
LES CARNETS DE L’INSTITUT DIDEROT

Géraldine LACROIX & Romain SLITINE

INSTITUT DIDEROT // www.institutdiderot.fr / @InstitutDiderot

L’économie 
de demain : 

sociale, solidaire et circulaire ?



L’économie de 
demain : 

sociale, solidaire et circulaire ?

LES CARNETS DE L’INSTITUT DIDEROT

NOVEMBRE 2019

Géraldine LACROIX & Romain SLITINE



3

SommaireSommaire

Avant-propos  p. 5
Jean-Claude Seys

L’économie de demain :  
sociale, solidaire et circulaire ?   p. 9
Géraldine Lacroix & Romain Slitine

Débat  p. 47

Les publications 
de l’Institut Diderot  p. 75

LES CARNETS DE L’INSTITUT DIDEROT



5

Avant-ProposAvant-Propos

Le développement économique qui a permis à l’humanité 
de croître en nombre tout en assurant globalement une 
vie plus longue et meilleure s’est fait à l’initiative de trois 
types d’acteurs :

 1.  Des individus pour leur usage ou pour en tirer 
profit ;

 2.  Des États ou leurs avatars, le plus souvent pour 
renforcer leur puissance ;

 3.  Des personnes réunies pour améliorer leur sort, 
grâce à une action commune, librement consentie.

Cette troisième forme représente globalement l’écono-
mie sociale et solidaire qui s’est incarnée en des formes 
multiples – sur le plan juridique (coopératives, mutuelles, 
etc…) – économique (structures vivant de leurs seules 
ressources ou dépendant de ressources telles que des 
subventions, des dons ou du bénévolat).

Le concept a connu une popularité variable selon les 
époques, spécialement forte dans les périodes difficiles 
pour certaines populations auxquelles il propose une 
réponse à leurs difficultés.
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Les réalisations concrètes apparaissent donc sponta-
nément quand ni la sphère publique, ni le marché 
n’apporte de réponse satisfaisante à un besoin : soit parce 
qu’il n’y a aucune solution – cas des mutuelles santé en 
France au XIXème siècle – soit parce que la réponse est 
médiocre, trop coûteuse notamment pour des raisons 
diverses, telles que l’existence de monopoles.  Dans ce 
dernier cas, la raison du succès tient au caractère non 
lucratif  de l’économie sociale mais aussi à la solidarité 
des membres, à leur engagement, à leur sens des 
responsabilités, au bénévolat et souvent aussi à l’aide de 
l’État, qui trouve un moyen économique de se délester 
de tâches qui lui incomberaient.  Cette aide peut prendre 
la forme d’une subvention ou d’une fiscalité favorable, 
notamment des dons reçus.

Leur succès menace souvent l’existence des structures 
de l’économie sociale, à la fois pour des raisons externes 
et internes :

•  Lorsque le besoin qu’elles satisfont est reconnu par la 
société, la sphère publique peut décider de le prendre 
en charge pour le généraliser à toute la population 
(cas de la santé). Elles perdent alors peu ou prou leur 
raison d’être.

•  Le marché peut également s’organiser pour devenir 
performant (assurance auto en France par exemple). 
L’État (ou l’Europe pour les entités françaises) se fait 
alors un devoir d’établir une égalité de concurrence 
entre les structures de l’économie sociale et les sociétés 
commerciales.



Quels sont les atouts des entités de l’économie sociale 
dans ce contexte ?

•  Elles n’ont pas pour objectif  le profit, ce qui est censé 
leur apporter un avantage concurrentiel en termes de 
prix, mais la rémunération du capital ne représente 
qu’un faible pourcentage du prix de vente, de l’ordre 
de 3% pour les sociétés d’assurances cotées. En 
contrepartie, elles doivent se constituer des fonds 
propres pour investir, garantir leurs emprunts, voire 
répondre à la règlementation (assurances, banque), ce 
qui pèse sensiblement plus lourd. D’autant qu’elles 
n’ont pas la possibilité, contrairement aux sociétés 
cotées, de recourir au marché financier pour franchir 
une passe difficile.

•  Le monde moderne limite le rôle du bénévolat : il faut 
de plus en plus de professionnalisme et le travail non 
rémunéré est interdit dans une société qui facture ses 
prestations.

•  L’existence d’économies d’échelle dans beaucoup d’ac-
tivités impose la croissance, parfois à l’international, 
ce qui tend à distendre la relation entre l’adhérent et 
une technostructure recrutée sur le marché pour ses 
seules compétences.

•  La dimension internationale implique une hétéro-
généité des parties prenantes, rendant difficile le 
maintien de l’esprit d’origine, comme le démontre 
l’exemple de la coopérative ouvrière de Mondragon. 
Celle-ci, formidable succès international, emploie 
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plus de 70 000 personnes et se comporte exactement 
comme ses concurrents capitalistes à l’égard des 
sociétés étrangères acquises.

•  Les atouts spécifiques des mutuelles et coopératives 
agissant sur un marché efficace sont désormais limités 
à la possibilité de se fixer des objectifs à long terme 
et à une image d’honnêteté auprès des sociétaires très 
généralement justifiée.

•  Elles souffrent, en contrepartie, de handicaps en 
matière de financement et d’un climat réglementaire 
globalement plus favorable aux sociétés de capitaux.

Globalement, la période actuelle apparait propice à 
l’éclosion de nouvelles structures de l’économie sociale 
et solidaire pour anticiper les réponses de la sphère 
publique aux multiples problèmes sociaux et sociétaux 
qui affectent nos sociétés et pour permettre à des 
personnes et des territoires en marge des grands 
courants, de satisfaire des besoins ou créer des activités. 
Les techniques numériques permettant de rassembler 
des communautés virtuelles autour d’un même objectif  
sont un facteur favorable.

L’avenir des grandes coopératives et mutuelles bien  
établies apparait moins évident, en raison de leur dépen- 
dance de marchés parvenus à maturité et de la banalisation 
de leurs conditions de fonctionnement.

 Jean-Claude Seys 
Président de l’Institut Diderot
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L’économie deL’économie de demain : 
sociale, solidaire  
et circulaire ? 

John Kenneth Galbraith disait que « la seule fonction 
de la prévision économique est de rendre l’astrologie 
respectable » … Tant mieux, par conséquent, si ne nous 
sommes pas férus de prévisions économiques - ni  
astrologues - au moment d’étudier le potentiel de l’éco-
nomie sociale, solidaire et circulaire. Notre approche sera 
multidisciplinaire, à la croisée des sciences juridiques, 
politiques et sociales, et nourrie de notre propre expé-
rience dans le domaine.

L’économie sociale et solidaire est-elle une alternative au 
capitalisme ou rend-elle celui-ci plus soutenable, au plan 
social comme environnemental ?

Il faut pour commencer lever un ensemble de confusions 
fréquentes concernant cette expression d’« économie 
sociale et solidaire » (ESS). Il ne s’agit pas d’une économie 
des pauvres pour les pauvres. Il ne s’agit pas non plus 
d’un sous-secteur public, puisque les acteurs qui font 
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cette économie sont privés, même lorsqu’ils exercent 
des missions d’intérêt général. Les pratiques écono- 
miques regroupées sous cette terminologie relèvent 
bien d’un système économique, c’est-à-dire d’un schéma 
d’organisation sociétale de la production, de la distri-
bution, de la consommation et de l’échange des biens 
et services. 

Comme nous l’avons détaillé dans le Que sais-je ? que 
nous avons publié sur le sujet 1, la définition française 
de ce mode d’entreprendre et de développement écono-
mique repose, selon la loi du 31 juillet 2014, sur trois 
choix différenciateurs et cumulatifs relativement au 
pouvoir et au partage de la valeur par rapport au système 
capitaliste classique :

 •  une finalité autre que le seul partage des bénéfices, 
donc sociétale : sociale, environnementale, solidaire ;

 •  une gouvernance démocratique ;
 •  une gestion conforme aux principes suivants :  

a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés 
à l’objectif  de maintien ou de développement de 
l’activité de l’entreprise ;  
b) les réserves obligatoires constituées, 
impartageables, ne peuvent pas être distribuées.

La loi détermine deux catégories d’entreprises remplis-
sant ces critères : les statutaires (associations, fondations, 

...................................................................................................................................................................................................................

1. Géraldine Lacroix et Romain Slitine, L’économie sociale et solidaire, 2e éd. mise à 
jour, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2019..
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coopératives, mutuelles) et, dans une vision inclusive 
allant au-delà de ce périmètre historique, les sociétés 
sous statut commercial classique, mais qui décident 
d’inscrire les conditions précitées dans leurs statuts, tout 
en étant engagées dans une recherche d’utilité sociale et 
ne distribuant pas la part majoritaire de leurs bénéfices.

En complément, ce modèle peut être présenté, de façon 
schématique, comme l’économie du travail, par opposi-
tion à l’économie du capital : cette « autre » économie 
étant davantage centrée sur le travail, un travail créateur 
qui développe les capacités. Nous verrons que la réalité 
est plus complexe – et parfois moins idyllique –, mais 
l’idée est bien là. 

Cette définition par critères et par typologie d’entreprises 
consacre ainsi un modèle spécifique qui s’est construit 
au fil du temps. L’économie sociale constitue le « socle » 
historique de l’ESS. Il s’agit d’une convergence de 
l’histoire de trois mouvements qui se sont constitués 
progressivement : les associations, les coopératives et les 
mutuelles. L’existence d’associations remonte au Moyen-
Âge, si l’on retient une acception large regroupant un 
ensemble de pratiques d’activités sociales et d’échange 
de services entre membres d’un collectif. Perçues à 
la Révolution comme un obstacle entre l’État et les 
citoyens, les associations professionnelles que sont les 
corporations sont interdites par le décret d’Allarde et 
la loi Le Chapelier (1791). Un peu plus d’un siècle plus 
tard, la fameuse « loi de 1901 » consacre le renouveau 
de l’association en définissant celle-ci comme « un 
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groupement d’au moins deux personnes, ayant un but 
autre que le partage des bénéfices et n’ayant pas pour 
résultat d’enrichir l’un de ses membres  ». 

Les coopératives, quant à elles, ont une histoire qui 
remonterait au milieu du 13e siècle, pendant lequel les 
fruitières du Jura transforment en fromage le lait livré 
par leurs adhérents. Les expériences se diversifient 
avec les coopératives de production (l’Association des 
bijoutiers en doré de Philippe Buchez en 1834), les 
coopératives de consommation (comme la « Société des 
équitables pionniers de Rochdale », près de Manchester 
en Angleterre). Les coopératives sont peu à peu institu-
tionnalisées jusqu’à la loi de 1947 qui fixe un cadre 
juridique global. 

Les mutuelles représentent la troisième famille de 
l’économie sociale. Leurs premières formes dateraient 
du 14e siècle (société de secours mutuel pour prendre en 
charge obsèques et maladies), mais elles se développent 
à partir de 1820. La Charte de la mutualité est adoptée en 
1898 et la Fédération nationale de la mutualité française 
créée en 1902. 

En parallèle de la structuration de l’économie sociale, 
une pensée politique s’est progressivement imposée, à la 
croisée du mouvement ouvrier, du socialisme utopique 
(Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon) et du christia-
nisme social (Frédéric Le Play). C’est Charles Gide qui, 
à partir de 1886, développe le concept d’une économie 
sociale fondée sur la solidarité. Il propose une « troisième 



13

voie » entre marxisme et libéralisme. Ses idées rencontrent 
alors un fort succès, en particulier lors de l’Exposition 
universelle de 1900, où un pavillon entier est consacré 
à l’économie sociale. Ensuite, au cours de la première 
moitié du 20e siècle, la notion même d’économie sociale 
disparaît du paysage politique et idéologique français. On 
assiste à une forme d’éclatement des différentes familles 
de l’économie sociale dont chacune se développe de 
manière indépendante. Ce n’est qu’à la fin des années 
1970 que l’économie sociale est redécouverte, en tant 
que concept – sociétés de personnes versus société de 
capitaux –, sous l’impulsion de Michel Rocard. 

Au cours des années 1980, dans un contexte marqué 
par la crise économique et le chômage, un certain 
nombre d’initiatives se regroupent sous la bannière de 
l’économie solidaire. Celle-ci rassemble, par exemple, 
des initiatives en matière d’insertion par l’activité 
économique, de commerce équitable ou encore de 
services aux personnes. Cette notion, conceptualisée 
principalement par Jean-Louis Laville, met l’accent sur 
la finalité sociale des organisations et leur capacité de 
transformation institutionnelle. L’entrepreneuriat social, 
concept importé des États-Unis, met quant à lui l’accent, 
depuis les années 1990, sur l’entrepreneur, souvent décrit 
comme un individu exceptionnel, capable de résoudre 
les défis sociaux et écologiques de notre temps.

Ce retour sur la genèse de l’ESS souligne qu’il s’agit 
d’une construction sociale récente : elle correspond au 
regroupement, par des acteurs économiques et sociaux, 
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politiques et académiques, d’initiatives apparues de façon 
relativement indépendante. Celles-ci partagent la volonté 
de se démarquer à la fois de l’État et de l’entreprise 
capitaliste et hiérarchisée, sans pour autant partager les 
mêmes représentations, pratiques ou objectifs en matière 
de changement social. Nous verrons que cela peut être 
une faiblesse pour l’ESS. 

En France, le périmètre de l’ESS, s’il est aujourd’hui bien 
délimité par les textes, n’a toutefois pas de traduction 
statistique complète. Les chiffres disponibles font 
encore essentiellement référence aux statuts particuliers. 
D’autre part, les chambres régionales de l’ESS, qui sont 
chargées d’établir les listes d’entreprises reconnues 
comme relevant du secteur de l’ESS dans chaque région, 
y compris les sociétés commerciales, n’ont commencé 
à le faire que fin 2016. Il est communément admis en 
revanche que le secteur représente 10 % du PIB.

Selon les données disponibles, il est établi qu’une 
personne sur deux est membre d’une coopérative, que 
les mutuelles de santé protègent plus de 60 % de la 
population, que les assurances mutuelles ont plus de 20 
millions de sociétaires, que les associations comptent 22 
millions d’adhérents bénévoles, etc. Ces chiffres donnent 
un ordre de grandeur sur la présence de l’ESS au plan 
national. Ils sont cependant à manier avec prudence, 
car les double, voire triple, comptes sont évidemment 
nombreux et ne sont pas toujours faciles à déceler (une 
personne peut être membre ou bénévole dans plusieurs 
coopératives, mutuelles ou associations). 
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En termes de parts de marché, l’ESS représente environ 
60 % des dépôts bancaires, 40 % de l’agroalimentaire ou 
25 % environ du commerce de distribution. Et à l’aune 
de l’emploi salarié, les statistiques montrent que l’ESS 
compte environ 2,4 millions de salariés, soit environ  
10,5 % de l’emploi total en France.

Cette tendance est largement confirmée par des données 
récentes qui montrent que les effectifs salariés de l’ESS 
ont continué d’augmenter (+0,4 % par an) pendant la 
période 2010- 2017.

Quant à l’économie circulaire (EC), la notion est 
depuis 2015 également formalisée dans la loi relative à 
la transition énergétique pour la croissance verte, au sein 
du titre IV : « Lutter contre le gaspillage et promouvoir 
l’économie circulaire : de la conception des produits à 
leur recyclage ». L’économie circulaire désigne ainsi un 
système économique qui vise à « dépasser le modèle 

T4 2010 T4 2011 T4 2012 T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2016 T4 2017 T4 2018

ESS Privé Hors ESS

100,0
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100,1
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105,3

100,2

102,3

103,2

103,6

104,3

103,5

104,0

Source : Observatoire 
national de l’ESS, 

d’après ACOSS - URSSAF 
2010-2018

FIGURE 1 : 
Évolution comparée de l’emploi ESS/privé hors ESS 
2010-2018 
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économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, 
consommer et jeter en appelant à une consommation 
sobre et responsable des ressources naturelles et des 
matières premières primaires ». L’économie circulaire vise 
à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et 
à diminuer l’impact sur l’environnement tout en déve-
loppant le bien-être des individus. Elle comprend trois 
piliers (gestion des déchets, offre des acteurs écono-
miques, demande et comportement des consommateurs) 
et sept domaines d’action : recyclage, approvisionnement 
durable, éco-conception, écologie industrielle et terri-
toriale, économie de la fonctionnalité, consommation 
responsable, allongement de la durée d’usage.

FIGURE 2 : 
L’économie circulaire
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La note d’analyse L’économie circulaire, combien 
d’emplois ?, publiée par France Stratégie en avril  
2016 2, évalue le volume d’emploi aujourd’hui concerné 
à 800 000 emplois équivalents temps plein. Ainsi, l’EC 
ne se limite pas au recyclage des déchets et des matériaux 
ou à l’usage modéré des ressources naturelles. Il s’agit de 
la refonte de notre modèle économique en un modèle 
soutenable. En ce sens, l’EC se rapproche de l’ambition 
de l’ESS. Par ailleurs, la grande majorité des entreprises 
qui interviennent dans l’économie circulaire relève du 
secteur de l’ESS, notamment au travers d’associations 
et d’entreprises d’insertion par l’activité économique : 
principalement dans les activités de recyclage et de 
réemploi (avec des réseaux importants comme Emmaüs, 
Envie, les ressourceries). Dans le domaine de l’écologie 
industrielle et territoriale, notons l’exemple récent de  
la prise de participations, sous forme d’actions, du 
fonds NovESS, porté par la Banque des territoires et 
par BNP, dans l’entreprise de collecte et de valorisation 
des déchets, Gecco, aux côtés d’Engie et de Lita.co.  
Cet investissement a pour but de permettre à cette 
entreprise d’installer un nouveau site proche de l’agglo-
mération lilloise et développer une nouvelle activité, 
la fabrication de biodiesel. Gecco a un impact local et 
environnemental significatif. Depuis sa création en 2007, 
l’entreprise a permis d’éviter l’émission de 20 000 tonnes 
de CO2. 

...................................................................................................................................................................................................................

2. https://www.strategie.gouv.fr/publications/leconomie-circulaire-combien-
demplois
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L’économie sociale, solidaire et circulaire (ESSC) peut 
donc s’analyser comme un ensemble cohérent, dont il 
convient d’interroger la dynamique : est-il en extension ? 
L’ESSC peut-elle être demain la norme ou, de 
manière plus réaliste, « polliniser » suffisamment le 
système capitaliste pour que celui-ci se transforme 
et réponde aux enjeux de la transition écologique 
et de l’adaptation au changement climatique ? Peut-
elle être créatrice d’un autre modèle économique ? Face 
à la maison qui brûle, l’oikonomos social, solidaire et 
circulaire, sera-t-il cette économie de la transition que 
la société civile appelle de ses vœux et dont il est urgent 
que les pouvoirs publics se saisissent pour éteindre 
l’incendie ? 



19

I.  L’ESSC, FORTE DE SES VERTUS ET DE SA DYNAMIQUE, 
EST ENCORE FAIBLE DU FAIT DE SES INCOHÉRENCES ET 
DE SES DIVISIONS.

10,5 % de l’emploi en France ; 14 % de l’emploi privé ; 
1 français sur 4 engagé dans le bénévolat ; 12,6 milliards 
d’euros d’encours pour la finance solidaire à fin 2018 ; 
des initiatives à foison, notamment dans les territoires 
ruraux ; des formations qui se multiplient ; de plus en 
plus de jeunes qui cherchent un métier ayant plus de 
sens ; un secteur d’autant plus capable de répondre aux 
grandes problématiques et aux besoins de notre époque 
qu’il est bien souvent pionnier en matière d’action 
sociale, d’éducation à la citoyenneté et de développement 
durable… : le dynamisme et les atouts de l’économie 
sociale, solidaire et circulaire sont patents.

Mais qui de Veja, fabricant de baskets écolos, ou du 
Crédit Agricole, fait partie de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) ? Contrairement à ce qu’on pourrait 
imaginer, ce n’est pas le premier. Veja est une SARL 
dont le business model est basé sur la transparence, 
le sourcing des matières premières, des conditions de 
travail et de rémunération dignes. C’est une entreprise 
responsable, active dans le commerce équitable, mais 
aujourd’hui non ESS. Elle n’a, en effet, ni inscrit dans ses 
statuts son appartenance à l’ESS, ni limité la distribution 
de dividendes en consacrant la majorité des bénéfices à 
l’objectif  de maintien ou de développement de l’activité 
de l’entreprise. En revanche, le Crédit Agricole, pointé 
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du doigt pour ses investissements dans les énergies 
fossiles, fait bel et bien partie de l’ESS du fait de son 
statut historique de banque coopérative. 

C’est là toute la tension intrinsèque de l’économie sociale 
et solidaire. Lors de l’écriture de la loi, le sujet fut lon-
guement et âprement discuté pour aboutir au compromis 
inclusif  que nous avons rappelé et qui, malgré une 
finalité positive inscrite dans l’objet social (c’est le cas 
de Veja depuis 2018), fait davantage peser la logique 
de la preuve sur les sociétés commerciales. Ce débat a 
été réactivé depuis un an, à l’occasion de la promotion 
par les pouvoirs publics d’une bannière globalisante 
(« French Impact ») visant à donner au secteur une 
visibilité « grand public » dont il manque encore. Anciens 
(ESS-canal historique) contre modernes (entrepreneurs 
sociaux), repli identitaire face à la normalisation qui 
pourrait résulter du changement d’échelle, risque de 
social washing contre pratiques non conformes… : 
alors même que les batailles environnementales, sociales 
et démocratiques sont à mener, les préoccupations 
liées aux enjeux de frontières affaiblissent la puissance 
transformatrice et modélisatrice de l’ESSC.

1.  Les statuts spécifiques des trois familles 
principales de l’ESS (associations, coopératives, 
mutuelles) garantissent un partage différent du 
pouvoir et de la valeur 

La biodiversité statutaire historique de l’économie 
sociale est une force : sous-tendue en permanence par la 
vitalité de la société civile et le primat donné à l’humain 
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sur le capital, ce système économique est en adéquation 
avec la complexité des situations et des territoires. Cette 
richesse mérite que nous nous y arrêtions pour préciser 
ce qu’elle recouvre, donner quelques ordres de grandeur 
et identifier pour chacune des trois familles les défis 
auxquels elles font face.

a.   Les associations, colonne vertébrale de l’ESS, 
ont un rôle majeur dans la co-construction 
des politiques publiques et la participation 
démocratique
Comme le précise Viviane Tchernonog dans une récente 
étude 3, les associations représentent 3,3 % du produit 
intérieur brut, soit 113 milliards d’euros, c’est-à-dire un 
poids équivalent à celui de l’agriculture et des industries 
agroalimentaires. L’emploi associatif  (1,8 million de 
salariés), à lui seul, est plus important que l’ensemble du 
secteur de la construction ou des transports, bien que 
concentré dans 14 % des associations (employeuses). 
Le dynamisme associatif  est aussi incarné par ses 13 
millions de bénévoles (1,4 million en équivalents temps 
plein).

Le secteur associatif  fait cependant face à de profondes 
mutations : le modèle économique des associations, par 
nature hybride, subit la raréfaction des financements 
publics. Les usagers qui, en 1999, apportaient 31 % des 
ressources des associations, doivent en apporter 42 % 

...................................................................................................................................................................................................................

3. Viviane Tchernonog et Lionel Prouteau, Le paysage associatif français. Mesures et 
évolutions, 3e édition, Paris, Dalloz, mai 2019.
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aujourd’hui. Le désengagement de l’État est patent : il 
représentait 15 % des ressources du secteur en 1999, il 
n’en représente plus que 10 %. Les collectivités ont en 
partie pris le relais : elles représentent aujourd’hui 27 % 
des financements des associations, avec notons-le le 
département en tête des financeurs.

Par ailleurs, les associations ont souvent eu un rôle 
pionnier pour « défricher » des demandes sociales émer-
gentes. Historiquement, nombre de services sociaux 
ont été initiés par des dynamiques associationnistes : 
services de santé, d’assistance, d’entraide et de charité. 
Plus récemment, c’est aussi par la médiation associative 
que des services comme l’aide à domicile aux familles 
et aux personnes âgées, l’accueil de la petite enfance, 
les centres culturels, l’aide à l’intégration des personnes 
d’origine étrangère ont pu voir le jour. Aujourd’hui, 
les associations doivent composer avec les nouvelles 
exigences des pouvoirs publics : l’État et les collectivités 
privilégient les appels d’offres aux subventions, avec 
comme corollaire le primat donné à la performance : 
comme toutes les organisations, les associations sont 
donc soumises à des logiques de rentabilité financière et 
de restructurations. Cela les oblige à se professionnaliser, 
ce qui est positif, mais parfois au détriment de leurs 
capacités d’interpellation et d’innovation sociale. Or les 
associations ont une activité économique, peuvent être 
prestataire de service, mais ce ne sont pas seulement 
des entreprises : elles sont aussi des lieux d’expression. 
La prise de conscience par les associations de cette 
dimension politique, souvent occultée, les amène à 
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mieux la revendiquer en ouvrant des forums pour 
lancer le dialogue avec les pouvoirs publics. En effet, 
une politique publique ne se construit pas uniquement 
à partir du sommet : elle se construit dans un dialogue 
à la fois conflictuel et constructif  avec la société civile. 
Ainsi, à la suite de la crise des Gilets Jaunes qui a débuté 
en octobre 2018, un collectif  d’associations impulsé par 
Démocratie Ouverte et regroupé sous le nom de « Gilets 
Citoyens » a pu convaincre le gouvernement d’initier une 
nouvelle manière d’élaborer des décisions publiques. 
Cela a donné naissance à la première « Convention 
citoyenne » de 150 citoyens tirés au sort. La mission de 
cette assemblée citoyenne est de proposer, en s’appuyant 
sur des experts et sur une délibération de 6 mois, une série 
de mesures pour lutter contre le dérèglement climatique 
avec un objectif  ambitieux : baisser d’au moins 40 % les 
émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 
1990 dans un esprit de justice sociale. Le Président de 
la République s’est engagé à ce que ces propositions 
législatives et réglementaires soient soumises « sans 
filtres » soit à référendum soit au vote du Parlement, soit 
à application réglementaire directe. 

Le rapport « Ruralités, une ambition à partager » 4, remis 
le 20 juillet dernier à la ministre de la Cohésion des 
territoires, a par ailleurs mis en évidence l’importance des 
associations dans les espaces ruraux : ce secteur « pèse 
pour 18 % des emplois privés dans les zones rurales » 

...................................................................................................................................................................................................................

4. https://www.reseaurural.fr : voir le « Rapport agenda rural, 200 propositions », 
juillet 2019.
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et plus de 3,83 milliards d’euros de masse salariale, soit 
13,8 % de la masse salariale totale de ces territoires. 
Historiquement, cela tient au rôle majeur que l’ESS a 
joué dans le soutien aux activités agricoles, aujourd’hui 
il s’agit d’une économie de plus en plus tournée vers 
les services rendus aux résidents : hébergement social 
et médico-social (Ehpad), aide à domicile (ex : ADMR), 
crèches, mutuelles de santé… : tous domaines dans 
lesquels la transition démographique génère des besoins 
très importants et sur lesquels pèsent de la part des 
Français des exigences étroitement mêlées de justice 
sociale et de qualité. 

b.  Les coopératives : d’un modèle de partage du 
pouvoir garantissant la résilience au coopérativisme 
de plate-forme, alternative à l’ubérisation.
En revenant à leurs origines, on peut défendre 
l’hypothèse que les spécificités des coopératives résident 
dans des règles statutaires qui constituent des garde-
fous à l’emprise des forces du marché. Les coopératives 
(comme les mutuelles) sont caractérisées par la stabilité 
et la capacité à organiser la solidarité entre les acteurs. 

Au sein de l’ESS, les coopératives sont très diverses, 
tout comme leurs pratiques. Certaines coopératives 
agricoles ont tellement grossi (diversification à travers 
la création de filiales et internationalisation des 
activités) que les agriculteurs ont le sentiment que ces 
organisations leur échappent. Les critiques portent sur 
une gouvernance trop opaque ou une rémunération 
jugée insuffisante des coopérateurs. À l’inverse, certaines 
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coopératives agricoles, à l’image des Fermes de Figeac, 
se transforment en « coopératives de territoire » : autour 
du développement technique, elles se diversifient vers 
les énergies renouvelables (solaire, parc éolien, bois…), 
pour diversifier les revenus des agriculteurs et préserver 
la valeur ajoutée sur le territoire, et développent la vente 
de produits locaux en circuits courts. Le concept est que 
la coopération est une idée qui reste moderne si elle se 
renouvelle et continue d’être au service des habitants. 

Depuis les années 1990, on assiste à un renouveau 
coopératif. Si dans certains cas (comme en Argentine 
avec le développement des cooperativas de trabajo), 
cette résurgence est liée à l’effondrement économique 
du pays, la cause principale de ce renouveau est plutôt à 
chercher dans l’émergence de nouveaux statuts (de types 
« coopératives sociales ») et des développements dans de 
nouveaux secteurs d’activité : coopératives d’habitation 
au Québec, coopératives dans le domaine du tourisme 
en Angleterre, coopératives de thérapeutes en Italie, etc. 
En France, la recherche d’autres modalités de travail et 
d’organisation passe par le développement des Sociétés 
coopératives et participatives (SCOP) et des Sociétés 
coopératives d’intérêt collectif  (SCIC). Le statut original 
des SCIC repose sur le principe du multisociétariat 
(avec au moins trois catégories d’associés : les salariés, 
les bénéficiaires et une autre catégorie qui peut être une 
collectivité publique) permet d’associer différents acteurs 
publics et privés autour d’un projet d’intérêt général.
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Dans son ouvrage récent Le New Deal vert mondial 5, le 
prospectiviste Jeremy Rifkin évoque le « coopérativisme 
de plate-forme » qui se développe en alternative à 
l’ubérisation du travail. Selon lui, « nous allons vers une 
conscience globale et il va falloir changer nos modèles 
économiques, je pense que nous allons voir un nouveau 
système émerger, je pense que les coopératives seront 
le nouveau modèle du 21e siècle, les coopératives des 
petites et moyennes entreprises qui sont plus agiles que 
les grandes sociétés mondiales 6. » Dans son ouvrage 
sur le coopérativisme de plate-forme 7 l’universitaire 
germano-américain Trebor Scholz a recensé plus de 350 
initiatives dans 26 pays et cite, entre autres, Cotabo, une 
coopérative de chauffeurs de VTC italiens comptant 
5 000 membres ; Smart, plateforme coopérative qui 
accompagne les travailleurs freelance, présente dans 9 
pays et forte de 100 000 membres ou encore CoopCycle, 
coopérative de livreurs à domicile avec un logiciel libre 
utilisé par une dizaine de coopératives en Europe et au 
Canada.

 

...................................................................................................................................................................................................................

5. Jeremy Rifkin, Le New Deal vert mondial, trad. Cécile Dutheil de La Rochère, Paris, 
Les liens qui libèrent, 2019.

6. « Un “New Deal vert” à la rescousse de la planète ? », France Culture, De cause à 
effets, le magazine de l’environnement, 20 octobre 2019.

7. Trebor Scholz, Le coopérativisme de plateforme. 10 principes contre l’ubérisation 
et le business de l’économie du partage, trad. Philippe Vion-Dury, Roubaix, Fyp, 
2017.
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c.  Les mutuelles : entreprises de personne, 
entre banalisation et réinvention.
Les mutuelles constituent un pan important de l’économie 
sociale et solidaire en termes de chiffre d’affaires. Les 
mutuelles d’assurance dominent le marché de l’assurance 
auto et habitation aujourd’hui. Les mutuelles santé sont 
également fortement présentes dans leur secteur (52 % 
du marché), bien leur part diminue au profit des com-
pagnies d’assurance classiques. 

Nous observons une forte concentration du nombre de 
mutuelles (santé et assurance), celles-ci passant de 4 500 
en 1990 à moins de 500 aujourd’hui. Un certain nombre 
d’évolutions réglementaires obligent au regroupement : 
solvabilité 2, RGPD, Complémentaire Santé Solidaire 
(CSS issue de la fusion CMU-C et ACS). Les ruptures 
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Étude de l’Argus de l’assurance du 23 novembre 2018
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techniques et les transformations numériques (big data, 
digitalisation des process…) mais aussi la nécessité de 
s’adapter aux évolutions des modes de vie et des besoins 
des sociétaires (évolution des familles, évolution des 
carrières et du monde du travail, évolution de l’espérance 
de vie) incitent également à ces rapprochements et 
fusions entre organisations. 

Cela pose un certain nombre de questions : cette 
course à la taille est-elle compatible avec les valeurs 
mutualistes ? Comment les groupes mutualistes vont-
ils être capables de maintenir ou renouveler les facteurs 
de différenciation qui les caractérisent par rapport aux 
compagnies d’assurance ? En particulier, comment 
garantir un processus démocratique et une implication 
des sociétaires et des autres parties prenantes dans la 
co-construction d’un projet collectif  ? Pour garder la 
proximité, les mutuelles doivent y consacrer de l’énergie 
et des moyens supplémentaires. Elles ne peuvent plus 
se contenter d’une démocratie formelle qui se limite 
à la représentation et aux élections sous forme de 
listes souvent uniques. Comme pour les coopératives, 
le lien avec les innovateurs démocratiques et les 
expérimentations qui se développent dans le monde 
pour favoriser plus de transparence, de participation et 
de collaboration dans la Cité doivent pouvoir inspirer les 
pratiques concrètes au sein des mutuelles. 

Plus fondamentalement, la question se pose de savoir 
si les valeurs « mutualistes » et « solidaires » ont toujours 
leur place dans un marché de l’assurance régi par des 



29

normes réglementaires toujours plus exigeantes et où le 
critère « tarif  » semble être le 1er critère de choix. Plutôt 
que d’apporter une indemnisation pécuniaire lorsque 
le risque se réalise, nombre de mutuelles cherchent à 
mettre en place des solutions humaines et concrètes 
pour répondre aux besoins des sociétaires. C’est pour 
cette raison qu’à côté des activités classiques, les 
mutuelles développent les activités de soins de services 
et de logements par exemple.

2.  Le statut ne suffit pas.
L’une des critiques principales à l’égard de l’économie 
sociale (plus que solidaire) est que « statut n’est pas 
vertu ». Le scandale de la viande de cheval en 2013 
illustre bien certaines dérives possibles. Le principal 
fournisseur de Findus était une coopérative, Lur Berri, 
qui a pu développer des pratiques bien peu conformes à 
l’éthique malgré sa forme d’économie sociale. 

Certaines associations sont également connues pour 
fonctionner selon une gouvernance autocratique, bien 
loin des principes de gouvernance démocratiques prônés 
par le secteur. Plus généralement, la qualité de vie au 
travail des salariés de l’ESS reste un enjeu d’amélioration 
pour nombre d’entreprises de l’ESS. Si près d’un salarié 
sur deux a choisi ce secteur par vocation, ils sont un 
tiers à déclarer vouloir quitter leur entreprise à moyen 
terme, mais 56 % souhaitent rester dans le même type 
de structure. L’ESS peut encore améliorer l’accès à la 
formation et à un accompagnement de carrière de ses 
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salariés, proposer des promotions internes et améliorer 
le niveau de rémunérations. Le recours au temps partiel 
étant surutilisé, en particulier dans le secteur associatif  
où il concerne 42 % des salariés et plus souvent 
imposé que choisi, il emporte de faibles niveaux de 
rémunération. Comme l’a mis en exergue une récente 
étude de l’APEC, les contrats également sont plus 
précaires notamment pour les cadres : avec un taux de 
19 %, le nombre de CDD y est 3 fois plus élevé que dans 
l’économie classique, en raison de l’incertitude pesant 
sur la pérennité des financements des associations. 
Le secteur doit enfin progresser en matière d’égalité 
professionnelle, notamment s’agissant de l’accès à la 
gouvernance (les femmes restent très minoritaires dans 
les conseils d’administration) et aux postes de direction.
Si un certain nombre d’entreprises sociales n’adoptent 
pas les formes juridiques de l’économie sociale (même 
si le partage limité des bénéfices est inscrit dans 
les statuts), elles ont une utilité sociale démontrée. 
L’entrepreneuriat social met l’accent sur les finalités 
sociales et environnementales que peuvent se donner les 
entreprises. Le Mouvement des entrepreneurs sociaux 
(Mouves) tout comme Ashoka et le Labo de l’ESS 
ont fortement contribué à la structuration du secteur 
en France. Certains acteurs souhaitent englober dans 
le mouvement de l’entrepreneuriat social et du social 
business un vaste éventail d’organisations, qu’elles 
soient à but lucratif  ou non lucratif, pourvu qu’elles se 
dédient à une cause sociale, participant à une « nouvelle 
sorte de capitalisme ». En témoigne la première édition 
des Universités d’été de l’économie de demain, tenue en 
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septembre 2018 par le collectif  #NousSommesDemain 
initié par le Mouves. Ce collectif  rassemble des organi-
sations qui ont pour ambition d’accélérer la dynamique 
d’engagement de l’ensemble des entreprises françaises 
dans la transition sociale et écologique. L’ambition 
affichée : définir un nouveau modèle d’entreprise, qui 
pourrait concerner 25 % de l’économie d’ici 5 ans. 
Ce modèle s’organiserait autour de 4 piliers : impact 
social, impact environnemental, partage des richesses, 
partage du pouvoir. Plus concrètement, les entreprises 
s’engagent autour des 7 actions suivantes : 

•  Obliger les entreprises à publier leurs impacts 
environnementaux et sociaux, comme elles le font 
pour leur impact économique

•  Imposer un bonus/malus climatique et social, pour 
prendre en compte l’impact des entreprises dans leur 
taux d’imposition

•  Instaurer une TVA réduite sur les produits fabriqués 
localement, dans le respect de la planète

•  Structurer un comité « raison d’être transverse » qui 
définit un objectif  annuel pour l’entreprise, sur lequel 
sont indexés les dispositifs de rémunération variable, 
d’intéressement ou de participation

•  Co-construire une Grande École de demain, 
pour former les décideurs aux bonnes 
compétences, qu’elles soient business, sociales ou 
environnementales
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•  Mesurer l’empreinte territoriale des entreprises avant 
d’allouer des marchés publics

•  Intégrer des critères d’impact social et 
environnemental dans les aides accordées aux 
entrepreneurs de la Tech, notamment au titre du 
Crédit d’impôt recherche ou du dispositif  Jeunes 
entreprises innovantes.

3.  La division au lieu des divisions ? 
« Le Pape, combien de divisions ? » : appliquée à l’éco-
nomie sociale et solidaire en France, la question aboutit 
à faire le décompte des désaccords plus que des forces 
en présence ! 

Comme illustrations récentes de la capacité intrinsèque 
du secteur à consommer de l’énergie sur ses frontières 
internes, peut être citée l’incapacité à trouver un accord 
au sein d’« ESS France », structure représentative du 
secteur, sur l’échelle de salaires à respecter au sein des 
entreprises qui en relèvent. En effet, la divergence de  
vues est importante entre les représentants du mouve-
ment associatif  et des entrepreneurs sociaux d’un côté, 
prêts à adopter l’échelle restreinte permettant l’accès à 
l’agrément d’entreprises (1 à 7 ou 1 à 10 selon que l’on 
considère la moyenne des sommes versées aux cinq sala- 
riés les mieux payés ou y compris les primes les sommes 
versées au salarié le mieux payé) et, de l’autre, les repré-
sentants des coopératives et des mutuelles souhaitant 
conserver toute la souplesse possible pour attirer les 
meilleurs talents sur un marché très concurrentiel. À titre 
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de compromis, a été adoptée une obligation générale de 
transparence quant aux rémunérations des principaux 
dirigeants et dirigeantes avec une formule alambiquée qui 
interroge sur le caractère concret de sa mise en œuvre : 
« selon les formes les plus appropriées pour répondre 
à la nécessité d’informer leurs parties prenantes sans 
préjudice de la confidentialité nécessaire à la protection 
des intérêts des structures  ». 

À titre plus anecdotique, mais révélateur des débats 
récurrents qui agitent le secteur, la critique virulente 
exprimée à l’encontre de French Impact et de la mise 
en valeur de l’innovation sociale lors des premières 
« Universités d’été de l’économie de demain », qui 
conduiraient à une « déconsidération quasi chronique des 
acteurs historiques au profit d’entreprises proches d’un 
capitalisme qui ne dit pas son nom ». La vision politique 
de l’ESS serait « oubliée au profit d’une définition 
mettant en avant les structures qui la composent, voire 
leurs activités, considérant que ce qui doit primer est 
l’ “impact” plutôt que la force transformatrice des 
entreprises de l’ESS 8. »

Nous n’aurons pas la prétention de trancher ces débats. 
Il nous semble essentiel de partager leur caractère 
autocentré et, in fine, contradictoire avec l’ambition 
de transformer l’économie dans son ensemble. À titre 
d’exemple inversé, et dans une logique de justice league 
...................................................................................................................................................................................................................

8. Jean-Louis Cabrespine, « Face au French Impact, quelle conception de l’économie 
sociale et solidaire ? Il est plus que jamais nécessaire que les entreprises de l’ESS 
reprennent la main », L’Humanité, édition électronique, 5 novembre 2019.
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promue par de nombreux entrepreneurs du secteur, 
nous notons que dans les territoires, les coopérations 
sont la règle, aussi bien entre « familles » de l’ESS qu’avec 
des entreprises classiques. En témoignent une initiative 
comme « Start up de territoires » ou, pour reprendre 
l’exemple de Veja, le fait que cette entreprise utilise 
Enercoop pour se fournir en énergie et Ateliers sans 
frontières comme plate-forme logistique.

II.  LES ENTREPRISES CLASSIQUES POUVANT 
DÉSORMAIS AVOIR UNE « MISSION », L’IMPACT 
POSITIF DES ENTREPRISES DE L’ESSC DOIT 
DÉSORMAIS ÊTRE DÉMONTRÉ.

En réalité, la tension pèse moins sur la « vertu » ou l’ex-
emplarité, termes connotés moralement, que sur l’impact 
positif  des entreprises de l’ESSC, en matière sociale et 
environnementale. Cette tension s’accroît du fait de la 
responsabilisation croissante des entreprises classiques, 
qui ont bien compris l’exigence sociétale et économique 
pesant sur elles.

1.  Les dispositions de la loi Pacte : « faux nez » du 
social business ou extension du domaine de la 
lutte pour l’ESS ?  

En juin 2016, Emmanuel Faber, Président du Groupe 
Danone, déclarait aux étudiants de HEC au sein de la 
chaire Économie et pauvreté en juin 2016 : « Après toutes 
ces décennies de croissance, l’enjeu de l’économie, c’est 
la justice sociale (…) On vous a appris qu’il y a une main 
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invisible, mais il n’y en a pas (…) Il n’y a que vos mains, mes 
mains, nos mains qui puissent améliorer les choses 9. »

Depuis quelques années, les entreprises traditionnelles 
prennent conscience qu’elles ne peuvent pas se concen- 
trer uniquement sur la rentabilité financière et la rémuné-
ration du capital. Le mouvement de responsabilité sociale 
de l’entreprise (RSE – la norme ISO 26000, par exemple) 
a permis de faire évoluer leur rôle dans la société.

La loi PACTE (Plan d’action pour la croissance et 
la transformation des entreprises), adoptée en avril 
2019, propose de positionner la responsabilité sociale 
au cœur de l’entreprise. Elle rend possible la création 
d’entreprises à mission à travers un objet social étendu 
à des dimensions sociales et/ou environnementales : 
la nouvelle rédaction de l’article 1833 du Code civil 
énonce ainsi que la société est gérée dans son intérêt 
social et en prenant en considération les enjeux sociaux 
et environnementaux de son activité. Il s’agit d’une 
obligation de moyens, désormais étape indispensable 
et concrète dans le processus de prise de décision. La 
responsabilité des dirigeants à l’égard de la société et des 
associés pourra être invoquée en cas de manquement : 
pour que celle-ci soit réalisée, il faudra démontrer la 
faute, le dommage causé et un lien de causalité. 

Pour aller plus loin en matière d’engagement sociétal 

...................................................................................................................................................................................................................

9. https://www.youtube.com/watch?time_continue=307&v=x4rj4MfNkys&feature=
emb_logo.
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des entreprises, le législateur a prévu un nouvel article 
1835 qui permet d’inscrire dans les statuts une « raison 
d’être » et de se voir reconnu la qualité « d’entreprise 
à mission », suivie par un comité de mission dédiée et 
vérifiée par un organisme tiers indépendant : ainsi, les 
entreprises peuvent désormais affecter des moyens à la 
réalisation d’objectifs sociaux ou environnementaux et 
rendre opposable sur un plan juridique les manquements 
qui en découlent. L’entreprise peut donc aller au-delà 
de son cœur de métier et de sa finalité première (servir 
l’actionnaire en termes financiers) pour adresser un 
enjeu de société, avec une obligation de résultat. 

Ces évolutions législatives peuvent faire craindre une 
dilution de l’ESS dans des concepts plus larges et plus 
flous. Le fait que Carrefour, engagé dans un plan social 
d’envergure après avoir bénéficié du crédit d’impôt 
compétitivité-emploi, se déclare « entreprise à mission » 
alimente cette vision utilitariste des dispositions de la loi 
Pacte. Il existe aussi un risque de social washing/purpose 
washing et de démonétisation de l’ESS qui, du fait de sa 
banalisation, pourrait perdre les avantages qui rendent 
son modèle économique supportable (modèle hybride/
financements publics, fiscalité…). De récentes enquêtes 
montrent l’intérêt des salariés pour ce développement 
de la raison d’être de leur entreprise, mais aussi leur 
vigilance à l’égard d’une opération de communication.
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La loi Pacte peut aussi être vue comme une victoire 
culturelle et comme une opportunité pour les entreprises 
de l’ESS de se régénérer en renforçant leurs actions 
environnementales, sociales et économiques, dans le 
prolongement du guide d’amélioration des bonnes 
pratiques publié par le Conseil supérieur de l’ESS en 
2017. Le directeur de la MAIF – mutuelle longtemps en 
pointe dans la promotion de l’ESS – définit davantage 
aujourd’hui son entreprise comme s’inscrivant dans le 
mouvement des entreprises à mission. 

Il est même possible d’espérer que ce mouvement en 
traîne une meilleure reconnaissance de pratiques spéci-
fiques que l’ESS expérimente depuis longtemps. Ainsi, 

Considérez-
vous que votre 
entreprise, 
au-delà de son 
activité 
économique, 
joue un rôle 
au sein de la 
société...
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Assez important

Très important

Total peu important et 
pas important du tout

Lorsqu’une entreprise formule sa « 
raison d’être », c’est avant tout une 

opération de communication

Lorsqu’une entreprise formule sa « raison d’être », 
c’est avant tout le reflet de convictions sincères
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CE QUE LES SALARIÉS PENSENT DE 
LA « RAISON D’ÊTRE » DE LEUR ENTREPRISE (en %)

FIGURE 4 : 

Les salariés et la « raison d’être » de leur entreprise.
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plutôt que de rejeter ces évolutions, Jérôme Saddier, le 
président d’ESS France évoque la nécessité pour l’ESS 
de servir « d’aiguillon » pour de nouvelles pratiques 
d’entreprises. Ainsi, à toutes les époques, les entreprises 
d’ESS ont été des lieux d’expérimentation pour 
tenter d’apporter une réponse originale à des besoins 
sociétaux. Les difficultés propres à l’évaluation de leurs 
performances, de leurs impacts et de leurs innovations, 
qu’elles partagent avec toutes les entreprises à finalité 
sociale, peuvent cependant masquer leurs spécificités. Il 
est donc essentiel pour elles d’améliorer l’identification 
et la mesure de leurs impacts positifs. 

2. L’impérieuse nécessité d’évaluer l’impact social.
La question de l’évaluation de l’utilité sociale a émergé 
sous l’effet conjugué de différents facteurs comme la 
baisse des financements publics, la volonté des inves-
tisseurs de flécher les financements en identifiant la 
contribution « positive » pour la société ainsi que la 
professionnalisation des acteurs de l’ESS. Par ailleurs, la 
loi de 2014 qui précise les contours du secteur fait de 
la poursuite d’un objectif  d’utilité sociale une condition 
pour toute société commerciale désirant se revendiquer 
de l’économie sociale et solidaire. 

Comme l’indique une récente étude sur l’ESS et la création 
de valeur, la notion d’utilité sociale (par distinction 
avec celle d’« intérêt général », qui, elle, a longtemps été 
associée à une notion de service public et monopole 
étatique) est « multidimensionnelle (économique, sociale, 
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sociétale, politique et/ou environnementale) » et « profite 
non seulement aux parties prenantes du projet, mais 
vient également régénérer le territoire 10. »

Ainsi, comme l’écrit Benoît Mounier,  « l’enjeu n’est 
certainement pas de trouver la définition de l’utilité 
sociale, mais, plutôt, d’en faire un objet de débat entre 
les parties prenantes concernées par la mise en œuvre 
d’une action (…) cette notion est fortement liée à un 
contexte et des valeurs (…) Chacun est a priori légitime 
pour définir ce qui est utile ou non à la société, si tant est 
que l’on connaisse les activités, le territoire, les personnes 
touchées, etc. Considérer l’utilité sociale comme une 
convention sociopolitique entre les acteurs associés à 
la démarche semble faire sens, au niveau d’une action, 
d’une structure, d’un ensemble de structures voire d’un 
territoire 11. »

Actuellement, les financeurs comme les acteurs de l’ESS 
utilisent des méthodes d’évaluation très diverses. Le 
temps nous semble désormais venu de structurer 
et de normaliser l’évaluation de l’impact social. 
L’outil « Mesis » (Mesure et suivi de l’impact social) 
mis en place depuis 2016 par la Banque des territoires 
– Caisse des Dépôts en lien avec BNP Paribas, Inco 

...................................................................................................................................................................................................................

10. ESS et création de valeur. Synthèse : Une approche prospective de la mesure 
d’impact social (Synthèse de l’étude réalisée par l’Avise, La Fonda et le Labo 
de l’ESS entre janvier 2017 et juin 2019), septembre 2019, p.8, disponible sur : 
https://www.avise.org/actualites/le-colloque-ess-et-creation-de-valeur.

11. Benoît Mounier, « L’évaluation de l’utilité sociale comme mesure de la spécificité 
de l’ESS », Informations sociales, n° 199, 2019/1, p.72-79.
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et Kimso, constitue un pas dans ce sens : adossée 
au fonds NovESS, cette base de 400 indicateurs 
classés par thème vise notamment à « contribuer 
à l’harmonisation des pratiques des financeurs à 
impact ». Cet outil, désormais également adopté par 
la Fondation La France s’engage et par les pionniers 
de French Impact, peut permettre une utilisation par 
le plus grand nombre. 

La combinaison des approches : une illustration

Unis-Cité a réalisé en 2019 une mesure de type 
SROI du Service Civique. La conclusion est que le 
retour sur investissement social global du service 
civique représente près de deux fois l’investissement 
initial de l’État. L’étude réalisée par le cabinet 
spécialisé GoodWill Management mesure l’impact 
sur les jeunes : 

•  meilleure insertion professionnelle : coûts évités, 
pour l’État, de l’entrée plus rapide dans l’emploi des 
jeunes qui ont fait un Service Civique après ;

•  augmentation du pouvoir d’achat des jeunes pendant 
leur Service Civique (qui dépensent la quasi-totalité 
de leurs indemnités) ;

•  impact sociétal des missions réalisées par les jeunes  : 
les différentes missions réalisées par les jeunes volon- 
taires en Service Civique ont des impacts positifs 
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certains sur leurs bénéficiaires (comme les éco-
nomies liées à la baisse des chutes des personnes 
âgées) ; sur l’environnement (réduction de la con-
sommation d’énergie grâce aux éco-gestes par 
exemple), et répondent parfois à de grands enjeux 
de société. 

Cette mesure d’impact permet également de 
construire de nouveaux modes de financement des 
actions d’intérêt général, en forme de renouveau de 
la participation du tiers secteur au service public : 
c’est sur cette base que s’engagent dans les contrats 
à impact social les investisseurs et les tiers payeurs au 
résultat.

* *
*
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Personne ne sait dessiner précisément l’économie de 
demain, mais nombre de signaux donnent à penser que 
la « grande transformation » de l’économie est en cours. 
Cela passe, entre autres, par plusieurs dimensions :

•  La mobilisation de la jeunesse. Les mobilisations 
mondiales et les grèves pour la protection du climat 
révèlent une prise de conscience forte de la jeunesse 
en faveur d’une transition écologique. Au niveau 
de l’entreprise, les conséquences sont palpables : la 
génération née entre 1980 et 1995 (les « millennials ») 
menace à tout moment de fuir une entreprise qui ne 
respecte pas l’environnement, devenu la première cause 
de préoccupation des 18-24 ans d’après une récente 
étude d’Ipsos 12. Même si la connaissance du secteur de 
l’ESS reste à améliorer (56 % des étudiants ne voient 
que vaguement ce dont il s’agit), l’engouement pour 
ces métiers est très fort : un étudiant sur deux aimerait 
y travailler, une proportion qui atteint même 2 anciens 
élèves sur trois. Et nombreux sont ceux qui sont prêts 
à faire des sacrifices : 59 % des étudiants en école de 
commerce accepteraient personnellement une baisse de 
salaire supérieure à 5 % pour travailler dans l’économie 
sociale et solidaire.

•  La multiplication des initiatives en France comme 
à l’étranger permet d’ouvrir des perspectives. Sans 
prétendre être exhaustifs, plusieurs signaux marquent ces 
évolutions. Chacun, pour commencer, est plus attentif  

...................................................................................................................................................................................................................

12. Ipsos, 23 janvier 2018, Baromètre « Talents : ce qu’ils attendent de leur emploi ».
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aux questions d’alimentation. En France, même si 
l’agriculture biologique ne représente que 7,5 % de la 
surface agricole utile, la production se développe à un 
rythme de 20 % par ans et 9 Français sur 10 consomment 
au moins une fois dans l’année du bio. En parallèle, 
les initiatives d’agriculture urbaine commencent à 
émerger sur plusieurs territoires. Même dans des pays 
où l’agriculture industrielle et intensive fondée sur les 
agrotoxiques constitue la quasi-totalité de la production, 
comme en Argentine, la mobilisation de coopératives 
pour développer une « agriculture familiale » produite 
localement et biologique rencontre un succès fort auprès 
des consommateurs. Ensuite, le système financier peut 
s’inspirer d’innovations sociales qui permettent de re- 
penser son fonctionnement. Les monnaies locales, 
imaginées à partir d’exemples autrichiens, allemands 
ou français dans les années 1930 à la suite de la Grande 
Dépression sont présentes dans plus de 2 500 territoires 
dans le monde (et une cinquantaine en France). Ces 
monnaies séduisent les consommateurs soucieux d’adopter 
un comportement économique responsable. À l’image 
du réseau Sol, ces monnaies permettent avant tout de 
soutenir les activités locales, de créer du lien social, 
de lancer des initiatives solidaires. Par ailleurs, le 
microcrédit en France avec l’ADIE a permis de soutenir 
l’entrepreneuriat des personnes les plus exclues avec 
un certain succès. Enfin, nombre d’élus locaux (nous 
pensons à Loos-en-Gohelle ou à Grande-Synthe en 
France) s’appuient sur l’énergie citoyenne pour inscrire 
l’ESSC dans le modèle de développement de leurs 
territoires. L’exemple emblématique de Preston, ville 



44

de 120 000 habitants au nord de Manchester, permet 
d’illustrer ces nouvelles dynamiques. Le maire de la ville, 
Matthew Brown, après l’étude d’expériences réussies 
à Émilie-Romagne, au Pays basque et à Cleveland, a 
commencé par la reprise en main des achats publics, 
pour les simplifier et inclure des clauses favorables aux 
entreprises locales. Il a également favorisé la réouverture 
de commerces de centre-ville pour offrir des produits 
locaux. Pour soutenir cette démarche, il a développé 
l’enseignement sur le modèle coopératif  à l’Université 
mais aussi la création d’une banque coopérative locale. 
Le « modèle de Preston » inspire une douzaine de villes 
en Angleterre, Écosse et Pays de Galles qui transposent 
progressivement le modèle.

• L’extension de la circularité de notre économie : le 
projet de loi qui devrait être adopté en mars 2020 contient 
des mesures importantes qui devraient permettre de 
changer nombre de pratiques, avec notamment l’objectif  
de 100 % de plastique recyclé en 2025, le don des 
invendus alimentaires encore consommables imposés à 
la restauration collective, l’obligation d’informer sur la 
réparabilité et la durabilité des biens. De manière plus 
structurelle, la mise en place de nouvelles filières de 
recyclage, par exemple pour le bâtiment (qui est le 1er 

producteur de déchets en France) et le soutien financier 
à l’échelle de l’Union européenne (10 milliards d’euros 
mobilisés sur le sujet), favorisent cette transformation de 
notre économie.
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...................................................................................................................................................................................................................

13. « Pour une économie circulaire », https://www.lemonde.fr/blog/piketty/2019/10/.
14. Ibid.
15. « Thomas Piketty : “Je propose de dépasser la propriété privée par la propriété 

sociale et temporaire” », France Inter, L’invité de 8h20 : le grand entretien, 9 
septembre 2019.

16. Le CARE (Comprehensive Accounting in Respect of Ecology ou « Comptabilité 
Adaptée au Renouvellement de l’Environnement »).

• le renouveau de la pensée pour une économie 
soutenable et socialement juste. Dans son dernier 
ouvrage Capital et idéologie, Thomas Piketty donne un 
large écho à des réflexions qui sont au cœur de l’ESS. 
Piketty soutient en particulier la nécessité de « bâtir par 
la délibération démocratique de nouvelles normes de 
justice sociale, éducative, fiscale et climatique 13. » Selon 
lui, « l’économie du XXIe siècle doit (...) s’appuyer sur la 
circulation permanente du pouvoir, de la richesse et du 
savoir 14. » Au cœur de ce nouveau modèle d’économie 
totalement circulaire figure une forme de coopérativisme : 
« la propriété sociale serait d’abord l’implication des 
salariés dans la répartition du pouvoir, notamment au 
sein des entreprises (...) en donnant 50 % du droit de vote 
aux salariés, et (...) en plafonnant le droit de vote des gros 
actionnaires 15. » En parallèle, les réflexions pour modifier 
en profondeur nos systèmes de comptabilité publique et 
privée se multiplient. Gaël Giraud, économiste en chef  
de l’AFD, pointe la nécessité de nouveaux indicateurs qui 
permettent aux entreprises d’intégrer les impacts sur les 
écosystèmes comme une dette dans leur bilan comptable. 
Jacques Richard, ancien professeur d’économie de Paris-
Dauphine, propose une méthode 16 d’amortissement 
des capitaux naturels et sociaux au même titre que le 
capital financier. Ainsi placés au passif  du bilan, ces 
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capitaux verraient leur maintien garanti. Cette révolution 
comptable permettrait de compter ce qui compte 
vraiment...

En fin de compte, la vraie question, nous semble-t-il, 
est celle qui se pose à chacun d’entre nous, citoyens, 
entrepreneurs, salariés, consommateurs : quel système 
économique voulons-nous pour trouver le chemin 
de la lutte contre les inégalités et pour une trajectoire 
de réchauffement climatique limitée à 2 °C ? L’ESSC, 
avec ces nombreuses initiatives, montre qu’une autre 
économie est possible, mais elle reste encore aujourd’hui 
une « économie des émergences ». Il ne lui manque peut-
être qu’un imaginaire social puissant, une volonté d’écrire 
un récit où l’humain et les liens qu’il tisse ont plus de 
place que les choses qu’il peut acquérir.
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DébatDébat

Jean-Claude Seys : Avant de passer la parole à la salle, 
j’aimerais vous poser moi-même une question. Il y a 
un sujet que vous n’avez pas abordé, celui de la mort 
des diverses entités de l’économie sociale. De fait, si 
l’objectif  même de ce débat est de se montrer optimiste 
vis-à-vis du développement de l’économie sociale, il me 
semble qu’il faut aussi s’interroger sur les vulnérabilités 
du modèle. Pourquoi tant d’institutions de l’économie 
sociale ont-elles disparu par le passé ? Je vous rappelle, 
par exemple, qu’en Angleterre, les coopératives de con- 
sommation, qui ont été créées en 1844 par les tisserands 
de Rochdale, possédaient 50 % du marché de la 
distribution alimentaire à la fin de la guerre. Elles en 
détenaient seulement 4 % au début du XXIe siècle et 
sont actuellement en passe de ne plus en avoir du tout. 
De même, pourquoi les coopératives de consommation 
ont-elles quasiment disparu en France ? Je me rappelle 
la réponse que m’avait donnée l’un des dirigeants de 
ces coopératives dans les années 1980 : « parce que les 
Français n’ont plus l’esprit solidaire et mutualiste ». Et 
je me souviens de lui avoir répondu : « pourquoi voulez-
vous qu’ils achètent à un franc la plaquette de chocolat 
chez vous quand ils peuvent l’avoir à 90 centimes chez 
Carrefour, alors même que vous expliquez que vous ne 
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faites pas de profit tandis que Carrefour engrange des 
profits scandaleux ? »

À l’évidence, l’un des enjeux est qu’il faut être plus 
efficace. Et comment l’être dans une activité arrivée à 
maturité, c’est-à-dire concurrentielle ? Romain Slitine 
a rappelé une critique qu’on fait couramment aux 
grandes mutuelles, qui consiste à leur demander si elles 
ont gardé « l’esprit mutualiste ». Mais qu’est-ce que 
cela veut dire, dans une économie efficiente et sur un 
marché concurrentiel ? On peut garder cet esprit sans 
aucun problème s’il apporte un avantage compétitif  – 
et alors lequel ? Mais peut-on le garder s’il constitue un 
handicap compétitif  ? Je vous rappelle qu’en matière de 
mutuelles santé, il y avait 6 000 mutuelles en 1996, il y en 
a désormais 400 (et encore, tout dépend de comment on 
les compte). Il y en aura encore moins demain. Il faut 
donc s’interroger sur la disparition des organisations 
pour comprendre ce qui peut faire véritablement leur 
force. On a l’impression qu’il y a des besoins sociaux 
qui ne sont pas satisfaits. Il y a des entités de caractère 
social et solidaire qui se créent, mais elles ont besoin 
de ressources. Quelles sont ces ressources ? C’est le 
bénévolat ; c’est, comme vous l’avez dit, des salaires qui 
parfois sont insuffisants ; ce sont des régimes fiscaux ou 
réglementaires dérogatoires parce qu’il faut apporter des 
ressources là où il n’y en a pas. Dès lors que le modèle se 
banalise, l’État remet en cause ces régimes dérogatoires, 
en soutenant qu’ils ne sont plus justifiés. Par exemple, 
en matière d’assurance, on ne veut pas permettre que 
les trois quarts du marché soient pris par des gens qui 
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ne paient pas d’impôts. Dès lors, comment fait-on pour 
exister en marquant encore sa différence ? La croissance 
est peut-être, comme vous le dîtes, un élément de perte 
de l’esprit mutualiste d’origine. C’est possible. Mais 
quand le modèle économique fait qu’une économie 
d’échelle fait la différence, ou vous restez petit et vous 
disparaissez, ou vous devenez grand et l’on vous dit que 
vous n’avez plus le même esprit. Donc vous voyez, nous 
sommes au cœur d’un certain nombre de problématiques 
qui ne sont pas faciles à résoudre ! Mais avec le concours 
du public, nous allons peut-être arriver à une solution...

Vincent Citot 17 : Vous avez commencé vos exposés 
en vous demandant si l’économie sociale et solidaire 
pouvait remplacer le capitalisme ou le transformer ; la fin 
de l’exposé revenait sur le même enjeu en interrogeant 
l’avenir de cette économie et en demandant si une autre 
économie était possible. Mais vous avez aussi noté, au 
cours de vos exposés, qu’il y avait un trou d’air à partir 
de 2016-2017 parce que l’État s’était désengagé, qu’il 
y avait moins d’emplois aidés, moins de subventions, 
etc. Et, dans votre ouvrage, vous dites assez clairement 
que cette économie n’est pas soutenable par elle-même 
pour l’instant et que les financements extérieurs lui sont 
indispensables : financement de l’État, financement des 
collectivités locales et investissements privés. Cela res-
semble un peu à une économie sous perfusion : peut-
on vraiment dire qu’elle est circulaire, si elle dépend 
directement d’investissements extérieurs ou de la fiscalité ? 

...................................................................................................................................................................................................................

17.  Directeur de la revue Le Philosophoire.
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J’aimerais bien savoir quel est le taux de dépendance 
de cette économie. D’autant que cela permettrait de 
répondre à la question que vous souleviez au début : si 
c’est l’économie capitaliste qui permet de financer 
l’économie solidaire, alors cette dernière ne risque pas 
de remplacer le capitalisme. D’après ce que j’ai compris, 
l’ESS est partiellement mutualiste, et dans ce cas-là elle 
s’auto-finance ; mais elle n’est pas que mutualiste. Tout 
cela me paraît avoir aussi d’autres conséquences, par 
exemple, sur l’environnement. Si je produis des fauteuils 
et de la moquette avec un impact environnemental 
proche de zéro, c’est formidable. Mais si mon entreprise 
est financée par une usine de charbon, alors il faut que 
j’intègre dans mon impact environnemental celui qui me 
finance. Est-ce que vous seriez d’accord pour dire que 
cette économie est partiellement sous perfusion plutôt 
que circulaire ? 

Géraldine Lacroix : Pour vous répondre, peut-être 
aurais-je envie de vous retourner la question et de vous 
demander quelle économie n’est pas sous perfusion. 
S’agissant des aides à l’emploi, des aides fiscales, le 
secteur économique classique perçoit également un 
certain nombre d’aides de la part des pouvoirs publics. 
Je crois même qu’un rapport les chiffrait à plusieurs 
dizaines de milliards d’euros... Donc, oui bien sûr, l’ESS, 
l’économie circulaire – puisqu’on a vu que l’économie 
circulaire, c’est beaucoup d’entreprises d’économie 
sociale et solidaire – repose sur un modèle hybride. C’est 
ce qui lui permet d’exister ; c’est ce qui lui permet d’avoir 
une préoccupation d’abord sociale ou environnementale 
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avant de se préoccuper de sa seule rentabilité financière ; 
c’est ce qui lui permet de mettre l’accent sur ce qu’elle a 
comme effets positifs pour la société et pour la cohésion 
sociale. Le modèle hybride, de financement public et de 
financement privé, est au cœur de cette économie. Mais 
ce n’est pas pour autant qu’elle se trouve sous perfusion, 
puisque cette hybridité, on la retrouve pour la plupart des 
entreprises. Il est possible que la part des financements 
publics et le soutien des pouvoirs publics y soient plus 
importants. Mais cela reste encore à démontrer. Il y a 
eu des tentatives de rapports sur ce sujet (de la part de 
l’IGAS et de l’IGF), il y a deux ou trois ans, mais ils 
n’ont pas réussi à déterminer si l’ESS était plus soutenue 
que les entreprises capitalistes classiques. Le débat reste 
ouvert sur ce point. Pour répondre à votre question sur la 
part du financement public dans cette économie : à partir 
des dernières études qui ont été publiées sur le sujet, il 
semble que la part couverte à la fois par les subventions 
et la commande publique (la commande publique dont 
on parle, ce sont des appels d’offres : on est donc sur des 
logiques de marché) soit de 49 %. On voit donc bien que 
la majorité des ressources provient, pour l’ensemble du 
secteur (je ne fais pas de catégories selon les différents 
sous-secteurs), de financements privés et des ressources 
que vont dégager ces entreprises. À l’intérieur des 49 % 
de financement public, il y a aujourd’hui plus de 20 % qui 
proviennent de la commande publique. Par conséquent, 
il y a encore une part importante de financement public 
dans cette économie, mais cette part est en raréfaction 
depuis des années, ce qui pèse sur le développement du 
secteur, et notamment sur le secteur associatif.
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Romain Slitine : J’ajoute que, quand on parle de ce 
champ, il faut toujours rappeler qu’il présente une grande 
hétérogénéité. Là, on parle plus du monde associatif. 
Les mutuelles, par exemple, ne sont pas vraiment sous 
perfusion de subventions étatiques !

Dominique Guézelou 18 : Je voudrais réagir sur ce qui 
m’apparaît comme une faille énorme de l’ESS : la faille 
financière et juridique. Si l’on regarde les mutuelles et les 
banques coopératives, elles n’ont plus de « coopératives » 
que le nom, parce qu’elles sont emprisonnées dans 
Solvabilité II et Bâle III. Elles sont obligées de se 
mettre en conformité. Ensuite, je voudrais poser une 
question à ma collègue Géraldine Lacroix en matière de 
financement et d’économie circulaire. J’ai eu l’occasion 
de travailler sur le recyclage des produits de haute 
technologie. Ce projet a été très bien porté par la BPI, 
mais des investisseurs privés ont ensuite pris le relais, 
et la règle des investisseurs privés à la française, c’est 
qu’au bout de cinq ans, s’ils ne gagnent pas d’argent, ils 
revendent. Ils ont ainsi vendu à des Américains qui, eux, 
sont capables de mesurer les engagements sur le long 
terme. Ce qui fait qu’aujourd’hui, dans les Hauts-de-
France, l’entreprise que j’ai en tête a été rachetée par une 
entreprise américaine, qui en a récupéré les brevets et les 
profits d’activité. Donc, je trouverais souhaitable que la 
Banque des Territoires puisse assumer une liaison qui 
permette effectivement de conserver de telles activités.

...................................................................................................................................................................................................................

18.  Membre de Galilée service public, ancien administrateur du CIRIEC France, ancien 
membre de la Caisse des Dépôts.
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Géraldine Lacroix : Je ne connais pas le dossier 
précisément, mais j’entends bien ce que vous me dites, 
et je note qu’effectivement la Banque des Territoires 
pourrait s’intéresser à un tel sujet. J’ai en tête ce que 
la Banque des Territoires a entrepris depuis deux-trois 
ans pour le financement du secteur d’économie sociale 
et solidaire : elle a construit des instruments financiers 
spécifiques avec des banques de la place, avec des 
mutuelles et des banques coopératives. Ces instruments 
financiers tentent d’établir un équilibre entre les 
contraintes qui sont celles du monde économique – la 
contrainte de la réglementation européenne notamment 
– et la nécessité de soutenir des projets qui privilégient 
l’impact social et solidaire avant la stricte rentabilité 
financière. Cela veut dire que, par rapport à des fonds 
d’investissement classiques, les instruments qui ont été 
construits restent plus longtemps, sont plus patients, 
ont des taux avec des exigences en termes de rendement 
financier qui sont faibles – entre 2-3 % – et, en même 
temps, incluent une exigence renforcée en termes 
d’impact social et environnemental. On ne peut nier que 
tout un ensemble de contraintes existe aujourd’hui, et 
pèse tout particulièrement sur les acteurs qui sont au 
cœur du marché (mais, on l’a vu, pour des acteurs tels 
que les associations, il y a aussi d’autres contraintes). Il y 
a aussi la nécessité, pour ces acteurs, de se transformer. 
Mais on dispose, pour ce faire, d’un certain nombre 
d’instruments : la Banque des Territoires, notamment, 
en développe. 
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Jean-Louis Gergorin 19 : J’ai une question qui porte sur 
cette idée, tout à fait passionnante et nécessaire, selon 
laquelle la coopérative pourrait être une alternative à 
l’ubérisation. Comment résoudre le défi que le président 
Seys a évoqué ? Comment donner à ces coopératives la 
capacité d’être compétitives face à de grandes plateformes 
qui font d’énormes économies d’échelle ? Quelles 
solutions développer en termes d’incitations ? Si on pense 
à des coopératives de prestataires de services individuels 
(type chauffeurs d’Uber ou propriétaires d’appartement 
pour AirBnB), comment créer des incitations ou des 
mécanismes qui rendent des coopératives de prestataires 
individuels de service compétitives par rapport à ces 
grandes plateformes ? 

Romain Slitine : La question est essentielle, d’autant 
plus que ces coopératives ont aussi un autre désavantage : 
elles arrivent un peu après la bataille... Elles arrivent sur 
un marché qui s’est structuré en très peu de temps. Il s’est 
massifié en quelques années et, désormais, beaucoup de 
monde utilise ces plateformes. Une des autres difficultés, 
qui est liée à la précédente, c’est que, pour que ce type 
de plateformes fonctionne, il faut une certaine masse et 
d’un certain nombre d’usagers : il faut atteindre une taille 
critique très rapidement pour être compétitif. Ce sont 
là deux difficultés considérables. Une opportunité qui 
gagnerait à être travaillée serait la suivante : développer 
une plus grande conscience citoyenne qui fasse que les 
personnes, si on leur donne des alternatives, les utilisent. 

...................................................................................................................................................................................................................

19.  Enseignant à Sciences Po et consultant.
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En matière de financement, il me semble que ce type 
d’initiatives pourraient bénéficier de leur proximité avec 
les acteurs de l’économie sociale qu’on appelle « instituée » 
ou « traditionnelle », qui s’intéressent de plus en plus à 
ce type d’économie et seraient les premiers à pouvoir 
financer de tels acteurs du fait de la proximité de leurs 
engagements et aussi de par leur capacité potentielle de 
financement. Je pense que c’est d’ailleurs ce que fait déjà 
la MAIF. 

Géraldine Lacroix : Plusieurs ingrédients me semblent 
nécessaires. Il faut d’abord qu’il y ait des projets. Je pense, 
par exemple, à une coopérative qui se met en place sur 
l’autopartage et qui s’appelle Mobicop : elle tend à se dé-
velopper sur le territoire et constitue une alternative à des 
fonctionnements de plateformes type Uber & Co. Donc, 
premier point, il faut avoir des projets, et ces projets 
commencent à développer : ils existent grâce à des 
logiciels libres, des algorithmes qui peuvent être mobi-
lisés et des compétences techniques en appui. Deuxième 
sujet : il faut évidemment disposer de capitaux. Comme 
le dit Romain Slitine, c’est ici que peuvent intervenir 
tous les investisseurs dits « solidaires » et « investisseurs à 
impact ». Mais sont-ils capables de brûler autant de cash 
que les investisseurs qui soutiennent Uber ? Je ne le pense 
pas. Par conséquent, il y a ici un autre problème, qui est 
un problème de modèle économique. Et, sur ce point, 
les pouvoirs publics peuvent jouer leur rôle, notamment 
les collectivités territoriales qui sont désormais dotées 
d’une capacité de régulation en matière de mobilité et 
de transport dans les territoires, et vont devoir faire 
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des choix. À qui confient-elles la gestion des transports 
sur un territoire ? Là, il appartient au pouvoir public de 
soutenir certaines initiatives plutôt que d’autres : c’est un 
vrai choix de société, un choix politique. 

Jean-Claude Seys : À propos du financement, je signale 
à titre indicatif  (pour ceux qui ne sont pas du monde des 
mutuelles et de l’assurance) que la MAIF, représentée 
ici par son ancien président Roger Belot, a aidé par 
exemple au lancement, à la fois sur le plan financier et 
technique, de la MAAF. Et la MAIF et la MAAF ont aidé 
au financement et au lancement technique de la MACIF. 
Il y a donc effectivement des possibilités à ce niveau.  

Jean-Louis Galzin 20 : J’aurais une remarque et une 
question. La remarque concerne la loi PACTE, dont vous 
avez dit qu’elle permettait aux entreprises de se donner 
maintenant une raison d’être, mais dont on peut craindre 
que beaucoup d’entreprises classiques vont s’en saisir 
pour déclarer qu’elles sont toutes sociales, vertes et ainsi 
de suite. Vous avez signalé aussi que cette loi complexifie 
un peu la frontière entre l’ESS et les entreprises 
traditionnelles. Je voulais juste signaler qu’au-delà du cas 
de l’article 1833 du Code civil, la société civile (syndicats, 
ONG, etc.) s’est battue, au moment du rapport Notat-
Senard, pour améliorer l’article 1832 du Code civil. Cet 
article est plus problématique dans la mesure où il dit 
explicitement que les personnes instituent une société 

...................................................................................................................................................................................................................

20.  Membre de la Ligue des Droits de l’Homme et de la plateforme RSE  de France 
Stratégie.
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pour partager des bénéfices 21. Nous avons alors essuyé 
un refus total : non simplement du monde économique, 
mais également de Bercy, de Matignon et de bien 
d’autres. Je pense que l’article 1833 est intéressant, mais 
qu’il n’est pas suffisant. Ma question concerne ce que 
j’appellerais l’annexion à l’ESS de l’économie circulaire. 
Pourquoi avoir annexé l’économie circulaire à l’ESS ? Je 
crois que les libéraux, pas forcément les ultra-libéraux, y 
verront un rapt ! Si vous enlevez ce secteur au système 
capitaliste pour le verdir et moraliser, que lui restera-t-il 
pour résoudre son risque réputationnel ? Donc, je ne suis 
pas sûr que ce soit si facile que ça d’annexer l’économie 
circulaire à l’ESS. Le système capitaliste se battra contre 
parce qu’il y va de sa survie.

Bouziane Behillil 22 : Je suis l’un des premiers rédacteurs 
des contrats d’impact social en France. Ce n’est pas une 
tendance qui est très portée, malheureusement. Il y a 
quelques associations, notamment dans la mobilité, qui 
se sont spécialisées dans ces contrats. Et il est vrai que 
nous avons beaucoup de difficultés à trouver des relais 
de financement. Les entreprises sont un peu fragiles, 
elles ont des difficultés à concevoir le financement avec 
l’avance des fonds puis le remboursement par l’organisme 
public. Pour soutenir l’économie solidaire et circulaire, il 
nous faudrait des appuis bancaires très importants, qui 

...................................................................................................................................................................................................................

21.   « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un 
contrat, d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue 
d’en partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. »

22.   Avocat, Co-fondateur de la Société Cambacérès Avocat, membre de la Ligue des 
Droits de l’Homme et d’Amnesty International.
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rassurent les entreprises, portent les projets sur le plan 
financier au départ, nous permettent de les développer, et 
seraient ensuite remboursés au vu des résultats – résultats 
qui sont absolument essentiels en termes de mesure de 
l’efficience. À la faveur de ces contrats d’impact social, 
on s’est posé la question de savoir comment assurer 
un meilleur financement, sachant que ce financement 
ne peut plus passer par des relais bancaires. L’idée qui 
germe est celle de passer par la monnaie virtuelle, un peu 
comme le bitcoin : on créerait une monnaie qui serait 
celle de l’économie solidaire. Cela permettrait de réduire 
les coûts de relais bancaires de manière extraordinaire et 
d’assurer un meilleur financement. Qu’en pensez-vous ?

Géraldine Lacroix : Je vais vous répondre, notamment 
à partir de ma propre expérience des contrats à impact 
social et des sept ou huit contrats de ce type que j’ai pu 
voir se monter. Avant tout, je veux souligner qu’il ne faut 
pas voir ce type de contrats comme l’alpha et l’oméga 
du financement du secteur : ce n’est qu’un instrument 
de plus, qui a ses mérites, mais aussi ses défauts. La 
première difficulté qu’il pose, c’est qu’il faut structurer 
juridiquement le contrat puisque, précisément, il s’agit 
d’abord d’un contrat : il faut donc mettre d’accord 
toutes les parties prenantes. C’est souvent extrêmement 
compliqué parce qu’il y a beaucoup de parties prenantes. 
Deuxième difficulté, c’est l’évaluation, puisqu’à partir 
du moment où ce sont les résultats qui engendrent le 
remboursement, la question de l’évaluation devient 
cruciale, avec l’objectif  d’éviter tout ce qui peut être biais 
de sélection. Un autre gros bloc de difficultés concerne 
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le paiement aux résultats, de la part des pouvoirs publics 
notamment – puisqu’on est dans une politique publique, 
financée par d’autres leviers et mise en œuvre par des 
acteurs qui portent le contrat (par une association, par 
une entreprise sociale). Sur ce point, les pouvoirs publics 
ont annoncé la construction d’un fond de paiement 
aux résultats, un fond tiers payeur duquel la Caisse des 
Dépôts sera partenaire et co-financeur. Cette solution 
devrait permettre de débloquer nombre de difficultés sur 
ce point. Ensuite, sur le pool d’investisseurs – puisque, 
avant le paiement aux résultats, il y a les investisseurs qui 
permettent aux projets de se mettre en place – je serais 
plus optimiste que vous : on n’a jamais eu de difficultés 
à trouver des partenaires pour investir dans ces contrats 
à impact social. Le tour de table se faisait facilement. 
On était même obligés de refuser des propositions. 
C’était plutôt sur le sujet du payement aux résultats 
que la difficulté se posait. Quant à votre suggestion 
de développer une monnaie virtuelle, pourquoi pas ? 
Sachant tout de même que le sujet des cryptoactifs et 
de la blockchain est en lui-même assez complexe. Mais 
pourquoi pas ? C’est une suggestion qui mériterait peut-
être d’être explorée.

Jean-Paul Thomas 23 : Ma question s’adresse plutôt à 
monsieur Slitine. C’est un exemple historique, mais qui 
pose un problème d’actualité. Il s’agit de l’entreprise 
de Jean-Baptiste André Godin, qui se fondait sur les 
principes de Fourrier. Cette entreprise, sous sa forme 

...................................................................................................................................................................................................................

23. Philosophe, professeur honoraire des Universités.
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coopérative, a duré un siècle, de 1868 à 1968, puis elle 
a été vendue à l’entreprise Le Crozet, qui l’a revendue 
depuis. Ce qui m’intéresse, c’est le phénomène de 
sclérose et d’extinction qui peut toucher ces entreprises. 
Ma question porterait donc sur les risques de sclérose au 
sein de l’économie solidaire. 

Romain Slitine : En fait, je vois plutôt cela comme une 
évolution des organisations. Toutes les organisations 
évoluent, et il est normal que, dans un système économique, 
certaines disparaissent et d’autres réapparaissent. On 
donnait tout à l’heure, pour le cas des coopératives, 
l’exemple de ces nouvelles formes de coopératives plus 
en phase avec les attentes des clients ou du grand public, 
qui émergent et permettent d’innover en gardant les 
formes de l’économie sociale et solidaire. D’autres, au 
contraire, n’ont effectivement pas su se transformer… 
Ce sont des projets entrepreneuriaux qui peuvent, à un 
moment donné, se scléroser et ne plus correspondre aux 
besoins et aux attentes des consommateurs et, du coup, 
disparaître quand d’autres émergent. Ce qu’on observe 
actuellement dans l’économie sociale et solidaire, 
c’est une forme de renouveau avec des acteurs et des 
organisations qui sont plus en phase avec les attentes des 
consommateurs, du grand public et des citoyens.

Anne Lavaud 24 : Je ne voudrais pas apporter le spleen 
des petites ou moyennes associations dans ce débat, 
mais, dans ce que j’ai entendu, je reconnais un certain 

...................................................................................................................................................................................................................

24. Déléguée générale de l’Association Prévention Routière.
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nombre de schémas que nous connaissons bien : baisse 
des subventions, baisse du soutien privé, baisse du 
nombre d’adhérents. Alors même que, depuis 1955, 
nous sommes reconnus comme étant d’utilité publique. 
Je rappelle qu’aujourd’hui 9 personnes vont encore 
perdre la vie sur les routes de France et que cette cause 
est toujours une cause qu’il faut continuer à soutenir... 
Ma question est la suivante : on a parlé des entreprises 
à mission et vous avez évoqué cette porosité avec le 
monde de l’économie sociale et solidaire. Si je devais 
me faire écho de ce que j’ai entendu au forum des 
associations il y a quelques semaines, ce qu’attendent les 
associations, c’est de pouvoir développer leurs propres 
activités commerciales de manière à pouvoir suppléer 
à l’absence de subventions et de dons. Or, aujourd’hui, 
vous savez que l’on est contraint au niveau fiscal : est-ce 
qu’à votre avis l’augmentation du seuil de cette contrainte 
est une solution, ou bien cette porosité risquerait de faire 
disparaître à terme ces associations ?

Géraldine Lacroix : Quand on parle de fiscalité, on 
touche presque au point Godwin du débat. C’est un 
sujet extrêmement compliqué, que nous avons essayé 
d’aborder lors du projet de loi Économie sociale et 
solidaire entre 2012-2014. Je vous avoue que la direction 
générale des Finances publiques et Bercy ne nous ont 
pas laissé aller jusqu’au bout. C’est donc un sujet qui est 
toujours sur la table et une question pour les pouvoirs 
publics. Actuellement, il y a un projet de loi de finances 
à l’Assemblée nationale, en cours de discussion, avec 
des sujets extrêmement compliqués sur le mécénat et, 
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potentiellement, une réduction de la part du mécénat. 
Un vote a eu lieu à propos de l’article 50 du projet de loi 
de finances – mais rien n’empêche qu’il y en ait un autre 
qui infléchisse les choses... Le fait est qu’il y a déjà eu une 
première raréfaction des ressources, venant de l’ex-impôt 
de solidarité sur la fortune, et qu’il y a maintenant la 
question du mécénat. Mais tout ceci pose la question du 
lobbying et de la force de lobbying du secteur associatif  
et du secteur de l’ESS dans son ensemble. Il y a sans 
doute là matière à se battre, en compensation des effets 
de raréfaction des ressources, démontrés désormais dans 
le cas de la réduction de l’impôt sur la fortune et peut-
être, bientôt, du mécénat. Il y a eu une incontestable 
raréfaction des ressources apportées par les particuliers 
aux secteurs associatifs, aux fondations, etc. Donc, il y a 
ici un combat important à mener. 

Roger Belot 25 : Je voulais revenir sur la loi PACTE et la 
notion d’entreprise à mission par rapport aux entreprises 
de l’ESS. On comprend parfaitement qu’une mutuelle, 
par exemple, se doive d’entrer dans le cadre de la loi 
PACTE et de dire « je veux devenir officiellement une 
entreprise à mission » et, ajouterais-je, « parce que j’en 
suis une depuis ma création ». La création des mutuelles, 
notamment, c’était celle d’entreprises à mission ! Ce serait 
dommage de laisser à Carrefour ou à Danone le privilège 
de s’afficher comme des « entreprises à mission » alors 
même que, par rapport aux critères qui ont été définis 
par la loi, ils n’en rempliront finalement qu’un seul : celui 

...................................................................................................................................................................................................................

25. Président d’honneur de la MAIF.
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concernant la finalité de l’entreprise. Il leur en manquera 
deux, extrêmement importants pour les distinguer des 
ESS : le critère concernant la gouvernance et le critère 
concernant la gestion des bénéfices ou des excédents. 
Les sociétés qui vont être « entreprises à mission » vont 
être reconnues, elles vont disposer en quelque sorte 
d’un label. Or les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire n’en ont pas. Je crois savoir qu’au moment de 
la loi, cela a été un choix, difficile sans doute, mais un 
choix, de ne pas retenir l’idée d’un label ESS pour les 
mutuelles, les coopératives et les associations, parce que 
se posait la question de savoir qui allait déterminer qu’on 
mérite effectivement d’être classé ESS ou pas ? On voit 
bien la difficulté. Pour autant, je pense qu’aujourd’hui 
cela a des conséquences, et notamment un manque de 
reconnaissance. D’abord au niveau politique : combien 
de fois entendons-nous le mot « économie sociale et 
solidaire » dans les débats télévisés ? Référons-nous par 
exemple, aux présidentielles : dans ces débats qui ont été 
pourtant longs et nombreux, personne ne prononçait 
jamais le mot ESS. Or cela a des conséquences au 
niveau de la représentation politique de l’ESS dans le 
gouvernement, où elle a plutôt chuté que monté. Il y 
a aussi des conséquences financières, dont on vient 
d’en évoquer quelques-unes à propos de ces mesures 
totalement contre-productives que sont la réduction des 
contrats aidés, le projet de réduction du mécénat, etc. Il 
y a enfin aussi un manque de reconnaissance au niveau 
du grand public : si on parle aux gens des mutuelles, ils 
savent à peu près de quoi il s’agit. De même pour une 
coopérative ou une association. Et la plupart du temps, 
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ils sont dans une mutuelle, dans une coopérative ou dans 
une association. Mais si on leur parle d’ESS, ça ne leur dit 
rien. Ma question est alors la suivante : ne pensez-vous 
pas aujourd’hui que, pour faire face au label « entreprise 
à mission », il faudrait que l’ESS se dote aussi d’un label ? 

Géraldine Lacroix : Oui, cela a été un vaste débat, 
extrêmement compliqué. Au bout du compte, on a 
tranché négativement pour les raisons que vous évoquez : 
qui décerne le label et sur quel critère ? Qui paie pour 
se voir décerner ce label ? Si c’est un agrément, alors on 
rentre dans un processus administratif  extrêmement 
lourd. Quelle administration gère ça ? C’était extrême-
ment compliqué. Faut-il revenir dessus ? Je ne suis pas 
convaincue que ce soit pertinent. Par contre, je suis 
d’accord sur le fait que l’entreprise à mission rétablit, en 
partie, le problème : il me semble que la question repose 
surtout sur l’évaluation, tant qualitative que quantitative. 
Ce qui est important à comprendre concernant les 
entreprises à mission c’est que, s’il est possible que 
Danone et Carrefour puissent revendiquer une raison 
d’être au sens de l’article 1833, voire 1832 telle que la 
rédaction en est faite aujourd’hui, en revanche, l’article 
du 1835, lui, va beaucoup plus loin puisqu’il demande 
que soit vérifié le fait qu’il y a un comité des parties 
prenantes. Personnellement, j’encouragerais toutes les 
entreprises de l’ESS à se déclarer entreprise à mission. 
Profitons de ce qui existe. Pourquoi aller recréer un label 
supplémentaire ?
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Romain Slitine : Dans ce cas-là, il faut aller vers une 
reconnaissance globale de l’ensemble des entreprises de 
l’ESS, parce qu’effectivement la première réaction qu’on 
peut avoir, c’est une forme de confusion entre l’ESS 
et de nouveaux concepts qui émergent sans cesse. On 
parle par exemple d’économie inclusive. On assiste à 
chaque fois à la formation de nouveaux concepts qui 
font que la société dans son ensemble ne s’approprie pas 
celui d’ESS. Néanmoins, je veux noter quelques signaux 
d’espoir : on constate, en tout cas chez les étudiants (ça 
fait déjà plusieurs années que j’enseigne à Sciences Po 
sur ce sujet), une plus grande connaissance de ce champ. 
Les formations se multiplient dans les universités, les 
journalistes en parlent plus, ça commence donc à devenir 
un sujet qu’on ne peut plus complètement ignorer. Et 
généralement, une fois que les personnes découvrent 
ce champ, apparaît très vite une véritable envie de 
s’engager. Mais il est vrai que, sur la question spécifique 
de l’identification, les acteurs de l’ESS eux-mêmes ont 
un rôle à jouer : ils sont d’ailleurs en train de se structurer 
encore mieux pour parler d’une seule voix. C’est comme 
ça qu’on pourra faire avancer les choses.

Géraldine Lacroix : La remarque de Romain Slitine 
me fait penser que j’ai oublié une partie de ma réponse, 
celle portant sur l’importance des bonnes pratiques ou 
de l’exemplarité. Il s’agit là en effet d’un point crucial 
dont le secteur a commencé à se saisir. Peut-être que 
ce sera l’occasion de montrer qu’au-delà de la finalité, 
qui est un des critères de l’entreprise à mission, l’ESS 
va plus loin, et notamment sur le partage du pouvoir. 
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C’est là que le modèle mutualiste et le modèle coopératif  
ont des choses à montrer dans le renouvellement des 
gouvernances : une meilleure association des sociétaires.

Francis Charon 26 : Une des difficultés que pose l’ESS 
porte aussi sur la disparité de ses acteurs. Par exemple, 
en tant que directeur d’une association/fondation, j’ai 
toujours trouvé que les mutuelles et les coopératives 
constituaient un autre monde... Monsieur Slitine a évoqué 
les pratiques de coopératives avec des filialisations : 
Lactalis ou Sodiaal ne sont sans doute pas les meilleurs 
modèles de répartition du capital… Il existe un certain 
nombre de pratiques qui font que vous avez parfois 
une vitrine séduisante et, derrière, la redistribution se 
fait tout autrement. Je trouve donc qu’il est difficile de 
traiter en bloc d’un monde en vérité si différencié. En ce 
qui concerne les labels, il existe bien un label ESUS 27, 
qui permet de s’inscrire nettement dans l’ESS. Mais je 
pense que, pour le grand public, il est très compliqué de 
savoir quelle est la différence entre la petite coopérative 
de telle ou telle ville et les grandes coopératives. Il faut 
aussi prendre en compte la question de la participation 
citoyenne, qui est importante, et, pour les associations 
et les fondations, la question de la cohésion sociale, qui 
constitue un élément fondamental. Le travail accompli 
par les associations est un grand travail de cohésion 

...................................................................................................................................................................................................................

26. Ancien directeur général de la Fondation de France.
27. Agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » : cet agrément est accordé 

aux entreprises de l’ESS qui respectent, entre autres, le critère d’une recherche 
d’impact social significatif, soit en direction de publics vulnérables, soit pour 
maintenir ou recréer des solidarités territoriales. 
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sociale puisque, sur les territoires, elles permettent de 
rétablir des acteurs traitant du lien social dans un moment 
de fractures extrêmes. Alors que d’autres organisations, 
même si elles ont des gouvernances plus participatives, 
se réfèrent moins à la vie quotidienne des gens et, en 
tout cas, me paraissent moins inclusives. Il est donc très 
difficile d’avoir une vision globale de l’ESS : des start-
ups deviennent maintenant des entreprises ESS alors 
que, tout de même, dans ESS, il y a certes le « E » de 
« économique », mais aussi le « S » de « solidaire », qui est 
souvent mis de côté ! Je ne sais pas comment on peut 
réagir à ces évolutions... Par rapport aux subventions 
dont on parlait tout à l’heure, l’appauvrissement des 
associations va finir par poser un problème sociétal fort, 
puisque c’est un mécanisme d’engagement important. 
En tous les cas, faire avancer un train avec des wagons 
qui n’ont pas les mêmes tailles, les mêmes vitesses, ni les 
mêmes écartements de roues me paraît assez compliqué... 

Géraldine Lacroix : C’est en effet tout l’enjeu. Pour 
répondre à votre remarque, je vais prendre un exemple 
qui peut donner malgré tout une note d’espoir. Une 
initiative comme « Territoire Zéro Chômeur » 28, par 
exemple, illustre parfaitement une initiative territoriale 
de cohésion sociale, soutenue par ATD Quart Monde et 
reprise ensuite comme expérimentation dans la loi du 29 

...................................................................................................................................................................................................................

28. L’initiative « Territoire zéro chômeur » vise à lutter contre le chômage de longue 
durée à l’échelle d’un territoire, en démontrant qu’il est possible, à cette échelle, 
de proposer à tout chômeur de longue durée un emploi en CDI et à temps choisi, 
en finançant des emplois utiles pour répondre aux divers besoins du territoire, et 
sans surcoût pour la collectivité. Cf : https://www.tzcld.fr
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février 2016 : une expérimentation qui a été soutenue par 
les pouvoirs publics du territoire concerné initialement. 
Plus de 800 personnes qui étaient des chômeurs de 
longue durée ont obtenu un emploi en deux ans. C’est 
donc une action extrêmement puissante, en matière de 
retour au travail et de recréation du lien social, mais 
aussi de coût évité pour la société. Malheureusement, il 
est extrêmement compliqué de mesurer tous ces effets 
et c’est là une question qu’il faut pouvoir traiter. Mais 
ce genre d’initiatives montre que le secteur associatif, 
même dans les difficultés qu’il traverse, est capable de 
produire des innovations sociales, de la cohésion sociale, 
et arrive à le démontrer. Vous avez raison, malgré tout : 
le secteur ESS n’est pas forcément lisible pour nos 
concitoyens et il est difficile de faire avancer ce champ 
de façon uniforme. Mais il y a des initiatives qui portent 
leurs fruits et c’est ça ce qu’il faut mettre en exergue pour 
aller de l’avant.

Yvan Glasel 29 : D’abord, je me demande s’il est 
pertinent de maintenir les associations dans la même 
catégorie que les mutuelles et les coopératives. Les 
mutuelles et les coopératives sont des entreprises, alors 
que les associations ne le sont pas. Voilà pour la première 
question. Voici ma deuxième question : les débats de la 
matinée, les exposés et l’introduction du président Seys 
montrent combien il est difficile de différencier les 

...................................................................................................................................................................................................................

29. Président de la Fondation d’entreprise de la France Mutualiste et président 
honoraire de la France Mutualiste.
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entreprises de l’ESS et les entreprises classiques. Cela 
n’est-il pas le signe d’une double crise, qui serait à la 
fois une crise du bénévolat authentique lequel, je pense, 
ne fonctionne plus comme il y a quelques décennies ; 
et une certaine crise de la gouvernance de l’ESS ? Car, 
l’ambiance, même si cela ne se mesure pas, dans une 
mutuelle ou dans une coopérative est une ambiance 
de convivialité, de proximité entre les dirigeants et les 
adhérents, qui ne sont pas des clients. Est-ce qu’on a des 
solutions pour restaurer l’esprit du bénévolat ? Ou est-ce 
que le monde moderne ne permet plus de l’envisager ?

Romain Slitine : Quand on regarde les chiffres 
du bénévolat, on constate une augmentation et une 
structuration très forte, plutôt que la crise que vous 
évoquez. Il existe même de nouvelles formes de 
bénévolat, qui s’adressent à des personnes qui ne peuvent 
pas donner beaucoup de leur temps, mais peuvent 
proposer des compétences de manière ponctuelle. On 
voit ainsi se développer des plateformes de bénévolat. Je 
pense donc qu’on peut avoir un regard plus positif  sur 
la situation actuelle bénévolat. Pour le reste, si je mets 
en regard votre intervention et la précédente, je dirais 
qu’elles illustrent assez bien les deux visions qu’on peut 
avoir de l’ESS. Ou bien l’on considère, comme vous le 
faites, que les associations sont différentes des mutuelles 
et des coopératives et qu’elles n’ont donc pas grand-chose 
à faire ensemble ; ou bien on pense, au contraire, qu’elles 
sont fortes de leurs différences, mais aussi de leurs points 
communs, des valeurs et des pratiques qu’elles partagent. 
Et cela permet de penser l’ESS comme un champ unifié 
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qui non seulement a un poids plus important, mais qui 
se développe conjointement et peut revendiquer d’autres 
manières de faire de l’économie. Vous aurez compris que 
je privilégie plutôt cette dernière lecture. Enfin, pour 
conclure, à mon sens, un certain nombre d’associations 
ont des pratiques et des contraintes entrepreneuriales 
et managériales qui sont identiques à d’autres formes 
d’entreprises. 

Géraldine Lacroix : Nombre d’associations aujourd’hui 
ont des activités commerciales qui font partie de 
leur modèle et leur permettent aussi de fonctionner. 
Surtout dans le secteur de la santé et du médico-social, 
un grand nombre d’établissements qui accueillent des 
personnes âgées sont des structures associatives. Il faut 
se rappeler que le terme d’« entreprise » n’est pas défini 
juridiquement, mais, en tous les cas, les associations 
peuvent avoir une activité commerciale : 14 % d’entre 
elles sont des associations employeuses, avec 1,8 million 
de salariés. Il est vrai que par rapport aux 16 millions de 
bénévoles, les proportions sont faibles, mais il y a quand 
même 1,8 million de salariés dans le secteur associatif. 
C’est donc un secteur qui pèse. Et, pour reprendre ce 
que disait Romain Slitine, nous avons en tête qu’il vaut 
mieux peser ensemble que de se séparer. 

Jean-Claude Seys : Une petite remarque par rapport 
à la question posée par Yvan Glasel. Il y a quand 
même une différence profonde, quel que soit le statut 
juridique, entre les entreprises qui fonctionnent par 
leurs propres moyens et celles qui n’existent que parce 
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qu’il y a des ressources gratuites – que ces ressources 
soient du bénévolat, que ce soit des salariés mal payés, 
des subventions, un statut fiscal par V.I.E (Volontariat 
International en Entreprise) ou du mécénat. Ce n’est 
pas la même chose de vivre parce qu’on est sous 
perfusion ou de devoir se battre. Là, il y a une différence 
fondamentale. Pour les conseils d’administration, le 
bénévolat, etc. je rappellerai que dans des organisations 
comme les mutuelles, qui sont désormais gérées sous 
les mêmes textes que les autres, il existe en matière de 
gouvernance et de solvabilité des exigences qui rendent 
le choix des administrateurs extrêmement difficile, et 
qui n’intéressent pas nécessairement des gens qui n’ont 
pas envie de se casser les pieds avec des considérations 
juridiques. Souvent, dans le bénévolat, les gens veulent 
aider des gens, ils ne veulent pas gérer des statuts, 
des comptes et des choses de cet ordre. On assiste 
aujourd’hui à une sorte de professionnalisation, et la 
tendance récente de l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR) est de critiquer toujours 
davantage, malgré les exigences qui existent déjà, la 
composition des conseils d’administration lesquels sont 
souvent composés d’amateurs, formés et éclairés, certes, 
mais d’amateurs. Eux, ce qu’ils demandent, ce sont 
uniquement des professionnels et des actuaires. Donc, 
là encore, on n’est plus dans le même système. Vous ne 
pouvez pas recruter des actuaires, qui sont souvent des 
gens qui valent très cher, et leur dire « vous allez venir 
chez nous, et ce sera gratuit ». Ce n’est pas possible. Je 
crois que les textes qui émanent de Bruxelles, comme 
les textes qui émanent souvent du gouvernement 
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français, vont à l’encontre du maintien de l’esprit de 
l’économie sociale et de la mutualité dans les organismes 
qui fonctionnent sur le marché. N’oubliez pas qu’on a 
eu beaucoup de mal à résister, en France, aux textes qui 
voulaient nous imposer l’obligation de mettre dans nos 
statuts la possibilité de nous démutualiser. Les Anglais 
l’ont fait et la plupart des sociétés qui ont été privatisées 
ont disparu immédiatement après. On a souhaité aussi 
nous l’imposer en France, mais on a réussi à résister 
grâce au GEMA, grâce à la FNMF, et grâce à un certain 
nombre d’organismes. Romain Slitine a signalé qu’à la 
fin du XIXe siècle, notamment pour résister à la montée 
en puissance du collectivisme à partir des années 1880, il 
y a eu un mouvement pour privilégier toutes les formes 
d’économie sociale : les coopératives ont été autorisées 
à exister davantage, à participer aux appels d’offres 
publics, etc. C’était un moment de résistance à la montée 
en puissance du collectivisme. Aujourd’hui c’est plutôt 
l’inverse...

Catherine Antonetti 30 : Vous avez mis en avant deux 
caractéristiques propres aux entreprises de l’ESS : 
s’inscrire dans le temps long et leur capacité à se 
projeter. Vu la situation actuelle où la mondialisation et 
l’émergence de nouveaux acteurs remettent en question 
ce qui fera société demain, imposant de repenser un 
modèle de société, interrogeant la solidarité construite 
dans l’après-guerre et la notion de protection sociale, 
est-ce que les acteurs de l’économie sociale n’auraient 
pas intérêt à se ressaisir de ce qui fait justement leurs 
forces – se projeter dans l’avenir et envisager le temps 
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long – pour poser ces questions qui font débat et se 
poser en leaders, seuls ou collectivement, sur ces grands 
enjeux ? Par exemple, prendre un coup d’avance pour 
repenser les questions de solidarité, de vulnérabilité pour 
les travailleurs de demain, par rapport à la question des 
données personnelles qu’on retrouve avec le numérique 
ou avec l’intelligence artificielle ?

Romain Slitine : C’est vrai qu’il nous semble que les 
entreprises de l’ESS ont tous les atouts pour être des 
leaders sur ces champs. Il ne faut pas se reposer sur ses 
lauriers, mais l’on voit bien que les attentes sociales vis-à-
vis de l’ensemble des acteurs politiques et économiques 
pour aller vers plus de transparence, plus de solidarité 
et plus de participation et de collaboration, font que les 
entreprises d’ESS sont naturellement positionnées en 
leaders. Mais tout l’enjeu c’est de pouvoir 1) le montrer, 
2) le démontrer, et 3) le faire ensemble. Il faut pour cela 
continuer à innover et lancer des nouveaux projets. Les 
entreprises de l’ESS ont le potentiel pour être des leaders 
de l’économie de demain.  

Retrouvez l’intégralité du débat en vidéo sur
www.institutdiderot.fr
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Les PublicationsLes publications  
de l’Institut Diderot
Dans la même collection
• L’avenir de l’automobile - Louis Schweitzer
• Les nanotechnologies & l’avenir de l’homme - Etienne Klein
• L’avenir de la croissance - Bernard Stiegler
• L’avenir de la régénération cérébrale - Alain Prochiantz
• L’avenir de l’Europe - Franck Debié
• L’avenir de la cybersécurité - Nicolas Arpagian
• L’avenir de la population française - François Héran
• L’avenir de la cancérologie - François Goldwasser
• L’avenir de la prédiction - Henri Atlan
• L’avenir de l’aménagement des territoires - Jérôme Monod
• L’avenir de la démocratie - Dominique Schnapper
• L’avenir du capitalisme - Bernard Maris
• L’avenir de la dépendance - Florence Lustman
• L’avenir de l’alimentation - Marion Guillou
• L’avenir des humanités - Jean-François Pradeau
• L’avenir des villes - Thierry Paquot
• L’avenir du droit international - Monique Chemillier-Gendreau
• L’avenir de la famille - Boris Cyrulnik
• L’avenir du populisme - Dominique Reynié
• L’avenir de la puissance chinoise - Jean-Luc Domenach
• L’avenir de l’économie sociale - Jean-Claude Seys
• L’avenir de la vie privée dans la société numérique - Alex Türk
• L’avenir de l’hôpital public - Bernard Granger
• L’avenir de la guerre - Henri Bentegeat & Rony Brauman
• L’avenir de la politique industrielle française - Louis Gallois
• L’avenir de la politique énergétique française - Pierre Papon
• L’avenir du pétrole - Claude Mandil
• L’avenir de l’euro et de la BCE - Henri Guaino & Denis Kessler
• L’avenir de la propriété intellectuelle - Denis Olivennes
• L’avenir du travail - Dominique Méda
• L’avenir de l’anti-science - Alexandre Moatti
• L’avenir du logement - Olivier Mitterand
• L’avenir de la mondialisation - Jean-Pierre Chevènement
• L’avenir de la lutte contre la pauvreté - François Chérèque
• L’avenir du climat - Jean Jouzel
• L’avenir de la nouvelle Russie - Alexandre Adler
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Les Publications
• L’avenir de la politique - Alain Juppé
• L’avenir des Big-Data - Kenneth Cukier & Dominique Leglu
• L’avenir de l’organisation des Entreprises - Guillaume Poitrinal
•  L’avenir de l’enseignement du fait religieux dans l’École laïque - Régis Debray
• L’avenir des inégalités - Hervé Le Bras
• L’avenir de la diplomatie - Pierre Grosser
• L’avenir des relations Franco-Russes - S.E Alexandre Orlov
• L’avenir du Parlement - François Cornut-Gentille
• L’avenir du terrorisme - Alain Bauer
•  L’avenir du politiquement correct - André Comte-Sponville & Dominique Lecourt
•  L’avenir de la zone euro - Michel Aglietta & Jacques Sapir
•    L’avenir du conflit entre chiite et sunnites - Anne-Clémentine Larroque
•    L’Iran et son avenir - S.E Ali Ahani
•    L’avenir de l’enseignement - François-Xavier Bellamy
•    L’avenir du travail à l’âge du numérique - Bruno Mettling
•    L’avenir de la géopolitique - Hubert Védrine
•    L’avenir des armées françaises - Vincent Desportes
•    L’avenir de la paix - Dominique de Villepin
•    L’avenir des relations franco-chinoises - S.E. Zhai Jun
•    Le défi de l’islam de France - Jean-Pierre Chevènement
• L’avenir de l’humanitaire - Olivier Berthe - Rony Brauman - Xavier Emmanuelli
• L’avenir de la crise du Golfe entre le Quatar et ses voisins -   
 Georges Malbrunot
• L’avenir du Grand Paris - Philippe Yvin
• Entre autonomie et Interdit : comment lutter contre l’obésité ?   
 Nicolas Bouzou & Alain Coulomb
• L’avenir de la Corée du Nord - Juliette Morillot & Antoine Bondaz
• L’avenir de la justice sociale - Laurent Berger
•  Quelles menaces numériques dans un monde hyperconnecté ?   

Nicolas Arpagian
•  L’avenir de la Bioéthique - Jean Leonetti
•  Données personnelles : pour un droit de propriété ? 

Pierre Bellanger et Gaspard Koenig
•  Quels défis pour l’Algérie d’aujourd’hui ? - Pierre Vermeren
•  Turquie : perspectives européennes et régionales - S.E. Ismail Hakki Musa
• Burn-out - le mal du siècle ? - Philippe Fossati & François Marchand
• L’avenir de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État.  
  Jean-Philippe Hubsch
• L’avenir du bitcoin et du blockchain - Georges Gonthier & Ivan Odonnat
•  Le Royaume-Uni après le Brexit 

Annabelle Mourougane - Fréderic de Brouwer & Pierre Beynet
•  L’avenir de la communication politique - Gaspard Gantzer
•  L’avenir du transhumanisme - Olivier Rey

Les Notes de l’Institut Diderot
• L’euthanasie, à travers le cas de Vincent Humbert - Emmanuel Halais
• Le futur de la procréation - Pascal Nouvel
• La République à l’épreuve du communautarisme - Eric Keslassy
• Proposition pour la Chine - Pierre-Louis Ménard
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• L’habitat en utopie - Thierry Paquot
• Une Assemblée nationale plus représentative - Eric Keslassy
• Où va l’Égypte ? - Ismaïl Serageldin
• Sur le service civique - Jean-Pierre Gualezzi
• La recherche en France et en Allemagne - Michèle Vallenthini
•  Le fanatisme - Texte d’Alexandre Deleyre présenté par Dominique Lecourt
• De l’antisémitisme en France - Eric Keslassy
• Je suis Charlie. Un an après... - Patrick Autréaux
• Attachement, trauma et résilience - Boris Cyrulnik
• La droite est-elle prête pour 2017 ? - Alexis Feertchak
• Réinventer le travail sans l’emploi - Ariel Kyrou
• Crise de l’École française - Jean-Hugues Barthélémy
• À propos du revenu universel - Alexis Feertchak & Gaspard Koenig 
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Eric Keslassy
• L’avenir de notre modèle social français - Jacky Bontems & Aude de Castet
• Handicap et République - Pierre Gallix
• Réflexions sur la recherche française... - Raymond Piccoli
• Le système de santé privé en Espagne : quels enseignements pour la France ? 
   Didier Bazzocchi & Arnaud Chneiweiss
• Le maquis des aides sociales - Jean-Pierre Gualezzi
•  Réformer les retraites, c’est transformer la société  

Jacky Bontems & Aude de Castet
• Le droit du travail 3.0 - Nicolas Dulac
• L’assurance santé privée en Allemagne : quels enseignements pour la France ? 
   Arnaud Chneiweiss & Nadia Desmaris

Les Dîners de l’Institut Diderot
• La Prospective, de demain à aujourd’hui - Nathalie Kosciusko-Morizet
• Politique de santé : répondre aux défis de demain - Claude Evin
•  La réforme de la santé aux États-Unis :        

quels enseignements pour l’assurance maladie française ? - Victor Rodwin
• La question du médicament - Philippe Even
• La décision en droit de santé - Didier Truchet
• Le corps ce grand oublié de la parité - Claudine Junien
• Des guerres à venir ? - Philippe Fabry
• Les traitements de la maladie de Parkinson - Alim-Louis Benabib
• La Souveraineté numérique - Pierre Bellanger
•  Le Brexit : et maintenant ? - Pierre Sellal
•  Les Jeux paralympiques de paris 2024 : une opportunité de santé publique ? 
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