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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris le 21 mai 2021 

 

L’Avise, en partenariat avec l’ADEME, publie son nouveau dossier sectoriel : 

Transition énergétique 

Les clés de compréhension et d’action afin de créer votre initiative d’économie 

sociale et solidaire (ESS) pour une transition énergétique solidaire 

 

Comment concilier enjeux écologiques et sociaux, tout en se saisissant d'une transition qui pourrait 

se révéler être une véritable opportunité pour l’ensemble des acteurs (collectivités, citoyens, acteurs 

privés et publics, acteurs de l’économie sociale et solidaire) ? Comment développer l'ESS au service 

d'une transition énergétique solidaire ? Pour donner des clés de réponse à ces problématiques, 

l'Avise - agence d'ingénierie pour entreprendre autrement, en partenariat avec l’ADEME, publie son 

nouveau dossier sectoriel Transition énergétique. 

Face à l’accélération du dérèglement climatique mais également aux inégalités d’accès à l’énergie, la 

transformation du modèle énergétique français est devenue l’un des défis les plus urgents de notre 

siècle. Fortes de leur vocation d’utilité sociale et de leur capacité d’innovation, les entreprises de l’ESS 

s’engagent et participent d’une transition énergétique sociale et solidaire, 

Enjeux, décryptages, cartographie des acteurs, exemples d'initiatives... : ce dossier sectoriel, réalisé par 

l’Avise, en partenariat avec l’ADEME, et avec le soutien du Fonds social européen, de la Banque des 

Territoires et du secrétariat d’État à l’Économie sociale, solidaire et responsable, apporte des clés de 

compréhension et d’action afin qu’un plus grand nombre d’acteurs de l’ESS s’engagent pour une transition 

énergétique solidaire. 

 

>> Un webinaire de lancement du dossier « Transition énergétique : un incontournable pour l'ESS ! » 
sera organisé le 26 mai 2021 de 9h à 10h30, avec les interventions de : Arnaud Leroy, président directeur 
général de l'ADEME, Christophe Genter, directeur du Département cohésion sociale et territoriale de la 
Banque des Territoires, Jérôme Saddier, président de l'Avise, Coline Billon, fondatrice de la Tricyclerie, 
Laurent Causse, responsable du Service Énergie, et Frédéric Rubaud, responsable Photovoltaïque à La 
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Ferme de Figeac. Inscriptions : https://www.avise.org/actualites/transition-energetique-un-incontournable-
pour-less 
 
« Parce qu’ils sont mobilisés au quotidien en faveur d’une économie plus sociale et plus solidaire, les acteurs 
de l’ESS occupent une place toute particulière en matière de transition énergétique et plus largement de 
transition écologique. Nous sommes heureux de contribuer, à travers ce dossier, à partager l’ensemble des 
enjeux et livrer des clés aux acteurs de l’ESS désireux de prendre une part active dans la transition 
écologique de notre société »  
Arnaud Leroy, Président-Directeur général de l’ADEME.  
 
« Cette nouvelle publication du Centre de ressources sur l’économie sociale et solidaire (ESS) de l’Avise 

réalisée en partenariat avec l’ADEME est un outil essentiel pour les entrepreneurs sociaux et les acteurs 

publics ou privés qui souhaitent s'engager pour une transition énergétique solidaire. Elle apporte également 

un éclairage sur les apports de l’ESS à la transformation des modes de production et consommation vers un 

modèle énergétique plus durable. »  

Cécile Leclair, directrice générale de l’Avise.  

 
Au sommaire : 

• Des décryptages sur la transition énergétique et ses contextes sectoriel et politique ; 

• Un panorama des grands défis de la transition énergétique ; 

• Un focus sur les acteurs de l'ESS engagés au service d’une transition énergétique solidaire ; 

• Un zoom sur la place des collectivités territoriales dans cette transition ; 

• Des interviews de ADEME et de la Banque des Territoires ; 

• Une sélection de projets inspirants ; 

• Une cartographie des acteurs de la transition énergétique. 
 

>> Le dossier ESS et transition énergétique sera téléchargeable en libre accès sur avise.org dès le 

26 mai 2021 : https://www.avise.org/ressources/ess-et-transition-energetique 

 

À propos : 

L'Avise, agence d'ingénierie pour entreprendre autrement. 

L’Avise a pour mission de développer l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’innovation sociale en France, en 

accompagnant les porteurs de projet et en contribuant à structurer un écosystème favorable à leur développement. 

Créée en 2002, l’Avise est une agence collective d’ingénierie qui travaille avec des institutions publiques et des 

organisations privées soucieuses de contribuer à l’intérêt général. L’Avise intervient à chaque étape de la vie d’une 

entreprise de l’ESS, de l’émergence à la maximisation de son impact social, en produisant des outils, en animant des 

communautés d’acteurs des territoires et en construisant des programmes d’accompagnement dédiés. www.avise.org  

ADEME, Agence de la transition écologique 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation qui met en œuvre des politiques publiques dans les 

domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable : sensibilisation, accompagnement et conseil 

auprès des entreprises, collectivités locales, pouvoirs publics et du grand public, financement de projets de la 

recherche à la mise en œuvre. www.ademe.fr  

Contacts presse :  

Avise : Flore COPPIN, Responsable communication et éditorial - flore.coppin@avise.org / +33 (0) 1 53 25 02 25 

ADEME Presse - ademepresse@havas.com / +33 (0)1 58 47 81 28 (ligne directe) 
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