
L’économiesolidaire surfesurlacrise

Lasolidaritéestunevaleursûre.Les«entrepreneurssociaux»sedéveloppent,

conciliantéthique,valeurscollectivesetefficacitééconomique

L

’économie sociale et solidaire
(ESS)ne connaît pas la crise. Tous
lesciffresl’aesenlescooéra

tives, les mutuelles et les associa-
tions sont auourd’ui globalement en
croissance. Poursuivant sa courbe ascen-
danel’emloidansceseceura augmen-
téde0,3%entre2011et2012.Lenombrede
sociétéscoopérativeset participatives,les
SCOP,a triplé en huit ans dans l’eao

ne.SelonlaFédérationducommerceasso-
cié(FCA),letauxdesurviedescommerces
coopératifs est deux fois supérieur à la
moyenne.Et tout celagrâceà…la solidari-
té ! Les commerçants organisés en
réseauxévitentainsilescoûtsdeslourdes

structuresintégrées.
Jamais, depuis les débuts de la crise

financière, un intérêt aussi fort ne s’éai

manifestépourlesvaleurscollectivesetla
culture coopérative. Jamais l’éiue et la
solidarité n’aaien connu un tel engoue-
ment.Lesresponsablespolitiques,quiont
lonemsminimisélerledel’économie

sociale, la reléguant au rayon d’acciden

del’isoireneeuendésormaislus

l’inorer

Leprojet de loi présenté le 24juillet en
conseil des ministres par Benoît Hamon,
leminisredéléuél’économiesocialee

solidaire, met en exergue une économie
qui résiste mieux à la crise, grâce à son
ancrage territorial. L’économie socialeet
solidaire résisteaussi parce u’elle repose
sur leséquilibres sociaux et u’elle privilé-
gie la durabilité économique sur le court-
termisme desmarchés», explique Muriel
Jaouendans Economie sociale,la nouvelle
donne (Lignesderepères,2012).

Pour Pierre Valentin, directeur général
déléguéduCréditcoopératif, «lesentrepri-

sesde l’économie sociale,dans la mesure
où elles réinvestissent leurs résultats en
leurseinmême,sontsouventbiencapitali-
sées,cequi lesaide dans les périodes com-
mecellequenousvivons» .

«Sansla coopérative, nous aurions dis-
paru depuis longtemps, indique, de son
côté, Jacques Landriot, PDG de Chèque
Déjeuner. Tout notre développement s’es

construit en autofinancement. Nous réin-
vestissonslesbénéficesenvisantlelongter-
me. Nous avons desréservesimportantes,
et zéro dette.» En 2012, le numérotrois
mondial du titre restaurant a réalisé l’un

desesmeilleurschiffressurlaFrance.
Solidarité, fonctionnement démocrati-

que, constitution d’un capital indivisible
et commun, juste répartition des excé-
densroriéécolleciedel’ouildera

vail…autantd’atoutsquifondentlastabili-

té de l’ Mais il n’ a pas que dans la
sphère du statut coopératif, mutualiste
ou associatif que l’on se porte bien. Les
«entrepreneurs sociaux» , dont l’oecif

est de maximiser les bénéfices sociaux et
nonfinanciersmaissansrenierlemodèle
capitaliste, ont aussi le vent en poupe.
’es le cas,par exemple, de Groupe SOS,
quicompte11000salariés,dontuneforte
proportion en insertion. Sa croissance
annuelleesdel’ordredeelonsaro

pre définition, la structure a pour objectif
demettre l’efficaciééconomiueau ser-
vice de l’inér général» , pour gérer des
iaudescenresdesoined’éere

mentpourlesplusdémunisoulesperson-
nesâgées.

Lancée en 1980 et présente dans
85pays, l’oranisaion Ashoka incarne la
dynamique de ce social businessen diffu-
sant les pratiques de responsabilitésocié-
tale:ellerepèrelesentrepreneurssociaux
les plus innovants et aptes à développer
leur entreprise pour en multiplier les
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effets sociaux et sociétaux. Ainsi, l’aide

qu’Ashokaa apportée à Siel Bleua permis
de démultiplier l’impact de cette associa-
tion, qui propose des activités sportives
dansplusde1500établissements,notam-
ment desmaisons de retraite. De plus en
plus de liens se tissent entre entrepre-
neurs sociaux et entreprises classiques,
par le biais de partenariat ou de filiales
communes. Les entrepreneurs sociaux
apportent leur connaissance de cesnou-
veaux modèles aux entreprises classi-
ques.Enretour,cesdernièreslesfontprofi-
ter de leur expertise technique et contri-
buentàleurfinancement.Pourlesrespon-
sables d’Ashoka, le social est aussi incon-
tournableque le développementdurable.
«Lesdirigeantsquineferontpasladémar-
che d’inclure le social dans leur stratégie
d’entrepriseseverrontreprocherdansquel-
quesannéesd’avoirmalgéré», metengar-
de l’Américain Bill Drayton, fondateur
d’Ashoka.

Nombre d’entreprises comprennent
peu à peu que les impacts sociétaux
seront demain déterminants dans leur
activité. Pas comme un supplément
d’âme, mais comme autant d’opportuni-

tésd’affaires. p

Yan de Kerorguen

«Sans la coopérative,
nous aurions disparu

depuis longtemps»
Jacques Landriot

PDGde Chèque Déjeuner
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Denouveauxinstrumentsfinanciers

L

esentrepreneurssociauxen font
l’expériencetouslesjours:diffi-

ciledeconvaincrelesbanquesde
financerdesinitiativesdontles ris-
quesapparaissentplusélevésetles
perspectivesderentabilitéplusfaibles
quepourdesprojetsclassiques.

Pourtant,denouveauxacteursmet-
tentenplacedesfinancementsspécifi-
ques,àfinalitésociale.Et desréseaux
sontlàpouraiderlesjeunesentrepre-
neursàlesdénicher.C’estlecasdespla-

tes-formesd’initiativeslocales(PFIL),

deRéseauentreprendre,deFranceacti-
ve,del’Associationpourledroitàl’ini-

tiativeéconomique(ADIE)etdesClubs
d’investisseurspourunegestionalter-

nativeetlocale(Cigales).
Lesprincipauxintervenantssont

lesorganismesdefinancesolidaire.En
2012,ilsontrécoltéplusde1milliard
d’euros,unmontanten augmentation

de16,5%surl’annéeprécédente,selon

lebaromètreannuelFinansol/ La
Croix.EnFrance,l’acteurprincipal

dansce domaineest leCréditcoopéra-
tif,avecsonLivretAgir.

Autremodèle,le crowdfunding .Ce
financementparticipatif,quipermet
auxcréateursdeleverdesfonds
auprèsdeparticuliers,connaîtunvéri-
tableengouementenraisondesasim-
plicité:utiliserdessitesWebpourmet-
treen relationporteursdeprojetset
citoyens.MyMajorCompanyvient
d’investirdanscesecteurenlançantle

siteNotrepetiteentreprise.com.
Lamotivationpourlesinvestis-

seursestdans «le plaisirdefaireexister
lesidéesoulesprojetsquiontdusens»,
souligne-t-onchezKissKissBankBank,
uneplate-formequi perçoitunecom-
missionde 5%surlescollectesde
fondsréussies.

Certainssites,commeBabyloan,
sontspécialisésdanslemicrocréditou
encoredanslesprojetsresponsables,
commelaSociétépouruneépargne
activementresponsable(Spear).

Autreinstrumentpourlesinvestis-
seurs,les obligationsàimpactsocial
(OISouSIB, socialimpactbonds ),dont
lerendementet leremboursement
dépendentdesrésultatssociaux
atteints.Expérimentéprincipalement
danslespaysanglo-saxons,cetypede
prêtpermetàlapuissancepubliquede
nefinancerdesprogrammesqu’encas

desuccès.L’investisseurestalorsrem-
boursédesontitre,en profitantd’un

tauxd’intérêtsupérieuràceluides

obligationsd’Etatclassiques.Cesystè-

meestnotammentutilisépourdesser-
vicesd’aideàl’emploiouencorede

préventiondeladélinquance. p

Y.de K.
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