prenante  du  développement  économique  et  de  l’exemplarité  sociale  et 
environnementale du territoire. 
 
Pour cela,  la création du LAB3S peut être une source d’inspiration pour offrir aux parties prenantes 
de  l’innovation  sociale  un  cadre  de  coopération  plus  formel.  Il  s’agit  là  d’un  espace  de  co‐
construction  entre  entreprises  de  l’ESS,  secteur  académique,  pouvoirs  publics,  citoyens  et 
entreprises classiques qui pourrait être dupliqué ou adapté à d’autres filières ou secteurs d’activités 
stratégiques pour le territoire. Ce type de structuration pourrait permettre de répondre de manière 
plus pertinente aux besoins  locaux, apporter des  réponses en  termes de  consolidation du modèle 
économique  des  entreprises  sociales  sur  un  secteur  ou  une  filière  donnée  et  favoriserait  les 
décloisonnements  (notamment  entre  l’ESS,  le  secteur  privé  classique,  les  pouvoirs  publics  et  le 
monde de la recherche). 
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