
Au tournant des années 2010, des sociétés commerciales à lucrativité limitée et à vocation sociale ont fait une irruption en force dans
le périmètre de l’économie sociale et solidaire. La loi de 2014 a banalisé cette conception qui met à mal les fondamentaux de l’ESS.

Une autre façon d’entreprendre
ou une vision libérale de l’ESS?

ENTREPRENEURIAT SOCIAL

C
’est devenu une désignation
à ce point en vogue que
même Forbes s’en est saisi.
En janvier dernier, la pu-
blication américaine spé-
cialisée dans les managers
de grandes entreprises a

cette fois fait entrer une forme d’économie
sociale et solidaire (ESS) dans sescolonnes
avec sonpremier classement « 30under 30 ».
Cocorico ! Neuf Français se trouvaient dans
ce top 30 desentrepreneurs sociaux de moins
de 30 ans, censés devenir les futurs leaders
européens. Dont, excusez du peu, la major :
Joséphine Goube.

La cofondatrice de Migreat.com, déjà re-
marquée en 2015 dans le classement des
trente-cinq femmes de moins de 35 ans les
plus importantes de l’année du magazine
britannique Management Today, a marqué
les esprits avec son site Web. Celui-ci « a
pour vocation d’assister dans sa quête d’im-
migration et d’intégration » tout candidat au
voyage : les réfugiés, les demandeurs de re-
groupement familial, mais aussi les salariés
expatriés, les étudiants ou les diplômés à la
recherche d’un emploi dans leur pays de
formation. Les conseils gratuits en ligne sont

financés par le site, « plateforme parfaite pour
faire du marketing et promouvoir vos produits
et services auprès desmigrants » .

Une façon d’envisager autre chose
que la dimension financière
Voici l’entrepreneuriat social. « Une façon

d’entreprendre autrement, d’envisager autre
choseque la dimension financière.Là, la finalité
économique de l’activité est sociale et envi-
ronnementale » , définit Thierry Sibieude.
Pour le professeur titulaire de la chaire d’en-
trepreneuriat social à l’école de commerce
de l’Essec, cela revient à« dire que l’État n’est
pas responsable de tout, qu’il ne peut ni ne
doit tout faire. La réponseà nos issuessociales,
c’est nous. Desassociations oudesentreprises
privées peuvent concilier aspirations profes-
sionnelles et aspirations sociales. Quand nous
avons intégré l’entrepreneuriat social dans
nos cursus en 2002, cette notion était moins
à la mode qu’aujourd’hui. Le tournant, c’est
la crise financière de 2008. »
Mais n’allons pas trop vite. Traduisant plus

ou moins exactement la notion anglo-saxonne
de « social business », l’entrepreneuriat
social fait irruption dans le débat ESSfrançais
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dans les années 2000 avec la création du
Mouvespar Jean-Marc Borello. CeMouvement

des entrepreneurs sociaux regroupe en
fait des dirigeants de structures,

pour l’essentiel de l’ESS, no-
tamment des coopératives et
des associations, qui ont pour
particularité de montrer une
sensibilité plus prononcée pour
l’entrepreneuriat, c’est-à-dire
le souci d’une gestion perfor-
mante de leurs « affaires » afin

definancer toutes leurs activités
d’innovation sociale, les rentables

devant compenser les pertes des autres.

L’ESS n’est plus regardée pour ce
qu’elle est mais pour ce qu’elle fait
Dans le même temps et à la suite de la crise

de 2008, c’est la conception anglo-saxonne
« social business » qui s’est imposée dans
lesdébats touchant à l’ESS,notamment autour
des travaux conduits par Michel Barnier,
commissaire européen (lire en page suivante),
porté par le réseau Ashoka. Cette conception
écarte les fondamentaux de l’ESS (sociétés
de personne, gestion démocratique, non-
lucrativité) au profit d’une approche par le
champ d’activité : le socialdans une acception
large, tout en faisant la part belle à l’irruption
des opérateurs privés, notamment dans les
secteurs solvables de ce « social ». C’est là
que se situe un changement de paradigme
libéral. L’ESS n’est plus regardée pour ce
qu’elle est. Elle n’est considérée que pour ce
qu’elle fait, en concurrence avec des opéra-
teurs privés comme publics.
Le basculement en France a lieu à partir de

2012, lors de la rédaction de la loi ESS.Jean-
Marc Borello était aux premières loges. Lui,
le président du groupe SOS, organisation
préfiguratrice de l’entreprise sociale, passée
d’une « simple » association de prévention
des addictions en 1984 à un mastodonte de
l’ESS, avecses405 établissements et services,
ainsi queses15000 salariésœuvrant en faveur
de la jeunesse, la santé, l’emploi, les solida-
rités, les seniors et, bientôt, de l’agriculture.
Il raconte : « Soit on reprenait une définition
de l’ESS centrée sur lesfamilles traditionnelles
– associations, coopératives, mutuelles et
fondations – dans laquelle les sociétés com-
merciales comportaient des limites, soit on
tenait compte du fait que lesjeunes entrepre-
neurs de l’ESSsont plus intéressés par les

UN TIERS DES
ENTREPRISES QUI

SE CRÉENT EN FRANCE
CHAQUE ANNÉE

PEUVENT SE RÉCLAMER
DE L’ENTREPRENEURIAT

SOCIAL, SELON
LA COMMISSION

EUROPÉENNE.
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LA MISSION SOCIALE DE VITAMINE T CONSISTE À ACCOMPAGNER VERS UN EMPLOI STABLE DES PERSONNES
QUI EN SONT DURABLEMENT ÉLOIGNÉES. PHOTO NICOLASGALLON/CONTEXTES
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objectifs sociaux de leurs activités que par
leurs statuts et qu’ils choisissent des formes
commerciales par facilité. Le débat était de
dire : pas de discrimination juridique, que de
l’impact social. C’est cette conception qui a
gagné. »
La loi ESSdu 31 juillet 2014 la consacre en

incluant dans le périmètre de l’ESS des so-
ciétés commerciales respectant certains
critères quant à la démocratie
dans leur gouvernance, une
lucrativité limitée et une re-
cherche de l’utilité sociale.
Dès cette reconnaissance,
des esprits avisés ont relevé
le caractère très flou de ces
critères et l’indéfinition de
« l’inclusivité » de l’ESS re-
vendiquée par le ministre de
l’époque.
Aujourd’hui, cette bataille

d’Hernani opposant les sup-
posés jeunes dynamiques à
la non moins supposée vieille
garde clanique paraît très
lointaine. L’argent a fini par
mettre tout le monde d’accord. En ces temps
de raréfaction de la subvention, les anciennes
structures de l’ESS comme les nouvelles
sociétés commerciales à lucrativité limitée
doivent toutes présenter un business plan
pour s’abreuver aux nouvelles sources de
financements : fonds européens, Banque
publique d’investissement, France Active,
finance solidaire ou participative, fonds d’in-
vestissements socialement responsables,
fondations et mécénats, titres associatifs,
obligations à impact social, partenariat avec
des entreprises privées classiques… Si bien
qu’actuellement, comme le reconnaît Jean-
Marc Borello, « l’entreprise sociale ne veut
pas dire grand-chose. La meilleure nouvelle

pour l’ESS est que nous sommes submergés
de gosses qui ne veulent plus faire du social
commeceux dema génération qui vont bientôt
passer la main, mais entendent donnerdu sens
à leur création d’entreprise. »
Cette aspiration a engendré par exemple

Siel bleu. Cette association créée par deux
professeurs desport est passéede 0 à600 sa-
lariés en moins de sept ans en prouvant à la
Sécurité sociale que la pratique physique
valait mieux que la prise de médicaments.

Elle a donné aussi Vitamine T,
une entreprise d’insertion
par l’activité devenue acteur
majeur de l’environnement
dans le Nord. Ou Ethiquable
qui, après avoir fait entrer le
commerce équitable dans
nos supermarchés, part à la
conquête des grandes sur-
faces d’Europe du Nord. Ou
encore Mozaïk RH, premier
cabinet de recrutement et
de conseil en ressources hu-
maines à but non lucratif,
spécialisé dans la promotion
de l’égalité des chances et
de la diversité…

Lesexemples ne manquent plus. Passûr que
tous ces initiateurs d’activité à forte valeur et
innovation socialessachent qu’ils sont entre-
preneurs sociaux. L’essentiel n’est pas là.
Bernard Devert l’explique joliment. Pour cet
ancien professionnel de l’immobilier devenu
prêtre et fondateur d’Habitat et humanisme,
organisme pionnier de l’épargne solidaire
finançant des logements en faveur de per-
sonnes en difficulté, « se dessine un agir où
l’acte d’entreprendre nese réduit pas à la dis-
tribution desdividendes mais au partage d’une
exigencequi n’a pasdeprix pourêtre celled’une
attention à la fragilité » .

STÉPHANE GUÉRARD, AVEC

JEAN-PHILIPPE MILESY

Une autre façon d’entreprendre
ou une vision libérale de l’ESS?

«Nous sommes
submergés
de gosses qui
entendent
donner du sens
à leur création
d’entreprise.»

JEAN-MARC BORELLO
PRÉSIDENTDU GROUPE SOS
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