La Brasserie de l’Être, reconnue entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire
(ESS), devient la première brasserie d’Ile-de-France labellisée ESUS (Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale) pour cinq ans. L’objectif : placer les engagements et
savoir-faire des brasseries indépendantes au coeur du dynamisme du territoire
et de ses habitants.
Fondée en 2014 par Edward Jalat-Dehen et Loïc Lecoin et installée dans le 19e arrondissement
de la capitale, la Brasserie de l’Être s’est rapidement distinguée par la qualité de ses savoir-faire
et la radicalité de ses engagements, sa production étant 100% issue de l’agriculture biologique
(AB) et labellisée Nature & Progrès. Cheffe de file du mouvement artisanal parisien, la Brasserie
de l’Être innove et vient d’être reconnue à l’échelle nationale Entreprise solidaire d’utilité sociale
pour l’ensemble de ses engagements en faveur du renforcement de la cohésion territoriale, du
lien social et de la transition énergétique.

Une brasserie biologique, engagée en faveur de la transition écologique et de l’économie circulaire, en plein cœur de Paris
La Brasserie de l’Être est animée par une volonté forte, à contre -courant des dynamiques communes au territoire parisien : produire de la bière certifiée bio et Nature & Progrès dans Paris
même, réindustrialiser la capitale, remettre en valeur les artisanats, s’astreindre à une éthique
rigoureuse. Cet engagement se traduit par un attachement à l’économie circulaire, aux circuits
courts et à la production d’une bière consciente distribuée localement, aussi respectueuse de
l’environnement que des papilles de ses consommateurs. Sensible à son empreinte écologique,
la Brasserie travaille sous le double cahier des charges Nature et Progrès et Agriculture Biologique, avec des ingrédients les plus locaux possibles (IDF et Alsace), en veillant au développement de ses filières d’approvisionnement au plus proche de ses producteurs. Consciente de l’importance de l’économie circulaire pour réduire son empreinte écologique, elle œuvre en outre
à la valorisation alimentaire et énergétique des déchets issus du processus de brassage.

Label ESUS : une reconnaissance nationale inédite pour les engagements solidaires et
socio-culturels de la Brasserie de l’Être
L’agrément (ou label) ESUS reçu par la Brasserie de l’Être en août 2022 vient témoigner du
long travail réalisé depuis de nombreuses années en faveur de l’utilité sociale, de publics ou de
territoires vulnérables, de la cohésion sociale et du dynamisme territorial francilien. Cette distinction valable pour une durée de cinq ans offre ainsi une forte valorisation auprès des élus et
des pouvoirs publics locaux. À l’heure de changements écologiques et énergétiques profonds,
la Brasserie de l’Être fait figure d’exemple à Paris, où la reconnaissance de son expertise et de
son dynamisme la place parmi les leaders de l’écosystème de l’Économie Sociale et Solidaire,
porteurs de solutions durables et inclusives.
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