
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECOSO MISE SUR LES PRATIQUES COLLABORATIVES 
INCLUSIVES POUR LA SORTIE DE CRISE 

 
 
 
Lyon, le 3 mai 2021. EcoSo, laboratoire de recherche-action sur les pratiques 
collaboratives inclusives, fondé en pleine crise sanitaire en avril 2020 par 
Charlotte Allegret (ex La Vie est Bulles et C’osons-nous ?) accélère et affirme 
son positionnement.  

 
 
COMPRENDRE ET DÉNOUER LES TENSIONS ÉCONOMIQUES, HUMAINES ET 
SOCIÉTALES ACTUELLES 
 
Essentiel ou non essentiel, rupture socioprofessionnelle entre les fonctions cadres et 
productives, précarité économique et psychosociologique des entreprises, retours 
difficiles après de longues périodes de télétravail, augmentation du sentiment de 
défiance vis à vis des dirigeants et de leur gestion de la crise, quête de sens au travail, 
recherche de boucs-émissaires, désillusion sur son utilité professionnelle…autant 
d’éléments qui provoquent des fractures dans le “être-ensemble”.   
Les pratiques collaboratives sont des réponses à ces mouvements et 
questionnements si tant est qu’elles soient pensées et appliquées de manière 
inclusive.  
 
EcoSo est né de la conviction forte que les individus et organisations - même les plus 
fragiles - peuvent relever les enjeux économiques, humains et sociétaux les plus 
complexes à partir du moment où les personnes et le collectif sont renforcés et 
interagissent véritablement ensemble.  
 
Charlotte Allegret, sa fondatrice est appuyée et challengée par une team de 
partenaires stratégiques. Cet écosystème compose des solutions et 
accompagnements issus d’une recherche-action basée sur 4 référentiels : travail 



social, psychosociologie, design et économie, permettant d’agir et réagir face à des 
problématiques de stratégie et de transformation. 
 
“Chez EcoSo, l’inclusion est une valeur et une façon de penser qui demande d’allier 
pédagogie et accessibilité. L’idée n’est pas juste de faciliter et animer des temps 
collaboratifs mais réellement que les interventions permettent à tous de vivre 
l’expérience ensemble, d’y trouver une place égale et d’oser influencer par ses 
différences culturelles, sociales et économiques. ” précise Charlotte Allegret, la 
fondatrice du laboratoire.  
 
UN LABO CONNECTÉ AU TERRAIN 
 
EcoSo intervient auprès d’entreprises, d’organisations ou institutions politiques et 
culturelles sur les enjeux suivants : innovation produit/service, démocratie & 
participation, transformation organisationnelle et managériale, entrepreneuriat et 
intrapreneuriat, développement territorial & renouvellement urbain, business social 
& nouveaux modèles économiques.  
 
Le laboratoire a dès sa création entrepris une réflexion stratégique sur son 
positionnement et sa proposition de valeur et poser les fondamentaux en termes de 
contenus, éléments de langage et présentation.  
 
“Nous avons un positionnement hybride, tantôt designers, tantôt ingénieurs 
pédagogiques, tantôt conseil sur des problématiques d’interactions et de 
transformation des organisations, nous nous intégrons dans plusieurs paysages 
concurrentiels : designers, coaching, cabinet de consulting en management ou 
encore stratégies des organisations... Il était important de clarifier notre 
positionnement auprès de nos cibles.” précise Charlotte Allegret 
 
Pour cela, EcoSo a fait appel à Bora Lab, pour la plateforme de marque et Esprit des 
Sens, pour la traduction créative et la conception du site Internet pour donner corps 
à cet esprit « lab ».  
 
Le résultat ? Un univers graphique, coloré et engagé et un site Internet conçu comme 
un outil de travail, vivant, évolutif et utile qui propose une expérience interactive aux 
clients, prospects, partenaires ou simples curieux. Visites guidées dans ses 
ressources, rediffusion de ses conférences, plus qu’une simple vitrine, le site se veut 
un catalyseur d’outils, de données et d’informations sur les pratiques collaboratives 
inclusives, accessibles à tous.  
 
 
 



 
A propos d’EcoSo :  
EcoSo est un laboratoire de recherche-action sur les pratiques collaboratives 
inclusives qui propose une méthode propriétaire qui métisse les pratiques et les 
univers et qui s’inspire de 4 référentiels (travail social, psychosociologie, design et 
économie). La recherche-action EcoSo – ouverte et hybride – est rendue possible 
grâce à l’investissement financier mutualisé de tous ses clients. Ce modèle 
économique garantit l’autonomie financière du laboratoire, permettant une liberté 
de ton, un temps consacré à la recherche important et une régularité dans les 
publications et la diffusion d’outils.  
Par ailleurs, EcoSo propose des formations, workshops et accompagnements. Ses 
interventions sont de réels leviers de collaboration et de performance. 
Ils font déjà confiance à EcoSo : Apicil, Groupe Atlantic, Ecole 42, Centrale Marseille, 
Ceetrus, Ville de Lyon, OPH Saint Etienne Métropole, Foncière Logement, Wedi, 
1Kubator, AURA Spectacles Vivants, ...  
 
Site : www.ecoso.org 
Principales réalisations : https://www.ecoso.org/impact/realisations/ 
Articles et Publications : https://www.ecoso.org/ressources/articles-et-publications/ 
Livre Réussir un projet collaboratif aux éditions Chronique Sociale : 
https://www.ecoso.org/ressources/livres/reussir-un-projet-collaboratif/ 
Prendre un rendez-vous : https://www.ecoso.org/#rdv 
 
Portrait de Charlotte Allegret :  
Transmettre, rencontrer, expérimenter, oser se planter et transcender ses limites 
constituent le fil rouge de la carrière de Charlotte Allegret. Forte d’une formation en 
travail social et de nombreuses expériences de terrain, elle utilise des méthodes 
graphiques, atypiques, drôles & créatives pour permettre à ses clients de lever tous 
les points de blocages, transformer les tensions sociales, gérer les rapports de force, 
imaginer, co-construire et piloter les initiatives à fort impact social. Au cours de ces 
15 dernières années, elle a expérimenté dans de nombreux laboratoires et auprès de 
tout type d’interlocuteurs : au cœur des ministères, à la tête d’un tiers lieu à Paris, 
comme entrepreneure à La Vie est Bulles ou encore en tant qu’enseignante ou 
conférencière. Elle consacre depuis plusieurs années une partie de son temps à la 
recherche et à la création d’outils pour faciliter les innovations sociales. 
 
Présentation détaillée : https://www.ecoso.org/labo/fondatrice/ 
Profil Linked-In: https://www.linkedin.com/in/charlotte-allegret/ 
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