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INTRODUCTION
Objet, contenu
Ce référentiel constitue le premier volet de l’action 1 du programme, dont la première finalité est de
développer une compréhension partagée de l’ESS, sans occulter sa diversité, tant sur les
fondements identitaires que sur son organisation.
Il s’agit en premier lieu d’un outil de travail technique, qui livre une information « brute », en tant que
support aux échanges entre partenaires du projet.
Il doit permettre de donner une lisibilité au sujet générique « ESS » par des points d’accroche
identifiés, en premier lieu sur les questions de périmètre.
Il aidera à comprendre le contexte de chacun des pays.
Il permet de dégager les fondamentaux communs.
Le contenu du référentiel est donc limité aux définitions de l’ESS issues de lois, de travaux
scientifiques, de l’expression de groupements d’ESS légitimes au regard de leurs adhérents.
Il est complété par la référence à des outils d’autodiagnostics ou autoévaluation, qui sont des
supports pour les organisations souhaitant évaluer leur posture dans l’ESS. Leur intérêt est de
donner des déclinaisons dynamiques des composantes des définitions posées.
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A Définitions de l’économie sociale et solidaire ESS
1 Définitions Internationales, européennes et nationales
International
Economie sociale et solidaire : construire une base de compréhension commune, Académie sur
l’ESS 25-29 octobre 2010, CIF-OIT, Turin Italie
L’ESS fait référence à des formes particulières d’entreprises et d’organisations. Coopératives,
mutuelles, associations et entreprises sociales sont les plus courantes, mais cette énumération est
non exhaustive. Il s’agit d’un groupe dynamique et évolutif d’acteurs qui promeuvent et dirigent des
organisations économiques centrées sur la personne…

RIPESS, Réseau Intercontinental de Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire, Charte
Préambule
Nous soutenons que l’économie sociale et solidaire est basée sur valeurs humaines et les principes
de solidarité qui préconisent la reconnaissance de l’autre comme fondement de l’action humaine et
source de la rénovation de la politique, l'économie et la société. L’économie sociale et solidaire inclut
toutes les activités et organisations à caractère communautaire, associatif, coopératif et mutualiste
créées pour répondre aux besoins d’emplois et de bien-être des peuples, ainsi que les mouvements
citoyens orientés vers la démocratisation et la transformation de l’économie …

Europe
Social Economy Europe, d’après la Charte de l’Economie Sociale CEPCMAF (Conférence
européenne permanente des coopératives mutualités associations et fondations) Bruxelles 2002
L’économie sociale se fonde sur une large base sociale et mène à bien ses activités sous des formes
juridiques variées, en faisant preuve de sa compétitivité, de sa capacité de croissance et
d’adaptation aux nouveaux défis sociaux et économiques.
Ainsi, elle est une composante fondamentale de la société civile organisée. Elle prend position et
rend des avis aux pouvoirs publics sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques
qui touchent à la vie des citoyens.
L’économie sociale contribue de manière significative à la construction d’une société plurielle plus
participative, plus démocratique et plus solidaire.
Tous les membres de SOCIAL ECONOMY EUROPE adhèrent aux sept valeurs fondamentales de
l’économie sociale, qui font que nos entreprises diffèrent des entreprises à capitaux :
la primauté de la personne et de l’objet social sur le capital,
l’adhésion volontaire et ouverte,
le contrôle démocratique par les membres,
la conjonction des intérêts des membres usagers et de l’intérêt général,
la défense et la mise en œuvre des principes de solidarité et de responsabilité,
l’autonomie de gestion et l’indépendance par rapport aux pouvoirs publics,
l’essentiel des excédents est destiné à la poursuite d’objectifs de développement durable,
de l’intérêt des services aux membres et de l’intérêt général.
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CIRIEC (Centre international de recherches et d’information sur l’économie publique , sociale et
coopérative), l’Economie Sociale dans l’Union Européenne, rapport pour le Comité économique et
social européen 2012.
Définition de travail pour l’économie sociale :
Ensemble des entreprises privées avec une structure formelle dotée d’une autonomie de décision et
jouissant d’une liberté d’adhésion, créées pour satisfaire aux besoins de leurs membres à travers le
marché en produisant des biens ou en fournissant des services d’assurance ou de financement, dès
lors que les décisions et toute répartition des bénéfices ou excédents entre les membres ne sont pas
directement liés au capital ou aux cotisations de chaque membre, chacun d’entre eux disposant d’un
vote et tous les évènements ayant lieu par le biais de processus décisionnels démocratiques et
participatifs. L’économie sociale regroupe aussi les entités privées avec une structure formelle qui,
dotées d’une autonomie de décision et jouissant d’une liberté d’adhésion, proposent des services
non marchands aux ménages et dont les excédents, le cas échéant, ne peuvent être une source de
revenus pour les agents économiques qui les créent, les contrôlent ou les financent.

Universitaires :
D’après Jean-François Draperi, Les entreprises coopératives, Presses de l’économie sociale, 2006
L’économie sociale définit l’ensemble des entreprises coopératives, mutualistes, associatives, ainsi
que les fondations. Ces entreprises partagent des traits communs qui les distinguent à la fois des
entreprises individuelles, des entreprises publiques et des sociétés de capitaux : elles émanent de
personnes, physiques ou morales, et ont pour finalité de répondre aux besoins et aux attentes
collectives de ces personnes.
Elles se distinguent ainsi des entreprises individuelles par leur caractère collectif. Elles se distinguent
des sociétés de capitaux en ce qu’elles réunissent des personnes et non des capitaux, et par ce fait
qu’elles ne visent pas la rémunération de capitaux. Elles se distinguent enfin des entreprises
publiques par leur caractère privé. L’Assemblée générale réunissant ses membres est souveraine et
fonctionne selon le principe « une personne, une voix ». Ces membres établissement entre eux des
formes de solidarité : mutualisation des risques, mises en commune des produits de l’activité,
constitution d’une épargne commune, échanges réciproques, etc. Groupements de personnes, les
entreprises d’économie sociale fonctionnent selon les principes d’engagement volontaire, d’égalité
des personnes, de solidarité entre membres et d’indépendance économique.
Pesant environ 10% du PIB et employant près de 2 millions de personnes en France, l’économie
sociale ne peut cependant pas être simplement évaluée par son apport marchand. Elle constitue en
effet le pôle majeur de création et de renforcement des liens sociaux. Elle est un lieu unique
d’innovations sociales et culturelles. Plus d’un français sur deux est membre d’au moins une
entreprise d’économie sociale, à travers l’adhésion à une association, une mutuelle, une coopérative
ou une fondation. Cette adhésion lui donne des droits et des devoirs, qui ne sont pas toujours
exercés, mais qui constituent un potentiel important pour l’essor de la démocratie économique.
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D’après Sophie Swaton, Centre Walras Pareto, Université de Lausanne, Une entreprise peut-elle
être sociale dans une économie de marché ?, Les Editions de l'Hèbe, 2011
Le terme « économie sociale » apparaît en France au 19ème siècle et est employé par des auteurs
dans des contextes très différents pour répondre à la « question sociale ». Cette question est celle de
la pauvreté principalement et du rapport des classes, à laquelle les réponses varient en fonction de
l’idéologie ou de l’école de pensée revendiquée. Les théoriciens contemporains reconnaissent une
filiation dans l’école associationniste et voient dans les associations, les coopératives et les
mutuelles qui fleurissent au début du 20ème siècle, l’expression d’un mode de production concurrent
au mode capitaliste. En effet, ces organisations spécifiques de l’économie sociale, ont des statuts
bien précis : ce sont des organisations à but non-lucratif 1, basées sur le principe démocratique de
« un homme, une voix »2 , autonomes et s’appuyant sur une dimension altruiste de l’homme motivé
par un partage de valeurs communes avec un objectif d’épanouissement plutôt que
d’enrichissement. Tels sont donc les cinq critères3 le plus fréquemment adoptés par les organisations
de l’économie sociale.
En Suisse4, en 2004 à Genève se sont déroulées les « Premières Rencontres de l’Economie Sociale et
Solidaire de la région genevoise » organisées par une Association5 pour la PRomotion de l’Economie
sociale et Solidaire (APRÈS). Ces rencontres visaient à réfléchir à une nouvelle manière
d’entreprendre, sur la base de valeurs empruntées à l’économie sociale et solidaire. Le 12 juin 2006,
lors de l’Assemblée Générale ordinaire, l’association choisit comme nouveau nom celui de Chambre
de l’économie sociale et solidaire : APRÈS-GE6. C’est une première en Suisse.
Les critères d’adhésion sont posés sur une base à la fois exigeante et évolutive, prônant un principe
d’amélioration plutôt que d’exclusion. En d’autres termes, une fois satisfaits un certain nombre de
critères préalables indispensables (aspects légaux liés au respect des lois du travail, pas de partis
politiques, pas d’églises, pas de syndicats, pas de faitières et une activité dans la région genevoise
incluant la France voisine), les autres critères pour appartenir au réseau de l’économie sociale et
solidaire sont au nombre de neuf.

1

Désormais à lucrativité limitée, la recherche du profit n’étant pas prioritaire contrairement à la logique
capitaliste.
2
Les membres de ces organisations sociales, dits sociétaires, votent donc tous en leur double qualité de
membres et de bénéficiaires et non en fonction du capital investi.
3
La libre-adhésion des personnes, la gestion démocratique, la primauté de la personne sur le capital, la nonlucrativité ou lucrativité limitée, l’autonomie par rapport à l’Etat et aux pouvoirs publics avec une mixité des
ressources privées et publiques.
4

La Suisse romande pour l’instant ; car l’appellation spécifique « d’économie sociale et solidaire » n’a pas
encore été recensée, selon nos sources, en Suisse alémanique. Mais cela ne signifie pas que des pratiques sont
absentes ; elles sont identifiables, mais non définies en tant que telles. Et si elles le sont, c’est sous une
appellation différente. Les banques Raiffeisen, emblématiques au siècle passé d’une pratique allemande
innovante de banque coopérative, se sont d’abord implantées en Suisse alémanique avant la Suisse romande.
5
Association créée en automne 2003 par Christophe Dunand, Eric Rossiaud et Stanislas Zuin. Selon Christophe
Dunand, un réseau proche des valeurs d’APRÈS existerait à Berne : www.integrale-politik.ch/d/index.php
6
Site internet : www.apres-ge.ch L’Acte des « premières rencontres de l’ESS » est téléchargeable sur le site.
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Parmi ces neuf critères, quatre sont fondamentaux et non négociables ; cinq autres critères
dépendent d’une démarche d’auto-évaluation et peuvent faire l’objet de progrès mesurables sur une
période donnée. Les critères non négociables concernent les exigences suivantes : 1) de
transparence, impliquant que toute organisation doive faire parvenir ses statuts à jour, son rapport
d’activité, ses états financiers, la liste des actionnaires principaux pour les sociétés anonymes (SA) et
sociétés à responsabilité limitée (SÀRL), le nombre de coopérateurs pour les coopératives et le
nombre de cotisants pour les associations. 2) d’activités au service de la collectivité, comme des
organisations reconnues d’utilité publique ou un objectif affiché de servir ou contribuer à des
intérêts collectifs. 3) d’autonomie, ce qui signifie que la structure juridique de l’organisation est
privée et que le nombre de représentants d’institutions publiques au sein d’organes stratégiques,
tout comme le nombre de places réservées à un bailleur de fonds externe, doit se situer sous la barre
des 50%. 4) de but non-lucratif ou lucrativité limitée7.
Pour adhérer à l’économie sociale et solidaire, une organisation doit donc nécessairement remplir
ces quatre critères (transparence, activités au service de la collectivité, autonomie, but non-lucratif).
D’autre part, il lui est fortement recommandé de se soumettre au trois autres critères : 5) le respect
de l’environnement 6) la gestion participative. 7) le management social, relatif aux conventions
collectives de travail, de dialogue avec les parties prenantes, de politique d’intégration, de
promotion de l’égalité homme-femme, de formation continue des salariés, de politique de santé et
de sécurité au travail et d’achats responsables.
En matière de critères, il est important de souligner que la forme juridique n’est pas fondamentale ici
puisque des sociétés anonymes, même en nombre limité (5% environ), adhèrent à APRÈS-GE. En
effet, après un examen au cas par cas, il s’avère que certaines, par exemple, ont été créées il y a
plusieurs années en tant que sociétés anonymes moins par choix que par défaut, en l’absence de
formes juridiques alternatives. D’autres entreprises sont également indépendantes, parce
qu’appartenant depuis longtemps à une même famille. Néanmoins, elles ont le sentiment de
participer à une autre forme d’économie dans laquelle le profit n’est pas l’unique objectif. Ainsi, pour
adhérer à l’économie sociale et solidaire, au-delà de la forme juridique qui peut s’avérer plus ou
moins adaptée, c’est le partage de valeurs communes qui prime et la volonté de mettre en œuvre
d’autres critères.
Depuis 2009, une association vaudoise, sur le modèle d’APRÈS-GE, vient de donner naissance à un
APRÈS-VD8, et depuis 2012 une autre association neuchâteloise à un APRÈS-Bejune9 (Cantons de
Berne, Jura, Neuchâtel). Le mouvement d’économie sociale en suisse est donc récent mais en plein
essor, riche de réflexions qui alimenteront sans aucun doute les discussions créatives de l’économie
sociale. Ce mouvement est significatif aussi de l’importance grandissante de l’économie sociale dont
les principes et les valeurs s’exportent plutôt bien.

7

Cette quatrième et dernière exigence de lucrativité limitée sous-entend elle-même quatre sous-critères : la
transparence financière, la rémunération du capital, la distribution du bénéfice, la politique salariale.
8
9

www.apres-vd.ch
www.apres-bejune.ch
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Etats :
En Wallonie, le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale a récemment donné une
définition de l'économie sociale. Au sens de ce décret, on entend par économie sociale les activités
économiques productrices de biens ou de services, exercées par des sociétés, principalement
coopératives et/ou à finalité sociale, des associations, des mutuelles ou des fondations, dont
l’éthique se traduit par l’ensemble des principes suivants :
1. finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que finalité de profit ;
2. autonomie de gestion ;
3. processus de décision démocratique ;
4. primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus.
Par son action, elle permet d’amplifier la performance du modèle de développement socioéconomique de l’ensemble de la Région wallonne et vise l’intérêt de la collectivité, le renforcement
de la cohésion sociale et le développement durable.

Espagne, loi de l’économie sociale du 29 mars 2011 :
«Article 4. Principes d’orientation
Les entités de l’économie sociale agissent sur la base des suivants principes d’orientation:
a) Primauté des personnes et de la fin sociale sur le capital, qui est concrétisée en gestion
autonome et transparente, démocratique et de participation, qui mène à donner priorité à la
prise des décisions plus en fonction des personnes et leurs contributions de travail et services
prêtés à l’entité ou en fonction de la fin sociale, que par rapport à leurs contributions au
capital social.
b) Application des résultats obtenus de l’activité économique principalement en fonction du
travail effectué et service ou activité effectuée par les associés ou par leurs membres et, le
cas échéant, à la fin sociale objet de l’entité.
c) Promotion de la solidarité interne et avec la société qui favorise l’engagement avec le
développement local, l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, la cohésion
sociale, l’insertion de personnes en risque d’exclusion sociale, la génération d’emploi stable
et de qualité, la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle et le caractère
soutenable.
d) Indépendance par rapport aux pouvoirs publics.
Article 5. Entités de l’économie sociale.
1. Font partie de l’économie sociale les coopératives, les mutualités, les fondations et les
associations qui mènent à bien une activité économique, les sociétés de travail, les
entreprises d’insertion, les centres spéciaux d’emploi, les confréries de pêcheurs, les sociétés
agraires de transformation et les entités singulières créées par des règles spécifiques qui
soient régies par les principes établis dans l’article précédent.
2. De même, on pourra faire partie de l’économie sociale ces entités qui effectuent une
activité économique et patronale, dont les règles de fonctionnement répondent aux
principes visés à l’article précédent, et qui soient comprises dans le catalogue d’entités prévu
dans l’article 6 de cette Loi.
3. En tout cas, les entités de l’économie sociale seront régies par leurs règles substantives
spécifiques. »
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Portugal, loi du 8 mai 2013
« Artigo 4.º
Entidades da economia social
Integram a economia social as seguintes entidades, desde que abrangidas pelo ordenamento jurídico
português:
a) As cooperativas;
b) As associações mutualistas;
c) As misericórdias;
d) As fundações;
e) As instituições particulares de solidariedade social não abrangidas pelas alíneas anteriores;
f) As associações com fins altruísticos que atuem no âmbito cultural, recreativo, do desporto e do
desenvolvimento local;
g) As entidades abrangidas pelos subsectores comunitário e autogestionário, integrados nos termos
da Constituição no sector cooperativo e social;
h) Outras entidades dotadas de personalidade jurídica, que respeitem os princípios orientadores da
economia social previstos no artigo 5.º da presente lei e constem da base de dados da economia
social.
Artigo 5.º
Princípios orientadores
As entidades da economia social são autónomas e atuam no âmbito das suas atividades de acordo com os
seguintes princípios orientadores:
a) O primado das pessoas e dos objetivos sociais;
b) A adesão e participação livre e voluntária;
c) O controlo democrático dos respetivos órgãos pelos seus membros;
d) A conciliação entre o interesse dos membros, utilizadores ou beneficiários e o interesse geral;
e) O respeito pelos valores da solidariedade, da igualdade e da não discriminação, da coesão social, da
justiça e da equidade, da transparência, da responsabilidade individual e social partilhada e da
subsidiariedade;
f) A gestão autónoma e independente das autoridades públicas e de quaisquer outras entidades
exteriores à economia social;
g) A afetação dos excedentes à prossecução dos fins das entidades da economia social de acordo com
o interesse geral, sem prejuízo do respeito pela especificidade da distribuição dos excedentes, própria
da natureza e do substrato de cada entidade da economia social, constitucionalmente consagrada. »

Québec, loi du 10 octobre 2013
« 3. On entend par « économie sociale », l’ensemble des activités économiques réalisées à des fins sociales
dans le cadre des entreprises dont les activités consistent notamment en la vente ou l’échange de biens ou de
services et qui sont exploitées conformément aux principes suivants :
1° l’entreprise a pour but de répondre aux besoins de ses membres ou de la collectivité;
2° l’entreprise n’est pas sous le contrôle décisionnel d’un ou de plusieurs organismes publics au sens
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (chapitre A-2.1);
3° les règles applicables à l’entreprise prévoient un processus de prise de décision démocratique;
4° les règles applicables à l’entreprise interdisent la distribution des surplus générés par ses activités
ou prévoient une distribution de ceux-ci aux membres au prorata des opérations effectuées entre
chacun d’eux et l’entreprise.
Pour l’application du premier alinéa, la finalité sociale s’apprécie notamment en fonction de la
contribution de l’entreprise à l’amélioration du bien-être de ses membres ou de la collectivité et à la
création d’emplois.

Référentiel ESSpace

Décembre 2014

9
Est une entreprise d’économie sociale, une entreprise dont les activités consistent notamment en la
vente ou l’échange de biens ou de services et qui est exploitée, conformément aux principes énoncés
au premier alinéa, par une coopérative, une mutuelle ou un organisme à but non lucratif. »

France, loi sur l’ESS votée le 21 juillet 2014, promulguée le 1er août 2014
TITRE IER
DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE IER
Principes et champ de l’économie sociale et solidaire
Article 1er
I. – L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique
adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit
privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant
l’information et la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en
capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des
parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;
3° 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. Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale à incorporer au
capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la présente loi
et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des
distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la
moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice précédant
la réunion de l’assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur
l’incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au
plus, de l’accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente
incorporation. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution,
l’ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de
l’économie sociale et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions
prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la
catégorie de personne morale de droit privé faisant l’objet de la liquidation ou de la
dissolution.
II. – L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de
distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services mises en oeuvre :
1° Par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de
mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles
relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local
applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions
suivantes :
a) Elles respectent les conditions fixées au I du présent article ;
b) Elles recherchent une utilité sociale au sens de l’article 2 de la présente loi (voir ciaprès) ;
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c) Elles appliquent les principes de gestion suivants :
– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie
sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la
constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement »,
tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas une fraction, définie par
arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, du montant du capital
social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont
diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie
sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice, affecté au
report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires.
Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
– l’interdiction pour la société d’amortir le capital et de procéder à une réduction du
capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité
de son activité, dans des conditions prévues par décret. Le rachat de ses actions ou
parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés
commerciales, dont celles prévues à l’article L. 225-209-2 du code de commerce.
III. – Peuvent faire publiquement état de leur qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire
et bénéficier des droits qui s’y attachent les personnes morales de droit privé qui répondent aux
conditions mentionnées au présent article et qui, s’agissant des sociétés commerciales, sont
immatriculées, sous réserve de la conformité de leurs statuts, au registre du commerce et des
sociétés avec la mention de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire.
IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, et notamment les règles
applicables aux statuts des sociétés mentionnées au 2° du II.
Article 2
Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises
dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des trois conditions suivantes :
1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en
situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur
situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en
matière d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des
salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;
2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités
sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment
par l’éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au
maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale,
environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité
internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des objectifs mentionnés aux 1°
et 2°.
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2 Présentation de l’ESS par les Chambres du territoire ESSpace
Présentation de l’ESS – site CRESS Franche-Comté
L’économie sociale définit l’ensemble des entreprises coopératives, mutualistes, associatives ainsi
que les fondations.
L’économie solidaire est liée à des thématiques telles que la lutte contre les exclusions, l’insertion
par l’activité économique, le commerce équitable, les finances solidaires ou encore l’agriculture
paysanne.
L'ESS permet d'expérimenter de nouveaux modèles de développement qui interrogent fortement
les modes de croissance existants.
Les valeurs fondatrices qui regroupent les acteurs de l’ESS sont :
La liberté d’adhésion des membres, qui possèdent une « double qualité » en tant qu’adhérents :
sociétaires et bénéficiaires de l’activité.
La gestion démocratique : « une personne = une voix », les administrateurs sont élus.
La non lucrativité individuelle, les excédents ne sont pas redistribués par rémunération du capital
apporté mais réinvestis dans le développement des projets.
L’indépendance à l’égard des pouvoirs publics.
Ces principes ont été adoptés en 1980 par le Comité national de liaison des activités mutualistes,
coopératives et associatives (CNLAMCA) dans la Charte de l'économie sociale ; actualisée en 1995
par le CEGES (Conseil des entreprises employeurs et groupements de l'économie sociale).

Une présence dans tous les secteurs d’activités
Nous retrouvons l’économie sociale et solidaire au quotidien développant ses compétences dans de
nombreux domaines d’activités.
Il existe des coopératives d’entreprises individuelles ou familiales, agricoles, artisanales, maritimes,
de transport, de commerçants, du secteur de l’habitat, des coopératives de consommateurs, des
coopératives de production (SCOP) dans le bâtiment, l’industrie le commerce et les services, et des
coopératives financières (secteur bancaire).
Les mutuelles concernent la couverture santé et la prévoyance, l’assurance des biens et des
personnes.
Les associations et les fondations sont présentes dans de très nombreux secteurs : éducation, santé,
aide à domicile, aide par le travail, insertion par l’activité économique, aide aux handicapés, accueil
de personnes âgées, petite enfance, action sociale, sport, culture et loisirs, tourisme (accueil,
hébergement, restauration), environnement, développement local, formation, services aux
entreprises….

Une dynamique et un projet pour la société
L’ESS contribue fortement à la cohésion sociale et au développement durable ; elle est en ce sens
une réelle dynamique et un projet pour la société.
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Un élément fort de la dynamique de l’ESS est donné par le développement de ses activités et de
l’emploi salarié depuis 30 ans. L’ESS dispose d’atouts spécifiques liés à ses principes de structuration
et de fonctionnement. On identifie ainsi une capacité d’ancrage des entreprises. Le statut est un
obstacle à la délocalisation d’activité. Elle a une capacité de contribuer à l’organisation et au soutien
de secteurs économiques, au regard de l’importance de la coopération pour le maintien d’un tissu de
petites entreprises agricoles et commerciales, par le financement de l’économie et par le soutien de
la création d’activité, via les banques, et la finance solidaire. L’ESS possède une capacité de création
d’activité et d’emplois là où les entreprises à but lucratif ne fonctionnent pas (en raison d’une
moindre rentabilité financière possible), notamment en milieu rural, en quartiers urbains
défavorisés. L’ESS répond à des besoins locaux, s’occupe de publics en difficulté, met en œuvre des
politiques publiques, et présente une capacité d’innovation permanente.

Présentation de l’ESS – site CRESS Rhône-Alpes
L’économie sociale et solidaire combine engagement social et initiative économique pour mettre la
personne humaine au centre des activités et replacer l’économie dans son contexte : les activités
économiques sont un moyen au service d’un projet sociétal.
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire permettent de produire, de travailler, d’épargner,
de consommer... autrement. Elles sont présentes dans de multiples secteurs d’activités.
L’ESS s’est construite à partir d’un projet se déclinant en valeurs et en principes d’application.
L’Économie Sociale et Solidaire se caractérise par son mode d’entreprendre spécifique et non par
des activités particulières.
Un Projet
Penser et agir autrement en société et donner du sens à l’acte d’entreprendre.
L’économie sociale et solidaire combine engagement social et initiative économique pour mettre la
personne humaine au centre des activités et replacer l’économie dans son contexte : les activités
économiques sont un moyen au service d’un projet sociétal.
Des valeurs
Induites par le projet, elles prônent :
 la promotion de l’agir et du vivre ensemble par l’initiative collective, l’esprit de coopération
et la responsabilité citoyenne
 l’association de principes de solidarité interne et externe à des principes économiques de
production et d’échanges
 la prévalence du service rendu par rapport au profit dégagé
 la réponse à des besoins et à des aspirations sociétales sur un territoire
Des principes d’application
En 1980, les acteurs français de l’économie sociale et solidaire, réunis au sein du CNLAMCA, ont
publié une charte de l’économie sociale. Ce texte formalise les principes, les caractéristiques
communes aux organisations de l’économie sociale qui fondent leurs différences par rapport aux
autres façons d’entreprendre et leur rapport original dans la société.
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La gouvernance démocratique avec des dirigeants élus, des instances de décision collective
selon le principe "une personne=une voix"
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont gérées démocratiquement car elles
appliquent le principe « une personne, une voix » selon lequel leurs membres ont le même droit de
vote aux assemblées générales, quel que soit leur rapport au fonctionnement de l’entreprise : apport
en capital dans une coopérative, en temps dans une association ou une mutuelle.
La double qualité des personnes
Une même personne est bénéficiaire du bien ou services produits (salariée/usager/cliente) et
également promotrice du projet (associée, sociétaire ou adhérente). Ce principe transversal aux
familles de l’économie sociale et solidaire « conforte l’individualité de la personne qui, par son biais,
recouvre une identité politique en économie. Alors que l’entreprise capitaliste est tiraillée entre les
besoins des clients et les exigences des porteurs de capital, l’entreprise d’économie sociale sert le
seul projet collectif de ses membres. La double qualité fonde la modernité de l’entreprise
d’économie sociale. Elle rend possible l’unité de la personne. Elle permet de concevoir une forme
originale de gouvernance qui garantit l’efficacité à la fois économique et sociale de l’entreprise. »
(L’économie sociale : utopies, pratiques, principes - Jean François Draperi - Presse de l’économie
sociale)
La primauté de l’objet social sur le capital
Les structures de l’ESS sont des groupements de personnes et non de capitaux. Elles sont
constituées de sociétaires, adhérents, associés, solidaires et égaux en devoirs et en droits. Ces
personnes, rassemblées autour d’un intérêt commun de façon solidaire, promeuvent des modes de
gouvernance démocratique et inventent des formes innovantes d’entrepreneuriat collectif. La
personne et l’intérêt commun (le projet social) de ces organisations sont au cœur de l’activité, ils
priment sur la recherche de profit et l’excédent de capital.
La non lucrativité (ou lucrativité limité)
La non-lucrativité est totale dans les associations et les mutuelles. Elle est inhérente à la définition
de l’association en tant que mise en commun d’activités et de connaissances dans un but autre que
de partager des bénéfices. Elle est également une composante de la définition des mutuelles.
La non-lucrativité est partielle mais limitée dans les coopératives.
L’impartageabilité des réserves
Les entreprises de l’ESS reposent sur la propriété collective des moyens de production. Les réserves
doivent rester impartageables et leur collectivisation est au surplus légitimée par leur caractère de
seule source de financement stable opposée à la remboursabilité du capital.
La gestion autonome et indépendante
Les entreprises d’économie sociale sont par définition indépendantes : nulle collectivité publique,
nul groupe, nul fonds de pension ou nul concurrent ne peut en prendre le contrôle, non seulement
parce qu’elles ne sont pas cotées en bourse (ce ne sont pas des sociétés de capitaux), mais surtout
parce que, du fait du principe « un homme, une voix », aucun actionnaire ne peut peser davantage
qu’un autre.
La liberté d’adhésion
Ce principe est un pilier fondamental de l’ES. Il suppose une liberté totale dans l’initiative d’adhésion
à une structure de l’économie sociale et autorise également les adhérents à quitter cette structure
quand ils le souhaitent. L’ESS a pour vocation à réunir des individus non pas étrangers les uns aux
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autres, mais des membres qui partagent le sentiment d’appartenir à une collectivité et qui acceptent
en conséquence des devoirs mutuels. Le lien qui s’établit entre les adhérents ou les associés d’une
structure intègre la conviction partagée que la satisfaction de l’intérêt de chacun passe par le bienêtre de tous.
L’économie sociale et solidaire développe donc un schéma de croissance durable, humaine, solidaire
et responsable, facteur de cohésion sociale et concrétise un autre mode d’entreprendre.

Clé de lecture des entreprises de l’ESS proposée par la CRESS RA
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire ont en commun l’exigence d’une articulation
dynamique d’un triptyque, associant finalité citoyenne, activité économique et gouvernance
démocratique.
La finalité citoyenne
- le principe de double qualité : une même personne est bénéficiaire des biens et services
produits (salariée ou usager/cliente) et également promotrice du projet (associée,
sociétaire ou adhérente)
- Le projet d’entreprise au service de la personne humaine et une primauté du service
rendu sur le profit dégagé
- La solidarité intergénérationnelle : l’entreprise se transmet de génération en génération
- La propriété collective du patrimoine de l’entreprise, liée au principe de
l’impartageabilité des réserves
- L’entreprise non délocalisable, ancrée sur son territoire et en prise avec un intérêt
collectif
- La gestion autonome et indépendante des pouvoirs publics
L’activité économique
- La production de biens et services
- La création de richesses et la création d’utilité sociale
- La présence dans l’économie marchande et non-marchande
- La création d’emplois
- Le creuset d’innovations et d’expérimentations économiques et sociales
La gouvernance démocratique
- Des groupements de personnes : coopérative, mutuelle, association
- Des dirigeants élus, des instances de décision collective
- Une prise de décision démocratique selon le principe une personne = une voix
- Une non lucrativité (ou lucrativité limitée)
- Un résultat économique au service du projet
- Une liberté d’adhésion

Définition de l’ESS – Chambre de l’économie sociale et solidaire, APRES-GE
L'ESS est un secteur économique privé à but non lucratif ou à lucrativité limitée distinct de
l'économie publique et de l'économie privée à but lucratif. Ancrée sur un territoire donné, l’ESS
appuie son action sur le respect de critères éthiques, sociaux et écologiques, en mettant l’accent sur
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la personne avant le profit. Ses structures, aux formes juridiques variées, constituent une
multitude d’initiatives économiques locales qui participent à la construction d’une nouvelle
façon de vivre et de penser l’économie.
L’ESS intègre les valeurs décrites dans la Charte de l’ESS, à savoir :
o le fonctionnement participatif (chacun a une voix qui compte)
o le respect de l’environnement
o le bien-être social et la diversité
o la solidarité et la cohérence
o une gestion autonome
Les organisations membres de la Chambre se reconnaissent dans la Charte de l'ESS (en annexe) et
s'engagent à la mettre en œuvre de manière progressive. La Charte a été élaborée par un groupe
de travail composé de différents membres d'APRÈS-GE et validée en assemblée générale en 2005.
APRÈS-GE a opté pour une définition par les critères plutôt que par les statuts juridiques des
structures.
Après une longue réflexion basée sur l’étude des pratiques de terrain pour trouver des indicateurs
permettant de vérifier la mise en œuvre et le respect de la Charte, APRÈS-GE a pu présenter en mai
2011 à l’assemblée générale une liste de critères ESS. Depuis, une grille d’auto-évaluation permet à
toute organisation et entreprise d’évaluer son respect des principes ESS pour pouvoir mettre en
place un plan d’action à long terme visant l’amélioration du respect des critères ESS inscrits dans la
Charte de l’ESS. Cette grille d’analyse constitue également un outil permettant à APRÈS-GE
d’analyser les demandes d’adhésion.
L’originalité de la démarche a été de partir des principes énoncés dans la Charte des principes et des
valeurs de l’ESS genevoise pour élaborer des critères ouverts à toute entreprise ou organisation
signataire de la Charte (qu’elle soit une association, une fondation, une coopérative, une Société
Anonyme, une Société à responsabilité limitée ou une Raison individuelle) en tentant de mesurer
leurs pratiques.
Cette approche pragmatique permet de ne pas exclure des structures aux valeurs et aux
fonctionnements ESS par le seul critère de leur forme juridique. Elle permet aussi d’exclure des
structures ayant une forme juridique de l’ESS (coopératives, associations, fondations) mais
n’intégrant pas les valeurs de l’ESS ou ne respectant pas les critères qui définissent l’ESS.
L’engagement des structures à respecter les principes et valeurs de la Charte de l’ESS reste
néanmoins primordial. En d’autres termes, il n’est pas possible d’être qualifiée d’organisation de
l’ESS sans avoir signé la Charte qui engage la structure à respecter les valeurs promues par l’ESS
dont les critères sélectionnés sont le reflet pratique. De la sorte, c’est l’intention de la structure qui
défini son appartenance à l’ESS et pas seulement le respect des critères. Ces derniers n’ont de sens
qu'avec l'adoption de la Charte des valeurs et l'engagement de toutes les organisations à la
respecter et la promouvoir.
Cette approche permet de se focaliser sur l’intention de la structure et son adhésion aux valeurs de
l’ESS. Une entreprise qui ne s’engage pas à respecter les principes et valeurs inscrites dans la Charte
mais qui, par ailleurs, respecte les critères et pratique une lucrativité limitée par obligation plutôt
que par choix à cause d’une petite taille ou d’une activité en démarrage, ne sera par conséquent pas
considérée une structure de l’ESS. D’autre part, une petite association signataire de la Charte mais
vivant des difficultés, ne lui permettant pas de répondre à la totalité des critères à auto-évaluation,
pourra faire partie de la Chambre.
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Schéma de présentation de l’approche utilisée pour le diagnostique quantitatif

Approche statutaire adoptée pour le
diagnostique quantitatif

Mutuelles

Associations

Statuts juridiques pris en
compte en France

Coopératives

Fondations

Statuts juridiques pris en
compte en Suisse
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Schéma de présentation des approches suisses et française de définition de l’ESS au 21 juillet 2014

Définition française de l’ESS *

Mutuelles

Associations

Coopératives

Fondations

Sociétés
commerciales

Raisons
individuelles

Définition suisse de l’ESS

* L’approche française de définition de l’ESS est basée sur la loi sur l’ESS du 21 juillet 2014 qui définit
les contours de l’ESS en incluant les statuts juridiques historiques de l’ESS (mutuelles, associations,
coopératives et fondations) et les sociétés commerciales soumises à des critères de gouvernance
issus de l’ESS, ainsi que de lucrativité limitée.

N.B. : ce schéma présente les approches françaises et suisses de définition de l’ESS de façon
simplifiée par statut juridique d’entreprise, sans représenter des proportions de grandeur ou
d’importance.
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Les critères définis par APRÈS-GE
Les objectifs visés par la mise en place des critères d’adhésion sont multiples :
 donner une identité claire à l’ESS ;
 donner une direction pour l’évolution des structures intéressées à se rapprocher de l’ESS ;
 mesurer et rendre visible le poids de l’ESS dans l’économie de la région genevoise ;
 développer des politiques publiques en faveur des entreprises ESS (politiques d’achats
publics par exemple) ;
 développer une première base d’indicateurs en lien avec les principes de la Charte d’APRÈSGE.
 repérer les pratiques de terrain permettant de rattacher une structure à l’ESS
 d'éviter les frontières rigides liées à la forme juridique des structures
 éviter des adhésions opportunistes
 garantir que les membres d’APRÈS-GE sont des structures ESS
Ces critères sont issus de:
 La Charte d’APRÈS-GE (validée en AG octobre 2005)
 Plusieurs années de réflexion pour trouver des indicateurs vérifiables
 Les pratiques de terrain (Cafés des bonnes pratiques et étude statistique 2010)
 Plusieurs séances de comité et deux journées au vert dédiées aux critères ESS
 Des rencontres avec des TPE et les entrepreneurs progressistes
 Un processus participatif (consultation publique et AG)
Les critères ont été définis selon trois catégories : quatre critères préalables indispensables ; quatre
critères contraignants ; trois critères évolutifs avec engagement de l’organisation d’établir un
programme d’amélioration dans les deux ans.
1. Les critères préalables
Ainsi, pour devenir membre d’APRÈS-GE, une organisation doit tout d’abord respecter les
critères préalables suivants : respect des aspects légaux, notamment liés à la loi du travail (y
compris à la lutte contre l’évasion fiscale) ;
a. activités dans la région genevoise (Genève, Suisse romande, France voisine) ou au
niveau romand avec siège dans un canton romand sans Chambre ESS ;
b. partis politiques, églises et syndicats refusés ;
c. l’adhésion des faîtières est acceptée si pertinente (faîtières qui développent des
prestations pour leurs membres par exemple). APRÈS-GE ne souhaite pas devenir
une organisation faîtière d’organisations faîtières
2. Les critères contraignants
Ceux-ci sont au cœur du dispositif puisque leur non-respect conduit à un refus d’adhésion de
la part d’APRÈS-GE. Ces quatre critères constituent ainsi le plancher minimum à atteindre
pour se réclamer de l’ESS : « une économie privée à lucrativité limitée qui a pour but l’intérêt
collectif ».
a. La transparence
La remise à APRÈS-GE d’une série de documents (statuts ou inscription au Registre
du commerce, dernier rapport d’activité annuel, états financiers – bilan, compte de
résultat, annexes éventuelles –, rapport de l’organe de révision, grille d’analyse ESS
remplie, chartes internes si existantes et dépliant de présentation) garantit
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notamment la transparence financière.
b. L’intérêt collectif
L’intérêt collectif est mesuré par les questions suivantes : l’organisation est-elle
reconnue d’utilité publique ? a-t-elle pour objectif explicite de contribuer à des
intérêts collectifs ? Si non, il est vérifié qu’elle ne produise pas des biens ou des
services qui soient contraires à l’intérêt collectif.
c. L’autonomie
Une organisation est jugée suffisamment autonome si elle a un statut juridique privé
et si, dans les organes stratégiques, le nombre de places réservées à des
représentants du secteur public ou à un bailleur de fonds privé externe est inférieur à
50 % des places disponibles.
d. La lucrativité limitée
Une organisation est obligatoirement de par la loi à but non lucratif si elle est une
association ou une fondation. Pour les autres formes juridiques, c’est la notion de
lucrativité limitée qui s’applique.
i. Une définition de politique de lucrative limitée par les structures
APRÈS-GE s’assure que les organisations qui ne sont pas strictement à but
non lucratif ont défini elles-mêmes une politique de lucrativité limitée. Elles
doivent en effet répondre de manière satisfaisante à la question : « En quoi
votre organisation se considère-t-elle à lucrativité limitée ? » Ensuite, la
lucrativité limitée est évaluée selon quatre sous-critères :
ii. La transparence financière
iii. La redistribution des bénéfices
APRÈS-GE demande aux structures de décrire comment elles répartissent
leurs bénéfices et accepte une rémunération raisonnable des actionnaires
(hors actionnaires salariés) qui ne doit pas dépasser 5 % des fonds propres
(plafonnement des dividendes). De plus, APRÈS-GE exige des structures
qu’elles intègrent une politique de lucrativité limitée dans un document
officiel dans les deux ans.
iv. Le contrôle du capital
Les organisations doivent fournir les informations suivantes : liste des
actionnaires principaux dès qu’ils représentent 20 % du capital, nombre
d’actionnaires-coopérateurs, part des salariés actionnaires, part de
l’actionnariat appartenant aux salariés et statut des actions (nominatives ou
au porteur).
v. La politique salariale
Ce critère s’applique à toutes les structures, y compris à celles à but non
lucratif. APRÈS-GE a fixé un revenu maximum dans l’ESS qui ne doit pas
dépasser le barème de l’État, un revenu minimum qui doit s’aligner sur les
demandes des syndicats et un écart salarial maximal de 5.

3. Les critères évolutifs
Après l’examen des quatre critères contraignants, les organisations sont invitées à
s’autoévaluer dans trois domaines spécifiques selon trois critères évolutifs et à s’engager à
mettre en place un dispositif d’amélioration dans les deux ans.
a. La politique environnementale
L’organisation doit veiller à son dispositif de gestion des déchets, de réduction de sa
consommation d’énergie et de ressources naturelles (eau, matières premières) et de
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promotion de la mobilité douce.
b. Le management participatif
L’organisation évaluera également son système de management participatif en
vérifiant si elle a un dispositif pour la participation des salariés aux prises de décision,
un système de délégation des responsabilités, des représentants du personnel
nommés dans les organes décisionnels stratégiques. La possibilité pour les
collaborateurs d’être membres (pour les associations et les coopératives) ou de
pouvoir devenir actionnaires de l’entreprise, leur niveau d’information quant aux
résultats financiers et la ventilation des bénéfices font également partie des points à
examiner.
c. La politique sociale
L’organisation ou l’entreprise sera également évaluée selon les exigences suivantes :
existence d’une convention collective de travail ou d’un règlement interne, qualité
du dialogue avec les parties prenantes (notamment les syndicats) en cas de conflit,
existence de prestations sociales supérieures au minimum légal, possibilité
d’horaires flexibles ou de travail à temps partiel pour permettre aux employés de
concilier vie privée et vie professionnelle, politique d’intégration lors de
l’engagement du personnel, politique de promotion de l’égalité hommes/femmes,
politique de formation continue des salariés, politique de santé et de sécurité au
travail, politique d’achats responsables, y compris dans les sous-traitances,
protection des délégués du personnel et statut d’entreprise formatrice.
Les critères appliqués étant relativement complexes, nous vous invitons à consulter le document
original en annexe.
Définition de l’ESS – site APRES VAUD
Le secteur de l'économie sociale et solidaire (ESS) regroupe des structures très diverses qui portent
un projet collectif, le plus souvent à finalité sociale et/ou environnementale. Pour ces structures, la
réalisation de bénéfices n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'assurer le financement et le
développement de leur projet. Ces entreprises ouvrent des voies nouvelles car elles cherchent à
produire, consommer et décider autrement. De l'action sociale aux activités financières et
d'assurance, les entreprises de l'ESS exercent le plus souvent dans le secteur tertiaire.
La Charte d’APRES-Vaud précise 7 valeurs fondamentales pour l’ESS
1. Bien-être social : être plutôt qu’avoir
Les acteurs et actrices de l’ESS visent à construire une économie qui affirme la primauté de
la personne sur le capital. Ils reconnaissent l’importance de dimensions immatérielles
(esthétiques, émotionnelles, spirituelles, etc.) nécessaires au fonctionnement de la société
et à l’épanouissement de ses membres.
2. Citoyenneté : chaque contributeur a une voix qui compte
Les acteurs et actrices de l’ESS participent de manière libre, égalitaire et responsable à la
construction d’une société assurant le développement des personnes et l’intérêt collectif. Ils
appliquent la démocratie participative en favorisant le partage de l’information, des
responsabilités, de la prise de décision et la reconnaissance du rôle de chacun.
3. Ecologie : produire pour vivre et non vivre pour produire
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Les acteurs et actrices de l’ESS reconnaissent l’interdépendance des processus socioéconomiques et écologiques. Ils s’engagent à privilégier un système économique qui
respecte les processus et équilibres écologiques dans un souci d’équité intra et
intergénérationnel.
4. Autonomie : autonomes mais pas individualistes
Les acteurs et actrices de l’ESS valorisent les compétences et renforcent les moyens d’agir
des personnes (salariés, bénévoles, membres, usagers, investisseurs) au sein de leur
organisation. Ils recherchent une plus grande autonomie de fonctionnement de celle-ci, ainsi
que de l’ESS à l’égard du secteur public et des autres acteurs du secteur privé.
5. Solidarité : 1 + 1 > 2
Les acteurs et actrices de l’ESS privilégient la recherche de l’intérêt collectif sur le seul profit
individuel. Ils valorisent la création de lien social d’interdépendance au plan local, régional et
international.

6. Diversité : riches de nos différences
Les acteurs et actrices de l’ESS s’engagent à comprendre, respecter et valoriser les
différences entre les personnes et les peuples, à prohiber toute forme de discrimination et à
rechercher les complémentarités pour apprendre ensemble.
7. Cohérence : dire ce qu’on fait et faire ce qu’on dit
Les acteurs et actrices de l’ESS s’efforcent d’appliquer de façon cohérente l’ensemble des
valeurs ci-dessus à tous les niveaux de leur fonctionnement. La cohérence entre les valeurs
prônées et le vécu est essentielle à la crédibilité et au développement de l’ESS.
Ainsi se développent de nouveaux champs d'activités répondant à de nouveaux besoins sociétaux
tels le commerce équitable, l'insertion par l'activité économique, l'épargne solidaire, ainsi que de
très nombreuses actions se réclamant des principes de l'ESS.
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3 Présentation de synthèse de l’ESS franco-suisse
Base de proposition pour un court référentiel commun
de définition de l’ESS pour Interreg 2014
Sophie Swaton & Christophe Dunand

L’économie sociale et solidaire (ESS) désigne principalement en France des formes
d’organisations et d’entreprises spécifiques, notamment les coopératives, mutuelles, associations et
certaines fondations. Ces organisations se distinguent des sociétés de capitaux par les principes de
fonctionnement à l’œuvre ; dont la « lucrativité limitée » et celui de la gouvernance démocratique :
« une personne, une voix ». Selon Draperi (2007), il y a quatre « valeurs cardinales » dans les
organisations sociales : la responsabilité, l’égalité, l’autonomie et la solidarité. La récente loi sur
l’ESS apporte cependant une ouverture du périmètre sur des sociétés commerciales fonctionnant
sur des principes de gouvernance démocratique et de lucrativité limitée, et disposant d’un agrément
d’utilité sociale délivré par l’Etat.
En Suisse, l’accent est moins mis sur les statuts juridiques que sur la manière dont les valeurs
s’incarnent dans les pratiques. Les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée peuvent donc
adhérer à la Chambre de l’ESS, sous réserve de s’engager à mettre en œuvre les 4 critères
contraignants, relatifs à la transparence financière et des activités, l’autonomie, la contribution à
l’intérêt collectif et à la lucrativité limitée ; ainsi que 3 autres critères évolutifs que représentent la
gestion participative, la politique sociale responsable et le respect de l’environnement (pour plus de
détails : http://apres-ge.ch/node/34120).
Nous constatons la proximité et la convergence de nos valeurs pour revendiquer la filiation
de l’ESS : l’objet social ou la finalité d’intérêt collectif, la transparence, la gestion démocratique et
participative, la primauté de la personne sur le capital, la non-lucrativité ou lucrativité limitée,
l’autonomie par rapport à l’Etat, et enfin - ce qui serait innovant, la limitation des impacts
écologiques.
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B Du Jura au Léman et aux Alpes, et retour. Excursion historique
transfrontalière en économie Sociale
Alain Mélo, historien

1.
André Gueslin a tenté de manière très honorable de débrouiller la notion d'économie sociale pour le
XIXe siècle français, mais il a davantage traité, de manière clairement affichée, de l'histoire des
familles que de l'histoire du concept – posture du reste contestée par sa collègue Giovanna Procacci
(1). Effectivement, le concept n'a jamais reçu de définition claire, oscillant au cours du temps entre
science sociale et collection d'entreprises, entre autres. La locution « économie sociale » est, de plus,
associée depuis les années 1980 au terme « solidaire » et, pour certains, il s'agirait de la greffe d'une
« autre économie » (2). Pour la première fois, semble-t-il, du moins pour la France, la loi de juillet
2014 illustre les velléités récentes, en Europe, de circonscrire plus précisément le champ que
recouvre la locution... sans toutefois prendre en compte un soubassement historique maîtrisé.
La complexité de ce rapport au passé a entraîné l'historien québecois Martin Petitclerc à discerner,
dans ses analyses historiques, entre une « économie sociale » – sous entendue « historique » – et une
« nouvelle économie sociale » apparue justement au tournant des années 1970-1980 ; chacune
d'entre elles traitant de sa mémoire selon des modalités fort différentes (3).
Ces variations de rapports à la mémoire ou à l'histoire tiennent d'une part au facteur temps et
d'autre part au fait que, dans la plupart des nations européennes, les mouvements se sont structurés
par famille, la mutualité, par exemple, ou encore par « sous » familles, comme la coopération de
consommation, la coopération de production, la coopération agricole... Ce mode de structuration a
été renforcé par la législation dans tous les territoires européens, chaque État ayant souhaité, à un
moment ou à un autre, contrôler ces groupements de personnes. Et, effectivement, ces parentés se
sont en maintes nations formées autour d'un encadrement législatif spécifique. La loi constatait
d'abord un mode d'agir puis encadrait l'une ou l'autre des activités ou des pratiques, ainsi les
associations de consommateurs, de travailleurs, d'assurés... L'État souverain, par le moyen de
statuts officiels, validait une forme de gouvernance, imposait un régime comptable et fiscal,
définissait les relations entre les différents acteurs au sein des groupements, formalisait la relation
entre l'association et les différents pouvoirs, etc. Cela fut l'affaire de chaque nation européenne.
Ainsi, ces organisations ont emprunté, d'une nation à l'autre, des voies statutaires différentes pour
développer des actions identiques (coopératives pour l'assurance, associations pour le travail
collectif, etc.). Ces singularités ont entraîné parfois d'importantes variations géographiques et
historiques dans le développement collectif de telle ou telle activité (banque, assurance,
consommation, production, accès à la culture, etc.).
L'histoire de l'économie sociale a donc généralement été abordée, à juste titre, dans le cadre des
États-Nations et à partir du développement des familles au sein de ces nations. En revanche, elle n'a
que rarement été approchée comme un mouvement global, propre aux siècles qui ont porté la
révolution industrielle, la diffusion dans toutes les sphères sociales – ou presque – de l'économie de
marché ou encore l'avènement de nouvelles formes de capitalisme (4). Par ailleurs, trop peu
d'historiens se sont intéressés à l'histoire singulière des entreprises de l'économie sociale et bien
souvent ces entreprises, lorsqu'elles ont été commanditaires, ont orienté ces recherches dans un but
de communication, sans proposer une analyse critique – au sens historien du terme – de la
gouvernance, du management, de la stratégie, etc., perdant ainsi un potentiel informatif de haute
valeur.
Cependant, quelques tentatives heureuses ont questionné ce passé de l'économie sociale dans une
perspective d'histoire comparée (5).
Au-delà du constat d'André Gueslin (6), le concept mériterait donc une analyse historique
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approfondie depuis son apparition au début du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, afin de mieux
comprendre l'histoire singulière des entreprises ou des groupements d'acteurs qui participèrent à la
naissance, au développement et à la structuration des mouvements ou des familles dans chaque
nation européenne. Vu qu'il s'agit ici de donner des exemples de coopération transnationale, il est
préférable de ne pas se cantonner à une définition trop « française », et d'élargir le champ couvert
par le concept, comme le propose l'Association pour le Développement de la Documentation sur
l'Économie Sociale (ADDES) (7) :
Le terme « Économie Sociale » définit généralement les entreprises à statut coopératif, mutualiste
ou associatif ainsi que les fondations. L’ADDES s’est affranchie d’une acception trop restrictive pour
étendre son champ d’intérêt à d’autres domaines, tels que :
- le « tiers secteur » où l’on trouve tout ce qui n’est ni totalement public, ni totalement privé, y
compris des organismes à affiliation obligatoire,
- les « associations » étant entendu que, dans leur grande majorité, elles n’emploient pas de salariés
et ne peuvent être assimilées à des entreprises,
- le « secteur sans but lucratif » qui inclut les Églises et leurs organisations.
Car la région concernée par cette note historique confronte aujourd'hui deux nations, la France et la
Confédération helvétique, et plus précisément plusieurs territoires régionaux, la Franche-Comté et
la région Rhône-Alpes pour la France, les cantons de Genève et de Vaud pour la Suisse formant deux
entités politiques spécifiques. Qui plus est, quand les mouvements d'économie sociale s'inventaient
et entamaient un premier essor, entre 1815 et 1860, le territoire de l'actuel département de la HauteSavoie ressortissait de l'État piémontais. Les contextes législatifs dans lesquels pouvaient agir les
potentiels acteurs de l'économie sociale étaient alors relativement différents et, pour ne prendre
qu'un exemple concernant la mutualité, le Statuto Albertino légiféra dès 1848 en PiémontSardaigne puis les gouvernements d'après l'Unité dès 1886, alors qu'en France le premier décret
intervint en 1852 et la Charte en 1898. Les sociétés mutuelles haut-savoyardes se sont trouvées en
décalage dans le jeu des lois des deux nations.
Ceci impose de fait un paysage spécifique à chacun de ces territoires. Outre le fait qu'aborder une
relation transfrontalière revient à poser la question de la territorialité des entreprises et des
mouvements de l'économie sociale. Ces particularités territoriales sont illustrées de manière très
contemporaine par les constructions finalement diverses du mouvement de la nouvelle économie
sociale entre canton de Genève et canton de Vaud, ou encore de la stature des Unions Régionales
des SCOP entre Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes. Ces singularités se retrouvent dans le
temps de l'histoire, ainsi au sein de la Franche-Comté, par exemple, entre territoires urbains et
territoires ruraux, entre Doubs et Jura, entre Doubs industriel et Doubs rural, etc. En Haute-Savoie,
une observation du même type met en exergue des dynamiques territoriales contrastées de création
de coopératives de consommation entre 1888 et 1939, révélant l'importance de l'Avant-pays, le pays
Gavot particulièrement, ainsi que la basse vallée de l'Arve ou la cluse d'Annecy ; très peu d'épiceries
coopératives furent créées, à cette époque-là, dans l'Albanais ou dans les montagnes hautsavoyardes (Chablais, Aravis, Bornes, Mont-Blanc) (8). Ce fait souligne l'importance de connaître la
sociologie des groupes de personnes actives dans ces fondations qui n'ont absolument rien
d'universel, a priori. Et de saisir les aspects des cultures territoriales qui ont entraîné ou non la
propagation de l'idée associative, coopérative ou mutualiste, et avec quel faciès.
L'histoire des mouvements d'économie sociale s'articule ainsi entre idéologie (et ses moyens de
diffusion), culture territoriale (et son potentiel de réception et de développement) et législation (les
capacités du pouvoir à entendre et valider les voix de la société civile).
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2.
Un mouvement qu'ont partagé toutes les régions d'Europe voire du monde et qu'aucune frontière
n'a réussi à jugulé, c'est la circulation des idées. De Rochdale au continent, de l'Europe aux
Amériques et retour, de l'Europe à l'Extrême Orient, expériences, idées, utopies ont voyagé par le
moyen de médiateurs, écrivains ou orateurs, parfois eux-mêmes expérimentateurs. Cette histoire
est un peu mieux connue, particulièrement autour des tentatives de Robert Owen et de ses disciples
– qui conduiront à l'établissement emblématique de Rochdale et à ses principes généralisés –,
autour des dissidents politiques de tous poils rejetés de France ou d'ailleurs, exilés et réfugiés en
Angleterre, en Belgique, en Suisse ou ailleurs9, autour de réussites entrepreneuriales solidaires
comme les caisses populaires de crédit germaniques, objets d'une puissante promotion, etc.
La région n'échappe pas à ce mouvement des idées, à ces échanges épistolaires, à ces discussions et
ces rencontres, à la création de lieux de propagation et de confrontation, à l'instar de la Société
chrétienne d'économie sociale de Genève qui accueillit les principaux représentants des courants
dits d'économie sociale de la fin du XIXe siècle, ou encore l'Université de Lausanne ou enseigna
l'économiste français Léon Walras... En août 1902, Charles Gide, en route vers la capitale vaudoise,
s'arrêtait pour visiter les coopératives de Saint-Claude et inventait le concept d'« École de SaintClaude » qu'il proposait dès octobre dans un article de sa revue L'Émancipation.
Ces territoires, comme d'autres en Europe, bien sûr, partagent aussi une culture philanthropique,
dont l'importance dans l'impulsion à la création d'entreprises d'économie sociale est décisive. Le
patronat de la région de Montbéliard à dominante protestante s'accorde avec l'élite vaudoise ou
genevoise sur ce principe10. Quand ce ne sont pas les pasteurs qui traversent les frontières, vecteurs
d'une culture sociale, comme le pasteur Léon Bretegnier titulaire de la paroisse luthérienne de
Beutal-Bretigney (Doubs) dès 1860 et qui aurait étudié à l'Académie de Genève de 1848 à 1853.
Grand promoteur de la création de bibliothèques paroissiales, il lança un bulletin trimestriel
d'information pour les bibliothécaires qui s'élargit bientôt au réseau des bibliothèques populaires,
associant à son courant celui promu par Jean Macé11.
Les pionniers de la coopération de consommation à Genève furent, comme les fondateurs de
nombreuses entreprises d'économie sociale, des philanthropes appartenant à la grande bourgeoisie
comme Edmond Pictet. Les signataires genevois de l'acte de fondation de la Société Coopérative
Suisse de Consommation (Genève) en 1868 appartenaient certes « aux milieux les plus divers » mais
on y trouvait en tête : un architecte, un ingénieur, un horloger, un typographe12... car le
philanthrope savait aussi s'associer à l'élite ouvrière pour soutenir le projet d'éduquer les classes
populaires. La création, dès 1867, de coopératives de consommation, de « fraternelles », au pays de
Montbéliard et dans tout le Doubs industriel fut l'oeuvre de patrons philanthropes, membres des
familles Peugeot et Japy, par exemple13. Il en va de même pour la société d'alimentation La
Fraternelle de Saint-Claude (1881) dont le nom évoque, à l'instar de ses grandes sœurs
montbéliardes, une entreprise issue de la franc-maçonnerie14. Tous les tenants de ces mouvements
philanthropiques partageaient une idéologie, des pratiques et des expériences, au moins par le
moyen de publications, comme celles du patron du textile montbéliardais Léon Salher et parmi elles,
La coopération au pays de Montbéliard et ses rapports avec la question sociale (Paris, librairie
Fischbacher,1890)15.
Les mêmes processus animèrent la création des caisses de crédit sur les modèles germaniques
développés par Schulze-Delitsch ou Raiffeisen tant sur le territoire français que sur le territoire
helvétique.
Les liens d'amitiés contribuèrent aussi à la construction de territoires transfrontaliers. Le
mouvement des Maisons du peuple dont l'origine se trouve en Belgique et qui eut son apogée dans
le mouvement gantois Vooruit ! (« En avant! ») inspira diverses réalisations dans la région, dont la
Maison du peuple de Saint-Claude, inaugurée en 191016. Plusieurs projets de maisons du peuple
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virent le jour aussi à Genève et dans le canton de Vaud et très rapidement, un réseau local
s'organisait17. Dans les années Trente, les Enfants du peuple de Saint-Claude firent un voyage à la
Maison du peuple de La Chaux-de-Fonds18, car les militants des deux côtés de la frontière
cultivaient les relations amicales. En 1902 déjà, les Enfants du peuple de Gand (Belgique) avaient
visité la région traversant plusieurs fois la frontière19 ; en juin 1907, les ouvriers diamantaires
d'Amsterdam et d'Anvers rendaient visite à leurs collègues de Bienne et de Genève avant que tous
se retrouvent à Saint-Claude pour un des premiers congrès ouvriers diamantaires internationaux20.
La circulation des idées et la construction de liens amicaux professionnels ou non entraînaient à
terme un partage transnational des expériences et la constitution d'un réseau plus ou moins formel
de médiateurs en capacité de porter non seulement les idées mais aussi d'élaborer des projets et de
concrétiser des réalisations.

3.
Les aspects de la construction éventuelle d'une économie sociale transfrontalière sont largement
méconnus. Pourtant, quelques indices croisés dans les archives d'un côté ou de l'autre de la frontière
supposent des relations beaucoup plus étroites que les échanges idéologiques, les relations amicales
ou les retours d'expériences. Ces documents ou ces témoignages nous permettent d'aborder
historiquement ces coopérations transfrontalières, de saisir comment les entrepreneurs collectifs se
sont observé, se sont abordé, ont coopéré ou se sont ignoré dans l'histoire.
D'abord, notons que les régions de Franche-Comté, la vallée de l'Arve, l'Avant-pays et les
montagnes haut-savoyardes sont en connexion quasi directe avec Genève ou Lausanne et ce depuis
fort longtemps. Ils partagent une histoire commune grâce aux voies de communication partagées, à
la circulation inévitable des populations pour toutes sortes de raisons, notamment pour des
échanges économiques et, bien au-delà des dissensions religieuses, ces relations ont largement
perduré. Ce n'est que très tardivement, à partir de 1815, que celles-ci se sont distendues ; les zones
franches furent une réponse territoriale partielle à cette problématique : Genève capitale régionale.
Le phénomène est plus atténué pour Lausanne et les agglomérations du Léman, bien que le rôle
routier de ces villes riveraines se soit éteint progressivement avec le déplacement des flux loin de
l'ancienne route internationale qui emprunta jusqu'au XVIIIe siècle le Grand-Saint-Bernard et
traversait la Franche-Comté pour relier la péninsule italienne aux plaines du Nord de la France et des
Flandres.
Parmi les questions transfrontalières encore vives, on trouve celle posée par l'identification claire du
ou des lieux de naissance de l'idée de fruitière et de sa mise en pratique. Question peut-être oiseuse
dans la mesure où il semble que ce fut une notion partagée sur de vastes espaces, avec des solutions
locales très disparates cachées sous le même mot. Sinon l'idée commune et générale qu'il s'agissait
de valoriser le lait.
La question de la diffusion du modèle collectif de transformation du lait tant en Suisse romande que
dans les Alpes du Nord françaises ou la Franche-Comté est beaucoup plus pertinente et a déjà reçu
des éléments de réponse. Ces réponses permettent d'illustrer le principe de « territoires coopératifs
» dans le sens de groupes humains en capacité (intérêt, compétence, morphologie sociale)
d'accepter le principe de base : mêler les laits, et de le mettre en oeuvre, toujours à leur mode. Ce
principe, sans doute très ancien dans certaines montagnes, a conquis d'importants espaces de la
moyenne montagne jusqu'à gagner les plaines voisines, Haute-Saône, bassin lémanique, Avant-pays
savoyard.
Dans un des volumes de l'Encyclopédie méthodique dédié à l'agriculture et publié en 1796, le
naturaliste Louis-Augustin Bosc centrait le phénomène des fruitières sur « quelques parties de la
Suisse et contrées voisines » et citait en exemple « un troupeau des mieux choisi et des mieux soigné
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du pays de Vaud »21 ? Quinze ans plus tard, l'agronome genevois Charles Lullin proposait comme
modèle à étendre au plus grand profit des éleveurs de la région le règlement de la fruitière de
Versoix alors en territoire français22 ; et, effectivement, dès les dernières années du XVIIIe siècle, ce
type d'entreprise avait fleuri dans les environs immédiats de Genève, tant dans le pays de Gex23 que
dans le genevois savoyard24. En revanche, à la même époque en Franche-Comté, les fruitières de
village étaient déjà nombreuses et certaines remontaient au XVIIe siècle pour le moins.
Les mouvements des fromagers de la Gruyère sont connus depuis le XVIIe siècle, lorsqu'ils
travaillaient pour le compte d'habitants associés à la gestion des alpages tant en territoire
neuchâtelois qu'en Franche-Comté. Cette coopération transfrontalière dans l'agro-industrie, tant sur
le plan technique que sur les échanges de bonnes pratiques se poursuit toujours : les représentants
de l'AOC Gruyère étaient invités de la Fédération des coopératives Laitières du Doubs lors de
l'assemblée générale de décembre 2011 pour échanger entre autres sur les bonnes pratiques
coopératives dans les deux filières. En 1886, pour citer un autre exemple, deux membres de
l'assemblée départementale du Jura se rendirent en Suisse pour étudier les fromageries les plus
perfectionnées, tant du point de vue technique qu'architectural, soutenant les souhaits
d'amélioration de la production fromagère et le projet des chalets modèles25, alors que s'amplifiait
la question aigüe de la concurrence économique entre les deux nations. Beaucoup plus tard, la
coopérative genevoise Les Laiteries Réunies collecta le lait dans les nombreuses fruitières du bassin
genevois, permettant à des agriculteurs français de vivre convenablement de l'élevage à travers
leurs associations jusque dans les années 1970-1980. L'entreprise genevoise s'appuyait pour cela sur
le régime des zones franches.
L'industrie diamantaire qui se développa dans le Pays de Gex puis à Saint-Claude dès les années
1870 eut aussi ses formes de coopération transfrontalière. Un drap mortuaire découvert à la
décharge publique de Divonne-les-Bains (Ain) et provenant sans doute du démantèlement de
l'ancien bâtiment de la coopérative ouvrière du lieu porte l'inscription : « Union des diamantaires du
Pays de Gex et Genève. 1880 »26. Ce texte révèle les liens très étroits et très précoces entre les
communautés d'ouvriers des deux côtés de la frontière. Relations qui se poursuivirent encore par la
création d'une fédération régionale franco-suisse d'ouvriers diamantaires dès 1896 en dépit des
tracasseries administratives interdisant aux étrangers (les citoyens genevois) d'être membre d'une
association siégeant en France. En 1897, la direction de la toute nouvelle coopérative sanclaudienne
Le Diamant proposait du travail aux ouvriers genevois membres de la fédération précitée. Ceux-ci
créèrent aussi une coopérative ouvrière avant 190527. Ces liens coopératifs forts – d'aucun
affirmaient que « la coopérative [diamantaire de Saint-Claude] ne sera jamais la propriété d'un ou
plusieurs sociétaires, elle sera toujours une propriété collective »28 – se poursuivirent par la création
en 1914 d'une éphémère Union franco-suisse des ouvriers diamantaires. En 1922 cette union francosuisse fut transformée en Union nationale à laquelle adhéraient aussi les coopérateurs de Taninges
(Haute-Savoie), croisant tous les territoires. Les liens ne se relâchèrent entre genevois et français
qu'avec la disparition des ateliers de taille genevois, notamment ceux de la coopérative ouvrière
dissoute en 192829.
Dans le domaine des mutuelles comme des coopératives de consommation, les liens furent
également multiples. C'est inspirés aussi par l'exemple genevois que les adhérents de plusieurs
sociétés mutuelles jurassiennes échafaudèrent la création d'une pharmacie mutualiste commune
qu'ils inaugurèrent à Saint-Claude en 1908 en présence d'un représentant de la société coopérative
Pharmacies populaires de Genève30. Les représentants de l'Union suisse des coopératives de
consommation (USC) participaient régulièrement aux assemblées générales de La Fraternelle puis
des Coopérateurs du Jura, et vice-versa. Cette « amitié » fut particulièrement consolidée suite au
soutien que les coopérateurs suisses apportèrent à l'entreprise san-claudienne après la Libération
pour l'aider à se remettre des déprédations nazies de 1944 : fourniture de stocks de lait concentré
sucré, cession de camions pour le service des succursales, prise en charge de l'installation d'un
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central téléphonique dans la Maison du peuple31...
La Société Générale des Coopératives de Consommation (SGCC)32 avait propulsé les Coopérateurs
de Haute-Savoie en 1951 jusqu'au niveau de société régionale en rachetant les locaux d'Évian.33.
Vingt ans plus tard, l'Union suisse proposait son soutien financier au groupement savoyard en
grandes difficultés. Mais la proposition fut rejetée par la Fédération nationale, alors présidée par un
élu du groupe des Coopérateurs de Lorraine. Ce dernier craignait en effet de favoriser l'intrusion de
concurrence suisse du côté de ses succursales belfortaines ; on touche ici à certaines limites de la
coopération transfrontalière34. Ces limites pourraient aussi être illustrées par l'histoire des fruitières,
autant au moment des crises du XIXe siècle35 que dans les années 1930. L'économie, sociale ou non,
se heurte toujours au problème de concurrence. La frontière, dans ces cas-ci, fut un moyen de le
résoudre.

4.
Le lecteur l'aura compris, il ne s'agit pas d'un bilan exhaustif, mais bien de quelques notes glanées au
hasard d'autres recherches. Cependant, ces notules racontent déjà quelque chose, nous signalent
que ces régions ont toujours été, d'une manière ou d'une autre, en synergie. L'entrée « économie
sociale » n'échappe pas à ce réseau de voisins.
Ces quelques « glanures » nous montrent que depuis longtemps les acteurs de l'économie sociale
ont su tisser des réseaux à travers les frontières – amitiés, échanges d'informations, partage d'idées
et d'expériences – et ont parfois poussé jusqu'à la construction de réelles coopérations
transfrontalières – entraide matérielle, relations commerciales et financières (dont le partage du
travail), fondation de coopérative « internationale »...
Il reste pourtant bien des éléments à exhumer des archives et de la mémoire des acteurs pour
alimenter les réflexions contemporaines et soutenir les actions qui se mènent aujourd'hui. Et sans
doute des surprises à découvrir dans les solutions transfrontalières adoptées pour résoudre tel ou tel
problème. L'intérêt est grand car rien n'existe solidement qui ne s'appuie sur un passé conscientisé
au mieux du possible. À suivre.

Notes
1 Guestin 1998 ; Procacci 1993.
2 Laville et Cattani 2006, distinguent « économie sociale » (une entrée) de « économie solidaire »
(deux entrées) ;
Laville 2010.
3 Petitclerc 2008.
4 Bien sûr, l'apport important de Karl Polanyi sur ces sujets, Polanyi 2009.
5 Quelques exemples, pour la banque : Histoire des Caisses d'épargne européennes 1991-1999 ; pour la
mutualité :
Dreyfus 1995, Van der Linden et Dreyfus 1996 ; pour la coopération de consommation : Consumerism
versus
Capitalism 2005, etc.
6 Gueslin 1998 : 1-5.
7 http://www.addes.a sso.fr/article.php3?id_article=12 ; consulté le 25 septembre 2014.
8 AD Haute-Savoie, série M.
9 Vuilleumier 1963 ; Vuilleumier 1999.
10 Un groupe de chercheurs travaille actuellement à caractériser ces mouvements philanthropiques
Référentiel ESSpace

Décembre 2014

29
historiques entre Suisse romande, France et États-Unis ; information : Alix Heninger, que je
remercie.
11 Croissant 2011 : 337-338 ; le titre de ce premier bulletin s'inscrivait déjà dans un courant ouvert :
L'Organe des bibliothèques populaires, avant de prendre le titre généraliste, en 1863, de Le Lecteur.
12 Renaud-Richli 1948 : 183.
13 Canard 2011 ; Mélo à paraître (b).
14 Mélo à paraître (a).
15 Canard 2011 : 313.
16 Mélo 1995 ; Defoort et Vanschoebeek 2010.
17 Scascighini 1991.
18 Archives de la Maison du peuple (AMDP), Enfants du peuple, album de photographies du voyage.
19 Defoort et Vanschoenbeek 2010.
20 Institut International d'Histoire Sociale (Amsterdam, Pays-Bas), A.N.D.B., Van Zutphen J. A., De
l’autre côté de la montagne. Impressions d’un voyage à travers la Suisse et le Jura français, à l’occasion
du deuxième congrès de l'Alliance universelle des diamantaires en juin 1907 à Saint--Claude,
Amsterdam, Impr. de l'A.N.D.B., 1907. Je remercie Petra Berkers pour la traduction de ce texte
néerlandais en français. ANDB est le sigle du syndicat des ouvriers diamantaires néerlandais.
21 Tessier et Thouin 1796 : 495-497.
22 Lullin 1811.
23 Mélo 1989.
24 Droux 1989.
25 Vernus 1988 : 156-157.
26 Grâce à un don du découvreur, il est présenté depuis 2006 dans la troisième salle de l'exposition
Archéologie d'un rêve à la Maison du peuple de Saint-Claude.
27 Heimberg 1996 : 50-51.
28 AMDP, Chambre syndicale des ouvriers diamantaires de Saint-Claude et de sa région, E,
correspondance.
29 Heimberg 1996 : 54.
30 Desgré et Mélo 2010 : 71. Les sociétés de secours mutuels de Genève et environs avaient fondé
cette coopérative lors de l'assemblée générale constitutive du 18 septembre 1891 ; elles ouvraient
leur première officine en décembre de la même année (Weber 1987 : 174).
31 Entretien oral, Maison du peuple de Saint-Claude, mai 1999 ; le terme « amitié » est énoncé
plusieurs fois.
32 Émanation de la Fédération Nationale des Coopératives de Consommation.
33 Mélo 2012.
34 Entretiens oraux, Maison du peuple de Saint-Claude, novembre 2005 et décembre 2006,
35 AD Doubs, série M.
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C Concepts rencontrés dans le champ de l’ESS
Utilité Sociale
France
J. Gadrey, 2003 L’utilité sociale des organismes de l’ESS, rapport de synthèse pour la DIES et la
MIRE.
Est d’utilité sociale l’activité d’un organisme (…) qui a pour résultat et objectif « de contribuer à la
réduction des inégalités économiques et sociales, y compris par l’affirmation de nouveaux droits, à la
solidarité (nationale, internationale ou locale) et à la sociabilité, à l’amélioration des conditions
collectives du développement humain durable (dont font partie l’éducation, la santé, la culture,
l’environnement et la démocratie) ».
Loi ESS 21 juillet 2014 :
Article 2
Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises
dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des trois conditions suivantes :
1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en
situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur
situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en
matière d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des
salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;
2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités
sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment
par l’éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au
maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale,
environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité
internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des objectifs mentionnés aux 1°
et 2°.

Innovation Sociale
France
Conseil Supérieur ESS 2012 :
L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou
mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la
participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers. Ces
innovations concernent aussi bien le produit ou service, que le mode d’organisation, de distribution,
dans des domaines comme le vieillissement, la petite enfance, le logement, la santé, la lutte contre
la pauvreté, l’exclusion, les discriminations… Elles passent par un processus en plusieurs démarches :
émergence, expérimentation, diffusion, évaluation."
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Pour aller plus loin : Le rapport de synthèse du groupe de travail Innovation sociale du CSESS
France
Loi ESS 21 juillet 2014 :
L’innovation sociale
Article 15
I. – Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises
consistant à offrir des produits ou des services présentant l’une des caractéristiques suivantes :
1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les
conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;
2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un
processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode
innovant d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration
des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires
concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels
projets relèvent également de l’innovation sociale.
II. – Pour bénéficier des financements publics au titre de l’innovation sociale, le caractère innovant
de son activité doit, en outre, engendrer pour cette entreprise des difficultés à en assurer le
financement intégral aux conditions normales de marché. Cette condition ne s’applique pas aux
financements accordés au titre de l’innovation sociale par les collectivités territoriales.
III. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire définit des orientations permettant
d’identifier un projet ou une activité économique socialement innovant au sens du I.

Entrepreneuriat Social
Commission européenne, initiative pour l’entrepreneuriat social, document d’information en
préparation de l’évènement de Strasbourg les 16 et 17 janvier 2014
( http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/conferences/index_fr.htm )
Une entreprise sociale est une entreprise :
- Dont le principal objectif est d’avoir une incidence sociale plutôt que de générer du profit
pour ses propriétaires ou ses partenaires,
- Qui utilise ses excédents principalement pour réaliser ces objectifs sociaux,
- Qui est gérée par un entrepreneur social de manière responsable, transparente et innovante,
notamment en associant les employés, les clients et les parties prenantes concernées par
ses activités.
AVISE, Agence de valorisation des initiatives socioéconomiques www.avise.org
Qu’est-ce que l’entrepreneuriat social ?
Les entreprises sociales partagent une même ambition : mettre leur projet entrepreneurial au
service de l’Homme. Elles combinent ainsi leur projet économique avec une finalité sociale et/ou une
gouvernance participative. Pour elles, la réalisation de bénéfices ne constitue pas une fin en soi mais
un moyen au service de leur projet sociétal.
Vous avez dit entrepreneur social ?
L’entrepreneur social allie un projet économique…
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L’entrepreneur social est un entrepreneur à part entière. Son modèle économique est viable : il
produit des biens et des services et crée des emplois et de la richesse.
…à une finalité sociale…
Protéger l’environnement, innover en réponse à des besoins sociaux, garantir un juste revenu aux
producteurs, lutter contre l’exclusion… Par le projet qu’il porte, l’entrepreneur social cherche à
changer la société.
… au service des hommes et non du capital
Excédents réinvestis dans le projet et les hommes, écarts de rémunération limités entre dirigeants et
salariés, implication des parties prenantes… l’entrepreneur social porte un projet collectif par
essence, proche du territoire et de ses enjeux.
Des entrepreneurs sociaux... Aux entreprises sociales
S’il n’y a pas d’entreprises sociales sans entrepreneurs sociaux, celles-ci ne peuvent exister et se
développer sans l’appui d’acteurs variés et complémentaires : réseaux de l’économie sociale et
solidaire, banques et institutions financières, réseaux d’appui à la création d’entreprise, écoles et
universités, collectivités locales...
Statutairement, elles peuvent être constituées sous des formes diverses (SCOP, Associations, Scic,
voire dans certains cas SA ou SARL...), mais leur objet précise clairement leur finalité d’utilité sociale
ou d’intérêt collectif. Économiquement, elles s’inscrivent fortement dans une logique de marché et
une part significative de leurs ressources provient de la vente des biens ou services qu’elles
produisent.

Economie du Bien commun
D’après le Labo de l’économie sociale et solidaire www.lelabo-ess.org
La notion de "biens communs" est encore récente. Ses définitions varient quelque peu, mais dans
tous les cas englobent la notion de bien public qui veut que l’utilisation d’un bien par une personne
ne diminue pas son utilité pour les autres et qu’il soit accessible à tous sans condition. Une autre
acceptation est qu’un bien commun est une ressource gérée par une communauté selon une forme
de gouvernance qu’elle définit elle-même (Réseau francophone autour des biens communs).
A chaque échelle ses biens communs. Que ce soit au niveau local ou mondial, en passant par toutes
les marches, la communauté des hommes partage, parfois sans le savoir, des biens naturels,
matériels, immatériels qu’il nous faut préserver. La gouvernance de ces biens est donc un enjeu
phare. Laissera-t-on ce patrimoine collectif entre les mains du secteur public ou sera-t-on capables
de le co-gérer afin de s’assurer que tous, dont les générations futures, en bénéficient à part égale ?
De nombreuses ressources peuvent être considérées comme "bien commun". Les cours d’eau d’une
localité en sont un. Les ressources forestières à l’échelle mondiale également. La société civile a fait
le constat que leur dégradation est telle que cela influence gravement notre niveau de vie, et cela
n’est nullement compensé par une consommation matérielle croissante. Ces questions fédèrent de
plus en plus les communautés quelle que soit leur dimension. Les enjeux mondiaux rassemblent une
quantité croissante de convaincus qui n’ont aucune peine à faire le lien entre un acte situé sous
d’autres latitudes et ses conséquences transnationales. Par exemple la FAO (Organisation pour
l’agriculture et l’alimentation) coordonne depuis 1946 les évaluations des ressources forestières
mondiales qui ont lieu tous les cinq à dix ans. La superficie totale des forêts de la planète représente
un peu plus de 4 milliards d’hectares, soit trente et un pour cent de la surface émergée. La perte
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annuelle nette de forêts durant la décennie 2000-2010 correspond à un territoire plus ou moins
équivalant au Costa Rica. Ce chiffre est néanmoins en baisse. Les mesures de protection portent
donc leurs fruits, même si les statistiques ne sont pas flamboyantes. Dans les années 1990, on
perdait seize millions d’hectares par ans contre treize dans les années 2000.
Les "biens communs" sont aussi un patrimoine immatériel. Les valeurs, les traditions, les idées, les
savoirs viennent nourrir les innovations qui sont à la base du progrès humain. Ce capital, souvent
différent d’une région à l’autre, constitue le fondement même de nos sociétés, à savoir
l’organisation communautaire, collective des hommes, le contrat social qui les liera sur plusieurs
générations. A titre d’exemple, en 1895, l’Alliance Coopérative Internationale formule les sept
principes coopératifs qui, inaliénables, régissent la gestion démocratique de ce type d’entreprise.
C’est la reconnaissance formelle et institutionnelle de l’utilité sociale des coopératives.
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D Statuts juridiques utilisés dans le champ de l’ESS
France
Les statuts juridiques des coopératives, des mutuelles et des associations transcrivent les principes
de l’économie sociale et solidaire et construisent un cadre d’exercice garantissant le projet et les
valeurs.
Les mutuelles de santé et de prévoyance
Ce sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif (groupements de personnes), qui
relèvent d’une gestion démocratique et développent au profit de leurs membres (et de leurs ayantsdroit) une activité d’assurance et de protection sociale (santé, accidents, prévoyance, épargne,
retraite...), à travers une démarche solidaire qui exclut les discriminations et assure une égalité de
traitement entre les adhérents
Les mutuelles d’assurance
Une mutuelle d’assurance sans intermédiaire est une société d’assurance qui est la propriété de ses
membres et qui agit dans le meilleur intérêt de ceux-ci. Le sociétaire d’une mutuelle d’assurance est
à la fois assuré individuel et assureur collectif
Les mutuelles d’initiative sociale
Une mutuelle d’initiative sociale (livre III du Code de la mutualité) est une mutuelle ou une union
mutualiste qui pratique la prévention, l’action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et
sociales
Les associations
L’association est la « convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun,
d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des
bénéfices ». Article 1, loi du 1er juillet 1901. Elle est donc un groupement de personnes réunies dans
une démarche volontaire, autonome et personnelle, autour d’un projet commun. Ces dernières
fixent librement, par la rédaction des statuts (contrat de droit privé), l’objet de l’association, son
mode d’organisation et les moyens qu’elles se donnent pour réaliser leur projet. Entreprendre sous
forme associative offre donc un champ des possibles presque sans limite, mais toujours construit par
un objet social qui détermine le développement de l’activité.
Les coopératives
Une coopérative est [un groupement] autonome de personnes volontairement réunies pour
satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une
entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement.(Source :
Alliance coopérative internationale)
Il existe différents types de coopératives (source : C. Vienney, L’économie sociale, collection
« Repères », 1994)
Coopératives d’utilisateurs ou d’usagers : lorsque les associés sont les utilisateurs des biens et des
services produits. (coopératives de consommateurs, coopératives d’HLM, copropriétés
coopératives, coopératives scolaires)
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Coopératives d’entreprises : lorsque les associés sont les entrepreneurs (coopératives agricoles,
coopératives artisanales, coopératives de transporteurs, coopératives maritimes, coopératives de
commerçants détaillants)
Coopératives de production (SCOP) : lorsque les associés sont les salariés
Coopératives bancaires : lorsque les associés sont les clients déposant ou emprunteurs (banques
populaires, caisses d’épargne, crédit agricole, crédit coopératif, crédit mutuel)
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) : lorsque les associés sont multiples (usagers,
salariés, personnes physiques, associations, entreprises, collectivités locales ...). Elles permettent de
créer les coopérations territoriales nécessaires pour répondre à de nouveaux besoins sociétaux.
D’après le loi sur l’ESS votée le 21 juillet 2014 : Les sociétés commerciales sous conditions
réglementaires de fonctionnement à lucrativité limitée et d’agrément d’utilité sociale. Décrets
d’application encore à paraître, pour une définition précise.

Suisse
Une entreprise de l'ESS est une organisation privée (coopérative, association, fondation ou une SA,
sàrl) à but non lucratif ou à lucrativité limitée qui produit des biens et des services en respectant les
principes et valeurs qui définissent l'ESS (voir ci-dessus). Les formes juridiques les plus courantes de
l’ESS sont:
L’association : organisation à but idéal définie dans les articles 60 à 79 du CC. Il faut au minimum
deux personnes physiques ou morales pour créer une association. Elle est obligatoirement à but non
lucratif. L'organe suprême est l'assemblée générale dans laquelle siègent tous les membres. Chaque
membre a une voix.
La coopérative : la société coopérative est une organisation avec un but économique idéalisé, en
favorisant ou en garantissant des intérêts patrimoniaux communs pour ses membres (art. 828 à 926
du CC). Sept personnes au minimum sont nécessaires pour créer une coopérative. Son capital varie
en fonction des entrées et des sorties des membres. Une rémunération limitée du capital est
admise. L'organe suprême est l'assemblée générale dans laquelle siègent tous les coopérateurs.
Chaque coopérateur a une voix.
La fondation : la fondation est une masse de biens (une fortune), dotée de la personnalité juridique
et affectée à la poursuite d'un but idéal (80 à 89bis CC). Il suffit d'une personne pour créer une
fondation. Elle est à but non lucratif. L'organe suprême est le conseil de fondation, qui n'est pas élu
mais désigné par le/les fondateurs.
La SA : la société anonyme, formellement à but lucratif, est la forme juridique la plus accessible en
Suisse pour développer des activités économiques. Faute d’un statut adapté aux spécificités des
entreprises de l’ESS et dès lors que l’entreprise n’attend pas de financements publics, le statut de SA
(ou de Sàrl ou d’indépendants) peut être utilisé à condition de définir une limite raisonnable à la
lucrativité de l’entreprise. Notons que la SA à but non lucratif est reconnue en Suisse.
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E. Outils d’autodiagnostics
1. Chambre référente : APRES-GE
Nom : critères d’adhésion à APRES-GE - grille ESS
Développé par : APRES-GE
Avec le concours de : Sophie Swaton (Université de Lausanne)
Démarche et objectifs : repérer les pratiques, se positionner et évoluer
APRÈS-GE a mis en place, avec ses membres, une liste de critères permettant d’évaluer le degré de
respect des principes de l’économie sociale et solidaire (définis dans la Charte genevoise de l’ESS)
des organisations désirant adhérer. L'intention est de repérer les pratiques de terrain permettant de
rattacher une structure à l’ESS, mais également d'éviter les frontières rigides liées à la forme
juridique des structures (critère utilisé dans d’autres pays européens).
Les objectifs visés par la mise en place des critères d’adhésion sont multiples :
 donner une identité claire à l’ESS
 donner une direction pour l’évolution des structures intéressées à se rapprocher de l’ESS
 mesurer et rendre visible le poids de l’ESS dans l’économie de la région genevoise
 développer des politiques publiques en faveur des entreprises ESS
 développer une première base d’indicateurs en lien avec les principes décrits dans la Charte
d’APRÈS-GE.
APRÈS-GE souhaite en outre explorer et inventorier, grâce à la collaboration de chaque
organisation, les bonnes pratiques de terrain liées aux différents critères en vue de les mutualiser.
Pour cela, une grille d’auto-évaluation a été élaborée afin de permettre à toute organisation et
entreprise d’évaluer son respect des principes ESS pour pouvoir mettre en place un plan d’action à
long terme visant l’amélioration du respect de ces critères.
Cette grille est transmise à APRES-GE qui peut ainsi apprécier le respect des principes de l’ESS et
valider l’adhésion de l’organisation.
Développement de l’outil : des critères issus d’un processus participatif
Après la validation de la Charte de l’économie sociale et solidaire de la région genevoise par
l’assemblée générale en 2005, le comité et l’équipe d’APRÈS-GE ont entamé une longue réflexion
pour trouver des indicateurs permettant de vérifier sa mise en œuvre et son respect.
Cette réflexion s’est notamment basée sur l’étude des pratiques de terrain répertoriées grâce aux
Cafés des bonnes pratiques (organisés à chaque fois autour d’une thématique spécifique) et sur les
données récoltées pour l’étude statistique sur l’ESS genevoise.
Une première version des critères a été présentée lors d’une assemblée générale en octobre 2010.
Après une consultation publique de 3 mois, les critères définitifs ont été validés par l’assemblée
générale en mai 2011.
Cette démarche de développement a été accompagnée par Sophie Swaton, Docteure en économie,
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spécialisée en ESS et Première assistante au Centre interdisciplinaire Walras - Pareto de l'Université
de Lausanne.

Utilisation de l’outil :
L’organisation rempli un questionnaire en ligne de près de 160 questions, qui alterne questions
ouvertes, questions fermées, données à saisir ou documents à déposer. Par recoupement
informatique certaines questions participent à satisfaire plusieurs critères d’appartenance à l’ESS ou
des calculs automatiques peuvent être réalisés (calculs proportionnels et ratios).
APRES-GE s’appuie sur les résultats de cette enquête pour valider la demande d’adhésion de
l’organisation concernée.
L’organisation s’appuie sur la 3ème partie (critères indicatifs) pour réaliser son auto-évaluation et
s’engage à s’améliorer sur ces critères. L’engagement se traduit normalement par une 2ème autoévaluation spontanée et transmise à APRES-GE.
Les deux premières parties ne s’inscrivent pas dans la démarche d’auto-évaluation du fait de la
nature objective des éléments transmis ; même si une vérification formelle des données n’est pas
mise en place. Néanmoins ces critères peuvent tout de même participer à une démarche
d’amélioration continue de l’organisation.

Les critères pris en compte :
Les critères et questions posés dans le cadre du questionnaire correspondent directement aux
critères d’adhésion définis par APRES-GE (p16 à 19) qu’ils sont censés évaluer. L’ensemble des
éléments ci-après présentent donc la formulation ou les éléments demandés dans le cadre du
questionnaire d’évaluation proposé par APRES-GE.
Les critères préalables indispensables :
Informations générales (18 questions)
structure
activités
salariés
Engagements (7 engagements)
respect des législations (y compris contre l'évasion fiscale)
lucrativité limitée (dans un document officiel : statuts ou charte)
développement du management social
développement du management participatif
développement du management environnemental
Intégration des critères ESS dans le développement de l'organisation
transmission des documents et questionnaire à APRES-GE
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Les critères contraignants10 :
Intérêt collectif (13 questions)
description motivation et reconnaissance dans l'ESS
qualités et quantité des bénéficiaires
membres et bénévoles de l’organisation
salariés (proportion de réinsertion, de formation professionnelle)
Reconnaissance d’Utilité Publique
transparence (liste de documents)
documents en accès public ? (liste à cocher)
Autonomie (8 questions)
participations du secteur public aux instances de l’organisation
participations de bailleurs de fonds privés aux instances de l’organisation
répartition des ventes par type de bénéficiaires
répartition des produits (fonds publics, fonds privés, autofinancement)
nombre de bailleurs privés et de bailleurs publics
Lucrativité limité (29 questions)
transparence financière (vis-à-vis d'APRES-GE)
limitation et répartition des dividendes
contrôle du capital limité et participation des salariés
politique salariale (salaires minimums, maximums et écarts)
Les critères indicatifs11:
L’organisation s’engage à mettre en place un dispositif (dans les 2 ans) pour s’améliorer dans les
domaines suivants à partir de la réalisation de son auto-évaluation sur les critères déterminés :
Le respect de l’environnement
Dispositif de gestion des déchets
Mesures de réduction de la consommation d'énergie
Mesures de réduction de la consommation des ressources naturelles (eau, matières premières)
Dispositif de promotion de la mobilité douce
Utilisation des énergies renouvelables
Dispositif en matière de réduction d'émissions de CO
Certification environnementale (label): dans le questionnaire à titre informatif, ne figure pas dans les
10

Les critères contraignants sont indispensables pour l’adhésion à APRÈS-GE. Il s’agit de critères basés sur la définition
minimale de l’ESS : « une économie privée à lucrativité limitée qui a pour but l’intérêt collectif».
11

Un mauvais résultat n’entraine pas d’exclusion si l’organisation s’engage à mettre en place un dispositif
d’amélioration dans le moyen-long terme dans ces domaines. C’est pourquoi toute organisation adhérant à
APRÈS-GE s’engage à s’autoévaluer une deuxième fois deux ans après son adhésion à la Chambre et à
communiquer spontanément à la Chambre les résultats de cette deuxième évaluation. Le comité prend note du
degré de respect de ces critères grâce au questionnaire. Un mauvais résultat n’entraine pas l’exclusion.
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points recommandés
La gestion participative
Système de management participatif
Dispositif pour la participation des salariés aux prises de décision
Système de délégation des responsabilités
Représentants du personnel dans le comité / organes décisionnels stratégique
Les collaborateurs peuvent être membres (association et coopérative)
Les collaborateurs sont informés des résultats financiers et de la ventilation des bénéfices
Les collaborateurs peuvent être actionnaires de l’entreprise
Description du dispositif pour une démocratie actionnariale
Le management social
Convention collective de travail ou règlement interne
Dialogue avec les parties prenantes (notamment syndicats) en cas de conflit
Prestations sociales supérieures au minimum légal
Horaires flexibles ou temps partiels pour permettre aux employés de concilier vie privée et vie
professionnelle
Politique d'intégration lors de l'engagement du personnel
Politique de promotion de l'égalité homme/femme
Politique de formation continue des salariés
L'entreprise accueille des personnes en formation et/ou est reconnue en tant qu'entreprise formatrice
Politique de santé et sécurité au travail
Politique d'achats responsable y compris dans les sous-traitances
Protection des délégués du personnel

2. Chambre référente : CRESS R-A
Nom : Evalu’RA – évaluation du gain sociétal
Développé par : cabinet Amnyos
Avec le concours de :
Démarche et objectifs : évaluer l’impact sociétal de l’organisation
L’outil a été développé par le cabinet Amnyos (cabinet de consultants en mutations de l'action
publique, des organisations et des territoires) à la demande du Conseil régional Rhône Alpes. Il
s’intègre dans la démarche du Pôle de Compétence qualité développé par la CRESS Rhône
Alpes dans le cadre du Contrat Economique Social Economie Sociale et Solidaire.
Les objectifs de la démarche d’évaluation sont :
1- aider les entreprises de l’ESS à analyser les retombées de leur action et de leur
fonctionnement :
a. de repérer des points faibles à corriger
b. de repérer des atouts à conforter
c. d’engager des démarches de progrès, à l’interne ou avec leur environnement…
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2- aider les acteurs de l’économie sociale et solidaire à mieux identifier et valoriser leurs
spécificités auprès de leurs partenaires :
a. repérer des particularités à valoriser auprès de leurs partenaires et financeurs
b. construire des arguments et des outils (graphiques) pour communiquer sur leurs
spécificités

Utilisation de l’outil :
Il s’agit d’un outil d’évaluation « tutorée » : il nécessite un accompagnement externe à l’organisation
et une formation à l’utilisation de l’outil.
Il ne s’agit donc pas tant d’une démarche d’auto-évaluation que d’évaluation, même si la mise en
œuvre de la démarche permet de confronter deux points de vue : celui de l’organisation et celui d’un
expert.

Critères sélectionnés :
Le résultat de la démarche d’évaluation est une appréciation qualitative de la situation de
l’organisation à partir de 2 supports :

une grille d’évaluation à proprement parler (questionnaire) ;

une fiche de synthèse et de restitution graphique des résultats (tableur de format Excel).
Cette appréciation s’effectue sur la base de 24 critères relevant de 7 grands domaines :
La contribution des prestations à la satisfaction de besoins sociétaux

La (ou les) prestations a (ont) une utilité sociale avérée
L’organisme rend une (ou des) prestation(s) dont le contenu est original par rapport à
l’existant
Les conditions d'accès à la (ou aux) prestation(s) sont adaptées pour favoriser l’équité des
bénéficiaires et/ou des usagers
Les facteurs économiques de pérennité du projet

Le modèle économique de l'organisme permet de garantir la pérennité du projet
Le mode d'affectation des excédents contribue à la pérennité économique du projet
La régularité et l’ouverture de la gouvernance

La régularité du fonctionnement des instances statutaires est satisfaisante
Les conditions d’accès aux responsabilités et de renouvellement des instances sont
satisfaisantes
Les adhérents / sociétaires participent de manière satisfaisante à la réflexion sur le projet de
l’organisme
Les salariés sont associés à la réflexion sur le projet
Les bénévoles qui contribuent au fonctionnement de l'organisme sont associés à la réflexion
sur le projet
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L'organisme prend en compte son environnement pour enrichir son projet
La qualité des pratiques de l’organisme employeur

L'organisme propose des emplois de qualité qui conviennent aux personnes qui les occupent
L'organisme contribue au développement des compétences et de l'employabilité de ses
salariés
La structure garantit l’égalité professionnelle entre ses salariés
Il existe un dialogue social de qualité entre employeur et salariés
L’impact sociétal du bénévolat

Le temps consacré par les bénévoles contribue au bon fonctionnement de l’organisme
les expertises, savoir-faire et réseaux spécifiques apportés par les bénévoles contribuent au
bon fonctionnement et à l’amélioration du projet de l’organisme
L’organisme permet aux bénévoles qui s’investissent dans son fonctionnement d’acquérir des
compétences et des savoir-faire qui leur sont utiles dans leur vie professionnelle et sociale
L’organisme offre aux bénévoles qui s’investissent dans son fonctionnement un moyen de
renforcer leurs réseaux et leur lien social
La qualité des relations avec les fournisseurs et prestataires

Les fournisseurs et prestataires sont sélectionnés sur la base de critères éthiques, solidaires,
sociaux
L’organisme assure à ses fournisseurs une relation commerciale sécurisante et équitablement
rémunérée
Le respect de l'environnement

L'organisme met en œuvre une politique volontariste en matière d'environnement
L'organisme a recours à des ressources respectueuses de l'environnement
L'organisme a une gestion des déchets respectueuse de l'environnement
Présentation de l’outil :
Exemple de question (volet autoévaluation) :
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Exemple de « profil gain sociétal » :

Exemple de « profils thématiques » :

3. Chambre référente : CRESS Franche-Comté
Nom : Economie Sociale - Fondements et Critères d’appartenance
Développé par : ALEXIS Lorraine
Avec le concours de : 2 coopératives (agricole et bancaire)
et 2 mutuelles (assurance et santé)
Démarche et objectifs : réaliser à partir d’un outil simple un auto-positionnement sur les 8
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critères d’appartenance à l’ESS
Cet outils d’autodiagnostic et d’auto-positionnement dans le champ de l’ESS a été réalisé par Alexis
Loraine avec le soutien de la MACIF dans le cadre d’un appel à projet lancé en 2002 par le Secrétariat
d’Etat à l’Economie Sociale et Solidaire.
La démarche visait à participer à la définition d’un périmètre de l’ESS en France au-delà des statuts
des organisations, et de fournir à celles-ci un outil d’auto-positionnement afin de vérifier son
appartenance à l’ESS (d’après cette proposition spécifique du périmètre de l’ESS) et de caractériser
son fonctionnement au regard de ces critères.
L’outil a été développé par Alexis avec le concours de 4 organisations de l’ESS (une coopérative
agricole et une coopérative bancaire, une mutuelle d’assurance et une mutuelle de santé).
Cet outil a été analysé et commenté par un groupe de travail national dans le cadre du programme
de recherche piloté par le Secrétariat d’Etat12.
Le résultat de l’auto-positionnement de l’organisation prend la forme d’un graphique radar
reprenant les 3 champs (8 items) et les 3 niveaux d’autodiagnostic.

Utilisation de l’outil
Cet outil est prévu pour être utilisé en autonomie par l’organisation volontaire. Celle-ci peut choisir
une démarche plus ou moins large et participative au sein de son organisation (dirigeants, salariés,
bénévoles…). Du fait d’une démarche strictement individuelle en autodiagnostic, cet outil est à visée
essentiellement interne et les résultats peuvent difficilement être comparés entre structures.

Les critères retenus :
Non lucrativité et lucrativité limitée
gestion désintéressée / indemnisation dirigeants / grille salaires
impartageabilité des réserves totale ou partielle
Production et salariés
volume de production et proportion dans l'ensemble de l'activité
proportion de la production réalisée par des salariés
Indépendance et dynamique financière
rapport « dons + cotisations + ventes / subventions »
solvabilité du marché, rentabilité de l'activité
initiative de l'action, de la structure et dirigeants
Utilité sociale (produit, public de la règle des 4P)
12

Voir le comte rendu en annexe
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besoin non ou mal pris en charge par d'autres acteurs
public prioritaires ou en difficultés
Reconnaissance publique
reconnaissance administrative (RUP, agréments, exonérations…)
octroi de subventions, niveaux des contreparties
Double qualité des membres
niveau de participation des bénéficiaires à la gouvernance de l'organisation
les membres bénéficient des activités
Adhésion volontaire
liberté de choix par rapport à l'offre concurrentielle
sélection restrictive des adhérents (conditions nécessaires, cooptation…)
adhésion automatique ou obligatoire (mutuelles)
Egalité et contrôle démocratique
principe 1 homme 1 voix (renforcé ou altéré par des quorum ?)
participation directe ou délégation et représentation
pondération des voix (qualité du membre ou volume d'activité)
vitalité de la démocratie interne

Chaque critère proposé fait l’objet d’une fiche spécifique à destination de l’organisation utilisatrice
afin de l’aider dans son positionnement. Ces fiches proposent (voir annexe) pour chaque critère :





les fondements de l’ESS sur lesquels s’appuie le critère proposé ;
une proposition de classement sur les 3 niveaux du critère ;
des éléments de pondération pouvant affecter l’autodiagnostic ;
des exemples de classement par type de structure.

La grille d’autodiagnostic :
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Exemple d’auto-positionnement :
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Annexes
Lexiques
Outils d’autodiagnostics
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