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RESUME1 

 

Romain Slitine et Amandine Barthélémy présentent les réflexions théoriques et les 
manifestations managériales d’un secteur émergeant de l’économie, constitué de ce que l’on 
appelle des « entreprises sociales ». 

Dans une première partie, ils présentent une définition de l’"économie sociale et solidaire", 
un terme ayant déjà regroupé une partie de l’activité économique autour des années 1900, et 
réinventé dans les années 1970 pour désigner spécifiquement les structures juridiques 
d’associations, coopératives et mutuelles, part non négligeable de l’économie européenne. 
Celles-ci sont des sociétés de personnes (et non de capitaux), autonomes financièrement, 
choisissant une gouvernance démocratique, et à lucrativité limitée (voire à but non lucratif). 

Trop dépendant de statuts juridiques qui ne préfigurent pas forcément des modes réels 
d’organisation des entreprises, ce terme est aujourd’hui délaissé pour celui d’« entreprise 
sociale », concept discuté au plan mondial et désignant les projets économiques privés et 
autonomes dont la finalité sociale est au moins aussi importante que la finalité économique 
(contrainte de rentabilité). La définition de l’entreprise sociale présuppose en Europe également 
deux autres principes : une gouvernance démocratique ou participative, et une lucrativité 
limitée. Concept porteur dans la sphère politique, l’entreprise sociale s’inscrit au niveau 
théorique dans une tension perpétuelle entre ses dimensions économiques et sociales : faut-il 
privilégier l’individu ou le collectif ? La solidarité interne ou la mission sociale d’intérêt général ? 

Deux exemples d’entreprise sociale sont proposés en seconde partie de ce séminaire : 

• Le groupe Archer, SAS dont la finalité sociale a évolué d’une logique d’insertion des 
personnes très éloignée de l’emploi à une mission de création d’emplois durables 
sur un territoire sinistré. Pour ce faire, le groupe a créé des pôles de rencontre des 
acteurs du territoire privilégiant des formes de coopération très avancées, et revi-
sitant les critères économiques classiques de la performance et de la concurrence. 

• Le groupe Réplic, utilisant le statut de SCIC de façon très innovante : pour remplir sa 
mission de génération d’activité économique socialement profitable au territoire, il 
procède par créations successives de SCIC filiales au spécialités propres, mais 
pilotées par la société mère dans laquelle sont représentés salariés, usagers, 
collectivités locales, partenaires industriels et investisseurs. Cet exemple sera 
également l’occasion de présenter des modèles d’expansion du secteur de 
l’entrepreneuriat social, par réplication des projets réussis, et développement de 
véritables « holdings sociales ». 

Ce séminaire sera aussi l’occasion de débats riches et nombreux, abordant les questions de 
la légitimité du secteur privé à traiter des questions de l’intérêt général, et de la définition de ce 
dernier, mais également de la pertinence des critères de définition de l’entreprise sociale et de 
son périmètre, des différences entre engagement théorique et pratiques empiriques, et enfin de 
la définition plus générale de l’entreprise et de sa finalité à laquelle invite le secteur tout entier. 

                                                             
1 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE SOCIALE ? 

Une entreprise sociale peut être définie comme (i) une entreprise (ii) dont la vocation 
sociale et/ou environnementale a une importance supérieure ou égale à sa dimension 
économique. 

Cette définition permet de remettre en question la représentation caricaturale du monde 
économique, que partage la majorité des décideurs, et qui se séparerait en deux catégories 
étanches : d’un côté les associations dévouées à but non lucratif, amatrices et subventionnées, et 
de l’autre des entreprises « sérieuses » qui réalisent le gros de l’activité économique et ne 
s’occupent de questions sociales et environnementales que lorsque temps disponible et 
bénéfices sont au rendez-vous. 

L’entrepreneuriat social est une conception de l’entreprise qui vise à concilier contraintes et 
efficacité économiques et utilité sociale, liberté et solidarité, réussite individuelle et intérêt 
collectif. L’entreprise sociale est ainsi un lieu de gestion de ces oxymores, de ces tensions entre 
dimensions apparemment contradictoires. 

Plus concrètement, il s’agit de traiter des entreprises à finalité sociale (ou sociétale) et à 
lucrativité limitée, engageant des actions concrètes sur le terrain, dans une logique économique, 
pour répondre à des besoins fondamentaux. Les entreprises sociales identifient ces besoins 
fondamentaux grâce à la proximité avec la société qui les exprime (emploi, logement, accès au 
soin, éducation, etc.) et tentent d’y répondre là où les entreprises conventionnelles ne peuvent y 
trouver la lucrativité suffisante faute de solvabilité des populations concernées. 

L’ « ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE » 

Les entreprises sociales évoluent dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), 
mouvement historique dont les contours sont ici retracés. L’ESS est en réalité la « réinvention » 
relativement récente d’un concept historique ayant émergé à la fin du XIXe siècle, sous 
l’impulsion conjointe du mouvement ouvrier, du socialisme utopique et du christianisme social. 
Ce concept émane de la société civile, malgré les interdictions des organisations ouvrières (loi Le 
Chapelier par exemple), et les premières « entreprises sociales » à se structurer seront les 
« sociétés de secours mutuel », dont l’objectif est de répondre aux besoins vitaux des ouvriers 
(maladies handicapantes et invalidantes, enterrements, perte d’emploi etc.). Emergent ensuite 
les coopératives de consommation, de production, et de crédit (premières banques populaires, 
et caisses de crédit agricole). 

Charles Gide conceptualise en 1886 ce mouvement de l’économie sociale, la décrivant 
comme une troisième voie entre le capitalisme ultralibéral et le socialisme du « tout Etat », 
comme une économie « équilibrée » entre les excès des deux autres théories. Il s’intéresse à la 
coopération comme moyen de solidarité entre les travailleurs. 

L’économe sociale acquiert alors une forte notoriété et visibilité, en témoigne le pavillon qui 
lui est dédié à l’exposition universelle de Paris de 1900 où 3.000 exposants y sont regroupés. Le 
concept disparaît pourtant progressivement du paysage économique et politique français, 
jusqu’en 1970 où il sera véritablement « réinventé », notamment par un groupe de travail du 
Parti Socialiste mené par Michel Rocard. En effet, relevant des points communs intéressants 

                                                             
2 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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entre associations, coopératives, et mutuelles, ce groupe choisit le terme d’ « économie sociale » 
pour désigner ces entreprises particulières, sans avoir connaissance de son utilisation 
historique. 

La définition actuelle de l’économie sociale 

Aujourd’hui, l’économie sociale représente donc l’ensemble des associations, coopératives 
et mutuelles, qui sont des sociétés de personnes et non de capitaux, et partagent trois grands 
principes : 

• Autonomie de gestion (indépendance vis-à-vis de l’Etat) 
• Gestion démocratique (une personne, une voix) 
• Lucrativité limitée 

Ce dernier principe de lucrativité limitée est fondamental mais complexe à cerner. Il fait 
écho à la différence anglo-saxonne entre « Nonprofit », c’est-à-dire à but non lucratif, et « Non-
For-Profit », c’est à dire dont le profit n’est pas le but premier. 

En Europe, 100 millions de personnes adhèrent à une mutuelle de santé, 20 millions de 
familles sont membres d’une coopérative de consommation, et 800.000 travailleurs sont 
employés par une forme juridique de coopérative. Ces dernières peuvent être de grandes 
entreprises : par exemple Mondragon est le premier groupe industriel basque, 7e d’Espagne et 
emploie 70.000 salariés. En France, on estime que 10% du PIB et 12% de l’emploi salarié 
relèvent de l’économie sociale, cette dernière engendrant une croissance de l’emploi supérieur 
de 2,6 points au taux du secteur privé et représentant environ 210.000 établissements 
employeurs pour 2 millions de salariés. 

L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL 

Aujourd’hui l’économie sociale est cependant moins discutée que l’entrepreneuriat social 
qui y prend ses racines mais acquiert d’autres dimensions, surtout au niveau mondial. Il se situe 
davantage dans une dynamique que dans les définitions figées de l’économie sociale : plutôt que 
de se définir et de se limiter aux statuts juridiques des entreprises, l’entrepreneur social est 
d’abord mû par une finalité sociale, à laquelle il essaie d’adapter des formes légales existantes. 
Ainsi, dans les projets concrets, finalité et statuts juridiques se combinent souvent de façon 
innovante. 

L’entrepreneuriat social en tant que tel est apparu aux Etats-Unis il y a une vingtaine 
d’années, notamment à Harvard où une chaire d’entrepreneuriat social s’est pour la première 
fois ouverte. Cette inscription au cœur d’une grande business school américaine démontre l’enjeu 
de développement à l’échelle mondiale de ce concept. 

Le pari est alors d’utiliser les cadres de gestion de l’entreprise traditionnelle, très étudiés, 
mais dans le sens d’une finalité sociale pour étudier leur fécondité potentielle. Cela permet ainsi 
de donner une légitimité à la fois au secteur économique et au champ de recherche associé 
(recherche en économie mais légitimité sociale), de créer un appel d’air sur les compétences et 
d’ouvrir des espaces de discussions nouveaux et ouverts sur l’entreprise. 

Aujourd’hui, beaucoup d’écoles et d’universités dans le monde se sont saisies du sujet, et 
l’Essec est l’une des premières écoles de commerce en France à en avoir fait une spécialisation. 
Cependant, la version américaine de l’entrepreneuriat social valorise énormément la figure de 
l’entrepreneur, leader et vecteur de changement, ce qui diffère assez profondément de la 
conceptualisation européenne de l’économie sociale, plutôt basée sur un entrepreneuriat 
« collectif ». A noter également, de grandes associations telles qu’Ashoka et la Skoll Foundation 
se sont structurées pour mieux faire connaître et promouvoir les entrepreneurs sociaux au 
niveau mondial. 

Un sujet d’actualité dans le débat politique 

L’entrepreneuriat social est devenu, selon la tendance actuelle, un sujet d’actualité dans le 
débat politique. Les acteurs politiques s’emparent en effet d’un sujet porteur : il s’agit de formes 
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d’entrepreneuriat visant simultanément la création de richesse économique et le 
développement d’une dimension sociale forte. Ceci est d’ailleurs renforcé par l’attention que 
portent les entrepreneurs sociaux à évaluer leurs impacts sociétaux et environnementaux. Il 
s’agit pour eux de démontrer que leur action est pérenne et autonome au niveau économique 
mais qu’elle crée en même temps un impact social positif (sur l’emploi, le lien social, etc.). 

 

Point de débat : Les associations et entreprises à la frontière de l’entrepreneuriat social 

Les associations qui n’ont pas de dimension économique et gestionnaire (telles qu’une 
amicale sportive) ne sont pas considérées comme entreprises sociales. A l’inverse, l’exemple du 
crédit agricole, dont les caisses locales sont des coopératives et la structure globale est sous 
forme de SA est un cas intéressant. Les caisses locales font ainsi clairement partie de l’économie 
sociale. Mais la structure de SA demande un examen approfondi : par exemple, quelle est la 
forme de gouvernance (démocratique ou non, structures de pouvoir) ? 

Le débat subsiste néanmoins sur les mutuelles (d’assurance par exemple) qui, par leur 
fonctionnement démocratique sont incluses dans l’économie sociale, mais adoptent pourtant les 
mêmes pratiques, concrètement, que leurs concurrents conventionnels. Le critère du statut est-il 
alors un critère pertinent ? 

Les Critères de caractérisation de l’entreprise sociale 

L’entreprise sociale, en réalité, ne se définit plus par ses statuts juridiques. Pour préciser ses 
contours, on distingue en Europe quatre grands principes : 

1. Un projet économique et entrepreneurial de création d’emploi et de production 
durable de biens ou de services, indépendant des pouvoirs publics et soutenu par un 
modèle économique viable (potentiellement hybride, c’est-à-dire appuyé sur 
différentes sources de financement) 

2. Une finalité sociale (ou sociétale), c’est-à-dire visant à répondre à des besoins 
sociaux fondamentaux non couverts, ou peu et mal couverts par les autres acteurs 
de l’économie, et identifiée et inscrite dans l’objet social (statutairement, ou par 
pactes d’actionnaires, etc.) comme étant le but principal de l’entreprise, donc 
d’importance supérieure ou égale au rendement économique. 

3. Une lucrativité nulle ou limitée, avec un encadrement de la rémunération des 
apports en fonds propres, une transparence et un encadrement de l’échelle des 
salaires (ratio de 1 à 10 du plus faible au plus fort en général), et un 
réinvestissement majoritaire des excédents 

4. Une gouvernance démocratique ou participative, où les droits de votes ne sont 
pas proportionnels à la détention de capital, avec un ancrage local qui se traduit par 
un partenariat voire une participation à la gouvernance des acteurs du territoire. 

Ces quatre principes encadrent donc quatre dimensions de l’organisation : son modèle 
économique, son but propre, son rapport au profit et son rapport au pouvoir. Comme on le voit, 
ils ne préjugent pas des statuts que cette organisation peut adopter, bien que certains (comme le 
statut de coopérative) permettent d’assurer quelques uns de ces principes juridiquement. 

Les tensions qui émergent de la notion d’entrepreneuriat social 

L’entrepreneuriat social peut ainsi avoir recours aux statuts classiques de la société 
commerciale en les utilisant de manière innovante, ce qui le distingue profondément de la 
définition de l’économie sociale et solidaire. Par conséquent, il émerge une tension importante 
entre individu et collectif, l’acception américaine du concept mettant l’accent sur le leadership 
de l’entrepreneur social qui prend en charge un problème de la société, à l’opposé de l’acception 
européenne qui y fait primer l’aspect collectif et collaboratif du projet social. 

Une deuxième ligne de tensions apparaît sur la question de la solidarité, qui peut être 
essentiellement interne (c’est-à-dire au bénéfice des membres de l’organisation) ou externe, 
envers des bénéficiaires extérieurs à l’entreprise. Les sociétés d’intérêt mutuel du XIXe siècle 
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sont un exemple évident d’organisation dont les membres mettent en commun des ressources 
pour avoir un meilleur accès à d’autres services etc. Or aujourd’hui, les entreprises sociales se 
définissent préférentiellement par une recherche de l’intérêt général, c’est-à-dire au service 
d’une collectivité plus large. Elles affichent ainsi un objectif de maximisation de l’impact social et 
organisent leurs moyens (statuts, modèles économiques nouveaux etc.) en fonction de cette 
cause. 

Une troisième ligne de tensions s’entretient entre la question de la démocratie et la finalité 
de l’entreprise sociale. Pour certains, la gestion démocratique est un critère essentiel de 
définition de l’entreprise sociale (principe un homme une voix des coopératives, etc.). Or d’une 
part, le statut ne permet pas entièrement de préjuger de la qualité des processus démocratiques 
ou participatifs à l’œuvre en pratique dans les entreprises, et d’autre part cette qualité peut être 
à mitiger en fonction d’autres caractéristiques de l’entreprise, telles que sa taille et le domaine 
de sa mission par exemple. 

On observe, finalement, une très grande diversité de l’entreprise sociale, qui est présente 
dans tous les secteurs où existent des besoins peu couverts par d’autres organisations 
aujourd’hui, et qui cherche même parfois à transformer le paradigme et les règles socialement 
inefficaces dans lesquels certains secteurs sont arrêtés (la micro-finance en est un bon exemple). 
Malgré cette diversité, plusieurs caractéristiques communes dessinent l’importance de ces 
entreprises à l’avenir car elles rencontrent des attentes fortes de la société : 

• Une logique de décloisonnement, ces entreprises faisant travailler des acteurs de 
tous horizons (secteurs privés, associatifs publics), avec des modèles économiques 
hybrides (sources de financement diverses) 

• Une prise en compte de l’intérêt général qui bénéficie à la collectivité au sens large 
• Des conceptions du travail et de la place des personnes nouvelles et qui leur 

donnent un sens plus proches des préoccupations de la société. 

PREMIER EXEMPLE : LE GROUPE ARCHER 

Un premier exemple permet de mieux appréhender la réalité de l’entreprise sociale dans le 
contexte économique actuel. Il s’agit du groupe Archer, basé à Roman-sur-Isère, dans la Drôme, 
structure initialement associative dont l’objectif était de réinsérer par l’activité économique des 
personnes fortement éloignées de l’emploi (chômeurs de longue durée notamment). Le modèle 
prévoyait ainsi d’employer ces personnes pendant deux ans au maximum pour leur fournir un 
accompagnement social et une formation professionnelle qui leur permettrait d’accéder de 
nouveau à l’emploi. 

A partir de 2005, le groupe Archer développe un projet plus ambitieux, face à la pénurie 
d’emploi dans les entreprises classiques censées embaucher ces personnes réinsérées au bout 
de deux ans. Il adopte alors comme finalité première la création durable d’activité économique 
et d’emploi sur le territoire. La réflexion sur cette finalité les mène à se structurer selon deux 
grands principes : 

• La création d’emploi ne peut se faire seul : le groupe a donc besoin d’une 
coopération réelle et opérante avec les autres acteurs du territoire. Il décide de 
créer un « lieu » commun sur lequel peuvent s’installer des PME déjà présentes sur 
le territoire et des réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise, ainsi que 
de diversifier ses structures opératoires propres pour faciliter la coopération avec 
ces acteurs. 

• L’emploi à créer doit être en adéquation avec le savoir faire et le potentiel d’activité 
présents sur le territoire, et se situer sur des segments de la chaîne de valeur qui 
manquent au déploiement de cette chaîne sur le territoire. Il s’agit donc de prendre 
un rôle de « facilitateur », en cherchant à créer la valeur ajoutée qui fait localement 
défaut aux autres acteurs économiques du territoire. 

Le groupe a pu ainsi créer des emplois dans la sous-traitance industrielle, secteur où le 
savoir-faire était déjà développé sur le territoire, en particulier pour Ford, entreprise elle-même 
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déjà installée. Une négociation avec les dirigeants de Ford a ainsi permis au groupe de se 
positionner sur des pièces détachées initialement fabriquées hors de France et qui ont pu, par la 
relocalisation, générer de l’emploi. Le groupe a également redéployé des activités dans le 
domaine de la chaussure, correspondant ainsi au savoir-faire du « pays de la chaussure » ayant 
vu ses dernières usines fermer quelques années auparavant, en visant le marché de la chaussure 
haut de gamme, ce qui a permis de créer plusieurs dizaines d’emplois. 

Un groupe innovant dans sa gouvernance 

Archer est un groupe innovant par sa finalité, créer de l’emploi, et par la coopération qu’il a 
pu développer avec les autres acteurs du territoire, mais également dans sa gouvernance et dans 
ses statuts. En effet, le groupe a préféré conserver une structure très libre de Société par Actions 
Simplifiée (SAS, plutôt qu’une société de personnes plus classique dans l’économie sociale), qu’il 
a adaptée pour respecter les principes de non-lucrativité (inscrite dans les statuts), et de 
gouvernance démocratique (un homme, une voix). 

L’entrepreneur à l’origine du groupe Archer a ainsi adapté les statuts de son entreprise 
pour qu’ils s’adaptent au mieux à la finalité fixée au départ. Le groupe a ainsi créé, uniquement 
en son sein, près de 300 emplois durables en cinq ans. Promouvoir un but social comme finalité 
première de l’entreprise demande des arbitrages différents de l’entrepreneuriat habituel, ainsi 
que des mécanismes particuliers : par exemple, limitation de 1 à 3 de la différence entre salaire 
du dirigeant et plus bas salaire, mise en place d’un pacte d’actionnaires pour assurer les deux 
principes précédents (adopté par les 74 actionnaires issus du territoire). 

Au niveau national, des initiatives inspirées de cette expérience s’organisent en « pôles 
territoriaux de coopération économique » (une vingtaine aujourd’hui), visant à formaliser la 
coopération entre différents acteurs d’un territoire au service du développement de l’emploi. 
Les collectivités locales considèrent que ces pôles sont un outil économique de développement 
privilégié et les dirigeants de PME se laissent convaincre de la primauté de la création 
économique dans leurs arbitrages, en déployant des logiques de solidarité très fortes : ces pôles 
deviennent un lieu de rassemblement des dirigeants des PME de la région, qui souhaitent à la 
fois mutualiser leurs forces pour accéder à de nouvelles ressources et partager une vision 
innovante des relations économiques accrues sur le territoire. 

 

Débat sur le premier exemple 

Quelle a été la structure de financement initiale du groupe Archer ? 

Les locaux ont au départ été mis à disposition par la commune à un tarif préférentiel pour 
l’association. Aujourd’hui, les PME installées paient la location de leur emplacement ce qui 
permet un financement autonome du groupe. 

Quelle différence faire entre cette entreprise et l’action publique ? Pourquoi a-t-on besoin de passer 

par l’entreprise pour créer ces emplois ? 

L’entreprise sociale est effectivement une entreprise qui vise l’ « intérêt général », ce qui 
semble relever de l’action de l’Etat. La première différence avec l’action publique est en réalité à 
trouver dans les moyens que l’entreprise a à sa disposition pour mener cette action. 

Il est néanmoins fait remarquer que la théorie classique selon laquelle l’Etat s’occupe de 
l’intérêt général fait l’hypothèse que cet intérêt général a préalablement été défini. Or l’Histoire 
montre que dans de nombreux cas, par exemple celui du chemin de fer, l’Etat n’a pas considéré 
une innovation comme relevant de l’intérêt général au départ. L’emploi est certes un exemple 
sur lequel le consensus est aujourd’hui clairement établi, mais on peut trouver d’autres 
exemples parmi les entreprises récentes pour lesquelles il n’était pas clair à l’avance que leur 
finalité relevait de l’ « intérêt général ». Le rôle de ces entreprises pourrait-il alors être 
d’identifier ce qui « fait » intérêt général et doit à terme relever du rôle de l’Etat ? 
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Quelle rôle de la concurrence ? Pourquoi le groupe Archer ne s’intéresse-t-il pas à ses parts de 

marché ? 

En réalité, l’activité du groupe s’inscrit toujours dans une logique fondamentalement 
économique. Les entreprises suivent d’ailleurs toujours rigoureusement leurs performances 
économiques. Cependant l’objectif n’est plus d’avoir la « plus grande part du gâteau » mais avant 
tout de « faire grandir le gâteau » pour tous les acteurs. De plus, il faut garder à l’esprit que 
l’originalité de la démarche provient de l’objectif initial de réinsertion de personnes éloignées de 
l’emploi. 

Sur le point de la concurrence, la situation est également innovante : il y a concurrence de 
fait sur les activités de production entre le groupe Archer et d’autres acteurs qui, redécouvrant 
le potentiel de valeur du territoire, se sont installés à sa suite sur le marché de la chaussure. 
Cependant, même si l’entreprise concurrente débauche des salariés du groupe pour les 
reprendre, elle n’est pas considérée comme concurrente par le fondateur d’Archer du point de 
vue de sa finalité première : elle contribue à créer de l’emploi. Cependant, cela exige des formes 
de coopération indispensables sur le long terme, ce qui s’est traduit dans les faits par le 
regroupement de ces ateliers concurrents dans une association de relance de la chaussure au 
sein du groupe Archer. 

Par ailleurs, si les pratiques des entreprises qui rejoignent le groupe se modifient malgré la 
diversité de leurs origines et de leurs formes, de nouvelles modalités d’intervention de l’Etat ou 
des services publics se créent également : plutôt que des logiques de délégation de service public 
ou de subvention, l’Etat formalise désormais des « prestations sociales » rendues par des 
entreprises, reconnues comme telles et partageant donc avec lui la poursuite de l’intérêt général. 

Comment est venue la question de l’économie sociale dans l’économie en tant que discipline ? 

Les chercheurs en économie ont abordé la question de l’économie sociale en s’intéressant 
en premier lieu aux coopératives de consommateurs. Leur modèle donnait aux consommateurs 
un rôle d’orientation de l’économie, et regrouper les consommateurs en des acteurs 
économiques plus importants leur permettait alors de rétablir un rapport de force face aux 
acteurs dominants. 

L’entrée par les consommateurs peut alors être un angle intéressant pour étudier 
l’économie sociale, et c’est notamment le cas pour les mutuelles, comme les mutuelles 
d’assurance, qui sont des entreprises « de consommateurs ». Ce n’est néanmoins pas le seul 
angle d’étude pour l’économie sociale. 

Comment le groupe Archer travaille-t-il avec Pôle Emploi ? 

En premier lieu, le groupe Archer restant une structure d’insertion, pôle emploi redirige 
vers le groupe les personnes les plus éloignées de l’emploi et reconnues comme nécessitant un 
processus particulier d’insertion. Ensuite, Archer favorise la proximité avec pôle emploi en 
organisant des permanences sur le lieu d’activité, ce qui permet un meilleur travail en commun 
et de meilleures conditions d’échange avec les conseillers de pôle emploi. 

 Ce fonctionnement est d’ailleurs emblématique du décalage que le groupe Archer 
entretient avec les modes d’organisation classiques, en essayant d’impliquer au maximum tous 
les acteurs (par exemple des pouvoirs publics) dans l’entreprise, par l’actionnariat, la 
participation aux réunions pilotes, etc. 

Finalement, il semble que ce qui fait la réussite du modèle, c’est davantage l’engagement de 
tous (y compris des actionnaires) dans la mission du groupe, qui modifie profondément les 
relations entre les acteurs, plutôt que les statuts ou les structures formelles d’organisation. C’est 
un modèle de cohésion qui porte un très grand potentiel de développement. 

Retour sur la frontière entre économie capitaliste usuelle et économie sociale et solidaire : le cas 

des mutuelles d’assurance 

Lorsque l’on regarde en détail la façon dont plusieurs grandes mutuelles d’assurance 
génèrent leurs profits et gèrent leur politique marketing et leurs relations client, on n’observe 
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pas de différence majeure avec les sociétés commerciales concurrentes qui permettrait de les 
classer dans une catégorie à part de l’économie, en particulier l’économie dite « sociale ». 

La différence fondamentale consiste en ce que ces structures n’ont pas d’actionnaires, et 
donc réinvestissent l’ensemble de leurs profits dans l’activité de l’entreprise. Mais les modes 
d’organisation du travail, et surtout de prises de décision ne sont pas forcément différents. 
Comment dès lors déterminer un périmètre convaincant pour l’économie sociale, sachant que 
ces « mutuelles » profitent de l’image de ce secteur sans pour autant en adopter les principes ? 
Par exemple, le ratio entre le salaire le plus bas et les dix plus élevés dans les mutuelles 
d’assurance peut s’étendre jusqu’à 1 pour 40 ! 

Il faut certainement bien se garder de généraliser le lien entre structures organisationnelles 
et modes d’organisation respectueux, par exemple du bien-être au travail. Pour être rigoureux, 
l’appartenance des organisations au secteur de l’économie sociale et solidaire devrait exiger un 
examen en profondeur des modes d’organisation, des processus démocratiques etc. Les 
mouvements tels que celui des entrepreneurs sociaux (MOUVES) ont d’ailleurs un rôle dans 
l’évolution des pratiques, par exemple en interpellant ces mutuelles sur leur encadrement des 
salaires en vertu du principe de lucrativité limitée. 

L’exemple du groupe Archer n’est-il pas représentatif d’une logique d’ « affermage », ou de 

désengagement de l’Etat vis-à-vis de plusieurs domaines d’intérêt général qui sont laissés aux 

acteurs privés dans une perspective très libérale ? 

Il est important de noter que ces entreprises sociales ne sont pas des délégations de service 
public. Elles ne participent pas d’une logique d’affermage à proprement parler. Quant au 
désengagement de l’Etat, il s’agit de se poser la question des moyens et de l’efficacité avec 
lesquels l’Etat peut traiter toutes les questions d’intérêt général. En particulier, n’est-il pas 
concevable que certaines structures privées aient une meilleure allocation des ressources 
limitées pour répondre à un besoin, qu’il soit économique ou social ? Cependant, il faut noter que 
ce sont ces entreprises qui décident unilatéralement de s’engager pour l’intérêt général, et non 
l’Etat qui relaie une demande au secteur privé. 

On peut également se poser la question de savoir si ces entreprises n’inventent pas des 
nouvelles façons de s’occuper de l’intérêt général, qui ne feraient plus appel à l’Etat de la même 
manière. Ne peut-on pas penser une certaine dissociation entre intérêt général et rôle de l’Etat ? 

A nouveau, il convient de ne pas associer trop rapidement Etat et « intérêt général » : la 
désignation du « bien public » se fait pratiquement dans tous les cas en dehors de la sphère de 
l’Etat. C’est bien la société qui désigne ce bien public, et ce n’est qu’ensuite que l’Etat revendique 
l’intégration de ce bien public à l’intérêt général dont il traite. On pourrait peut-être dire que 
l’économie sociale et solidaire prend alors ce rôle de désignation des biens publics nouveaux. 

Retour sur les quatre critères définissant l’entreprise sociale : ces critères sont-ils forcément liés, et 

donc obligatoirement tous nécessaires et cohérents, ou peut-on dire qu’il existe des incompatibilités 

potentielles ? 

On a l’impression par exemple que l’expression de chacun des critères cache une possible 
complexité quant aux implémentations à privilégier dans le cadre de chacune des entreprises. 
Par exemple, la gouvernance doit-elle être obligatoirement purement démocratique, ou doit-elle 
être pensée pour garantir l’intérêt général (par exemple par les pactes d’actionnaires) ? Et s’il 
existe une tension entre les différents critères, la question ne devient-elle pas alors celle des 
modes de gouvernance adaptés à la gestion (voire à la résolution) de ces tensions ? Cela pourrait 
d’ailleurs éclairer d’une autre manière les débats sur les mutuelles d’assurance… 

Dans les entreprises sociales, c’est avant tout la finalité sociale qui doit rester centrale, et 
doit orchestrer l’organisation des moyens pour atteindre ce but. C’est de cette finalité sociale 
que découlent le projet économique, la proximité avec les besoins sociaux, les modes de 
gouvernance adaptés etc. Il n’y a donc effectivement pas forcément de figure imposée quant à la 
gouvernance ou à la lucrativité, mais une réflexion sur les moyens de garantir la « centralité » de 
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l’intérêt général. L’idée est donc plutôt de travailler sur ces critères comme quatre dimensions 
auxquelles apporter des réponses adaptées au projet. 

Il est fait remarquer que cette primauté de la finalité sociale peut également être 
rediscutée : que penser d’une initiative équivalente au groupe Archer, mais structurée sous forme 

de SCOP pour « relancer la chaussure », et qui ne mettrait pas en avant une finalité sociale 

supérieure à l’impératif de profit économique ? D’ailleurs, cette obligation de primauté de la 
finalité sociale n’a-t-elle pas pour conséquence de rendre les entreprises sociales, mêmes 
libérées des contraintes statutaires de l’ESS, définitivement marginales dans l’ensemble de la 
sphère économique ? 

La création d’une SCOP aurait simplement répondu à un autre projet économique qui n’est 
pas celui poursuivi par le groupe Archer, notamment la réinsertion de personnes très éloignées 
de l’emploi. Plus généralement, le projet du groupe Archer s’exprime comme la volonté de créer 
des emplois, par le « moyen » de relancer la chaussure, moyen qui peut ensuite être modulé pour 
faciliter la création d’emploi. Inversement, la SCOP aurait eu pour projet de fabriquer des 
chaussures, et n’aurait pas obligatoirement privilégié l’emploi en cas de turbulences 
économiques, par exemple sur le marché de la chaussure… Il est en outre inexact de prétendre 
que la SCOP n’a pas de finalité sociale : celle-ci est en fait « incluse » dans la rédaction de ce 
statut particulier (par exemple l’impératif de la règle « un homme, une voix »). Il apparaît alors 
que la SCOP et le groupe Archer auraient organisé par des moyens différents (la première via ses 
statuts mêmes, le second à travers l’engagement de son dirigeant, par exemple) le rôle central de 
la solidarité dans le fonctionnement économique de l’entreprise. 

L’expression de la création d’emploi comme « finalité » peut-être vue comme un cas 
particulier, choix de l’entrepreneur à l’origine du groupe Archer, et qui a la particularité d’être à 
la fois contre-intuitif par rapport à l’entreprise conventionnelle, et pourtant relativement 
fréquent dans les projets d’entreprise sociale. C’est également l’occasion d’une réflexion 
importante sur la notion de finalité. Le groupe Archer s’organise selon des processus très 
similaires à ceux d’un projet éducatif d’insertion (identification des débouchés, réflexion sur la 
trajectoire d’éducation, etc.), et c’est parce que la notion d’emploi renvoie dans sa construction 
historique à des processus étatiques que l’on est aujourd’hui étonné de le voir inscrit dans la 
finalité d’une entreprise privée. On peut pourtant très bien considérer que créer de l’emploi (ou 
de l’ « employabilité ») est une « prestation », qui est d’ailleurs celle des groupes d’intérim par 
exemple, mais qui se différencie ici par cette notion d’insertion (fondamentalement liée à la 
notion d’exclusion de la société). 

Enfin, il est important de noter que le moteur de ces entreprises sociales est bien 
« l’innovation sociale », c’est-à-dire l’identification de besoins sociaux et la conception de 
solutions qui peuvent tout à fait être reprises par la suite par des entreprises privées 
« classiques » ou les pouvoirs publics. 

Il reste néanmoins la question de définir ce qu’est un « besoin social ». Par exemple, l’Opéra est 

subventionné par l’Etat, peut-on dire qu’aller à l’Opéra est un besoin social ? 

Il y effectivement un enjeu important à établir quels sont les besoins auxquels doivent 
répondre ces entreprises sociales. La notion de « besoin humain fondamental » permet-elle de 
clore la question ? Encore une fois, on ne peut décréter à l’avance quel doit être l’intérêt général, 
il est déterminé au fur et à mesure par la société elle-même. En l’absence de théorie qui 
permette de déterminer de façon indépendante de la société ce qui relève du besoin social, il est 
vain de vouloir le qualifier. Il est possible de retracer le raisonnement qui a conduit au 
subventionnement de l’Opéra, et rien ne dit que ce raisonnement serait valable aujourd’hui, ou 
quelque soit les normes sociales d’une époque considérée. 

Une autre approche peut être de définir ce « besoin social » comme tous les besoins qui ne 
sont pas couverts par l’économie de marché, ni par l’Etat. De cette manière, on substantifie la 
définition « marginale » de l’économie sociale. Ou bien, on peut encore différencier l’économie 
sociale par la définition de sa finalité non lucrative, l’activité économique conventionnelle ayant 
une finalité lucrative qui produit éventuellement des externalités sociales positives (ou 



Collège des Bernardins  L’entreprise : propriété, création 
Département Economie Homme Société  collective, monde commun 

négatives). Il y a également un enjeu à déterminer l’efficacité de cette économie sociale en terme 
de création de valeur par rapport à l’économie de marché conventionnelle : peut-on être sûr que 
ce nouveau secteur permet de mieux répondre à l’impératif de création de valeur, même pour 
les plus démunis ? 

Finalement, on peut se demander si c’est vraiment la question de la finalité qui est 
première : suivant la définition de l’entreprise sociale comme celle qui répond à des besoins peu 
ou mal couverts par l’économie de marché, la question pourrait plutôt être celle des raisons 
pour lesquelles ces entreprises arrivent à produire de la valeur là où les formes conventionnelles 
n’y parviennent pas ! Est-ce simplement une question de faible rémunération du capital, d’écarts 
de salaires contrôlés, etc. ? 

Une autre question importante est celle du « label » entreprise sociale : comment décider 
qui mérite le label « social » et peut en profiter commercialement ? Il n’y a pas en France 
d’équivalent de la B Corp, initiative qui fournit des critères de labellisation des entreprises 
sociales. Il existe une caractérisation de l’entreprise « solidaire », label qui permet d’avoir accès 
aux fonds d’épargne solidaire (en fort développement, et recoupant notamment l’épargne 
salariale). Cette entreprise solidaire doit impérativement avoir au moins l’une des 
caractéristiques suivantes : 

• Être une association, coopérative ou mutuelle dans laquelle l’écart de salaire 
maximum est au plus de 1 à 5 

• Embaucher à hauteur de 30% minimum des personnes éloignées de l’emploi. 

Cependant cette définition reste très peu usitée aujourd’hui, et ne recouvre pas vraiment la 
réalité du secteur de l’économie sociale et solidaire. La réflexion se porte donc aujourd’hui sur la 
définition d’un meilleur label, qui doit apporter une forte reconnaissance de l’extérieur et en 
même temps favoriser l’amélioration des pratiques internes. 

DEUXIÈME EXEMPLE : RÉPLIC 

Réplic est une entreprise basée à Montpellier sous forme de SCIC (Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif), statut de l’économie sociale et solidaire qui permet d’encadrer la mise en 
place de différents collèges impliquant de très larges parties prenantes au projet collectif : 
dirigeants, investisseurs, salariés, collectivités locales, partenaires extérieurs etc. 

Cette forme juridique innovante est encore relativement peu utilisée mais soutient ici un 
projet qui en exploite les atouts : la vocation de Réplic est de d’identifier des potentiels d’activité 
d’utilité sociale sur le territoire et de les développer en travaillant en grande proximité avec des 
entreprises ou des collectivités locales. Pour cela, la structure de Réplic est celle d’un groupe qui 
donne naissance à des coopératives filiales (sous forme de SCIC également) exerçant dans des 
champs d’activité divers (écomobilité, insertion par la restauration, recyclage etc.). 

Réplic utilise ainsi le statut de SCIC avec ingéniosité pour mobiliser les différents 
partenaires, par exemple les fédérations de professionnels avec lesquelles elle identifie les 
champs d’activité à développer et les enjeux de demain. Ce statut est donc un autre outil de 
coopération sur le territoire qui garantit dans son objet la finalité sociale de l’entreprise, et qui 
permet de transformer tous les partenaires en « co-entrepreneurs ». En effet, le statut de SCIC 
requiert que plusieurs groupes de parties prenantes, appelés « collèges » soient représentés en 
assemblée générale : au minimum les usagers, les salariés et les collectivités territoriales. 
Chaque collège voit son poids déterminé dans les votes pour les décisions de gouvernance (par 
exemple, 30 % minimum pour les salariés) et chaque collège élit ses représentants par le 
principe « un homme, une voix ». Ce statut organise ainsi un multi-sociétariat, et est le seul qui 
permette aux collectivités territoriales d’être actionnaires. Dans le cas de Réplic, les collectivités 
territoriales sont sociétaires de la SCIC mère (Réplic) car c’est là que se détermine une grande 
partie des choix de gestion et de gouvernance des SCIC filles. Celles-ci, davantage 
opérationnelles, sont gérées à 50% par le collège représentant Réplic qui les pilote réellement. 
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La mission sociale de Réplic est de générer des entreprises sociales d’intérêt collectif, et 
chaque collège a ainsi pour double rôle de promouvoir l’intérêt général (en impulsant sa propre 
dynamique et vision du territoire) et de « capter » les potentiels d’activité du territoire. Plutôt 
que de distribuer des délégations de service public aux entreprises privées, le statut de SCIC 
permet d’impliquer tous les acteurs dans l’activité de l’entreprise sociale et de les confronter à la 
réalité de cette activité. De même, en distinguant les parts en capital du pouvoir de vote, les 
investisseurs ne sont pas forcément majoritaires, et les impliquer dans cette activité permet de 
mieux les sensibiliser à la réalité du terrain. Ces différents acteurs utilisent donc cet « outil 
entrepreneurial » pour définir ensemble ce qui relève de l’intérêt général. 

Pour générer des entreprises sociales, l’une des façons de faire de Réplic, comme son nom 
l’indique, est de repérer des entreprises dont l’activité est potentiellement intéressante pour 
l’intérêt général, et de les importer en Languedoc-Roussillon tout en adaptant les formes 
d’organisation aux modes de gestion de la SCIC. Ces transferts, réplications ou essaimages 
d’activités, de savoirs et de savoir-faire dans d’autres territoires (où la concurrence ne 
s’organise pas a priori) sont d’ailleurs généralement plus faciles à réaliser dans le champ de 
l’économie sociale où les acteurs (notamment les entrepreneurs) sont heureux de partager des 
concepts et des modèles qui fonctionnent. 

On retrouve ici l’un des modèles de développement du secteur de l’économie sociale : 
l’essaimage des projets fructueux est un facteur de motivation et d’accroissement du potentiel 
sur le territoire plus important que la perspective de croissance interne locale. L’organisation 
sous forme de groupe est un moyen d’organiser cet essaimage, le groupe français SOS, de plus de 
10 000 salariés, déployé à l’échelle nationale et disposant d’entreprises locales sur l’ensemble du 
territoire faisant office d’exemple en la matière. Enfin, le développement de partenariats avec les 
entreprises déjà présentes sur le territoire et intéressées par des applications sociales et 
innovantes de leur cœur de métier (plutôt qu’un simple mécénat philanthropique) permet 
également un fort développement du secteur. 

Débat sur le second exemple 

Retour sur les spécificités des entreprises sociales et de leurs formes d’engagement : peut-on 

identifier des caractéristiques qui expliqueraient une plus grande efficience que les autres 

entreprises conventionnelles qui ne s’engagent pas dans ce secteur ? 

En premier lieu plusieurs travaux, engagés par les acteurs du secteur eux-mêmes, 
s’intéressent à la qualité de l’emploi dans ce secteur : une plus grande cohérence entre activités 
et valeurs peut permettre un plus grand investissement des travailleurs, qui trouvent un sens et 
une forte motivation dans leur emploi. Cependant, il ne faut pas systématiquement corréler les 
critères de l’entreprise sociale avec des pratiques de ressources humaines ou de bien être au 
travail meilleures. Cette étude s’entend au cas par cas, et le secteur ne s’empare pas encore de 
cette question de façon approfondie. 

Sur d’autres plans, l’efficience de ces entreprises ne s’explique pas par des subventions, car 
elles n’en reçoivent pas davantage que les autres entreprises privées. Le travail coopératif peut 
être une source d’efficacité économique accrue, mais il n’y a pas d’étude scientifique pour 
confirmer ou infirmer cette intuition aujourd’hui. Cependant, il est peut-être inadéquat de 
chercher à qualifier la réussite de ces entreprises sur le plan purement économique, issu de la 
théorie classique. Ces entreprises poursuivent en effet plusieurs objectifs différents, qui obligent 
à mener des analyses multicritères ne correspondant pas aux explications économiques 
traditionnelles… 

Vers une théorie plus générale de l’entreprise 

Il semble que ces exemples et plus généralement tout ce qui s’expérimente dans le secteur 
de l’économie sociale et solidaire doit pouvoir nourrir une vision théorique plus générale de 
l’entreprise. En effet, si plusieurs explications peuvent être trouvées à la disparition de celui-ci 
au début du XXème siècle alors qu’il était encore enseigné dans les écoles de la fin du XIXème 
(par exemple la montée de l’Etat providence, ou les rapports de force marxiens entre facteurs de 
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production), on peut s’intéresser à ce qu’il nous apprend sur l’entreprise d’aujourd’hui. Par 
exemple, ces expériences nous renseignent sur la complexité des règles à mettre en œuvre, les 
critères d’universalité de l’action collective (par rapport à un socius réduit à l’intérêt de 
l’actionnaire), la légitimité des dirigeants, le statut de la finalité… 

La figure de l’entrepreneur ou du dirigeant de l’entreprise sociale 

Si la personnalité et les compétences de base de l’entrepreneur social peuvent être 
identiques à celles de l’entrepreneur classique, c’est dans la motivation de l’action que se situe la 
principale différence. L’entrepreneur social doit en effet être transparent quant à ses 
motivations personnelles (intérêt patrimonial personnel dans l’entreprise par exemple) et quant 
à la finalité qu’il souhaite imprimer au collectif. Ces différences à l’apparence marginale, et 
notamment le désintéressement des dirigeants, sont en fait au cœur de la reconnaissance et de 
la légitimité de l’action des dirigeants et de l’efficacité du collectif constitué. Une étude est par 
ailleurs menée sur les différences de profil entre entrepreneurs classiques et sociaux, et qui doit 
mettre en évidence ces différences marginales expliquant le succès ou les obstacles à la création 
d’entreprises sociales. 

Il faut cependant prendre garde à ne pas généraliser des mécanismes théoriques 
d’engagement des acteurs dans une cause commune sans regarder dans le détail les différences 
de qualité dans les systèmes de représentation démocratiques, par exemple, qui peuvent tenir 
plus du rituel simulé que d’une réelle discussion avec tous les « co-entrepreneurs ». La vision des 
relations humaines, dans l’entreprise ou avec les différents acteurs du territoire, peut ainsi 
varier d’une entreprise (sociale) à l’autre. 

De même, c’est la tension perpétuelle et la qualité du débat qui en découle sur les modes 
d’organisation et de représentation dans les entreprises sociales qui assure une dynamique et 
une régénération de celles-ci contre un processus de bureaucratisation qui peut s’observer dans 
plusieurs structures qui ont tendance à se scléroser avec le temps. 

La pérennisation des entreprises sociales, qui affichent une mission claire alors que les sociétés de 

capitaux lui préfèrent une très grande flexibilité dans les activités, n’exige-t-elle pas des processus 

d’adaptation et de remise en question des finalités, notamment lors des changements de dirigeants 

de ces entreprises qui pourraient se retrouver en décalage avec une partie des valeurs ? 

Empiriquement, on observe que cette rediscussion et cette évolution des finalités des 
entreprises sociales passent également par le débat démocratique, plutôt que par des processus 
juridiques bien définis. Par exemple, le groupe Archer a vu sa mission sociale évoluer (donc 
modifier ses statuts) pour passer d’une structure d’insertion à une structure de création 
d’emplois sur le territoire. Ce changement, certes assez naturel, s’est effectué grâce à un 
processus démocratique d’échange avec les parties prenantes du groupe : il n’y a pas d’instances 
formelles responsables de ces changements potentiels. 

Les entreprises sociales privilégient une dynamique et mutation perpétuelle, pour rester en 
permanence en prise avec les besoins sociaux réels : dans certains cas, le but ultime des 
structures est de disparaître une fois le besoin traité. Ainsi, reconvoquer la mission 
régulièrement et la rediscuter fait partie des processus d’évolution des entreprises sociales pour 
adapter sans cesse leur finalité et leurs modes d’organisation aux besoins du territoire. 


