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Entretien [ « L’ESSa créé25% d’emplois
supplémentaires depuis l’an 2000 »
Martine Pinville,Secrétaire d’Etat à l’Economie sociale et solidaire,
souligne le dynamisme du secteur,alors que,dans la même période,
l’emploi aprogressé de 5%dans l’économie traditionnelle.

D
eux ans après la loi sur
l’Economie sociale et solidaire,
comment évaluez-vous le

potentiel de croissance de ce secteur ?
Les leviersde croissancede l’économie
socialeet solidaire sont intrinsèques à
son modèle : les entreprisesappliquent
des valeurs de démocratie participa-
tive et privilégient l’utilité socialeet le
réinvestissementdesbénéficesdans le
développement de leur activité, plutôt
que le versement de dividendes. Ces
principesont permis à l’ESSde résister
face à la criseéconomiquede 2008 et
de créer 25 % d’emplois supplémen-
tairesdepuis 2000, quand, surla même
période,l’emploi dans l’économietradi-
tionnelle progressaitde5 %.

« La loi reconnaît l’innovation
sociale comme une innovation
non technologique à part
entière… »

Laloi sur l’Economiesocialeet solidaire
est venue conforter cette dynamique,
en donnant de nouveaux moyens aux
entreprises de l’ESSau niveau territo-
rial. Parexemple,la loi reconnaîtl’inno-
vation sociale comme une innovation
nontechnologiqueàpartentièreetnous
avonsmis sur pied, avecBpifrance, un
fonds d’innovation sociale qui permet
de faire des avances remboursables,

c’est-à-diresansintérêt, pourunecapa-
cité totale de 40 millions d’euros.A ce
jour, plus de 15projets ont été retenus
depuisle lancement de l’appelàprojets,
fin 2015.Au regardde ceséléments, et
en tenant compte des actions de Bpi-
france et du programme d’investisse-
ments d’avenir qui ont permis d’attirer
desinvestisseursprivésdanscesecteur,
je penseque l’économiesocialeet soli-
daire représenteun potentiel de crois-
sancesolide sur le longterme, à l’image
de la réussite de certaines grandes
entreprisesde l’ESS,comme le Groupe
SOS,le GroupeVitamine T,Acomeet le
GroupeUp.

L’ESSpeut-elle inspirer de nouvelles
méthodes au secteur économique
traditionnel ?
Lesméthodes de gouvernance,la rela-
tion clients, la stratégie d’investisse-
ment de l’ESSsont autant de bonnes
pratiques qui peuvent inspirer les en-
treprises traditionnelles. Je crois que
toutes les entreprises,au-delà de l’en-
jeu de rentabilité, doivent améliorer
leur impact social. Certaines ont déjà
intégré une responsabilité sociale et
environnementale, d’autres ont choisi
de promouvoir l’intraprenariat, c’est-
à-dire la possibilité pour les salariés
d’avoir un projet d’intérêt général au
sein de l’entreprise.
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Quels résultats attendez-
vous du nouvel agrément
Entreprise solidaire
d’utilité sociale (Esus) ?
L’étude d’impact qui a
présidé à la rénovation
de l’agrément solidaire
a évalué un potentiel
de 10 000 entreprises
agréées dans les pro-
chaines années.
C’est ambitieux et nous
comptons sur le nou-
veau statut de société
commerciale d’utilité
sociale, mais aussi sur
la forte croissance du
nombre de Sociétés
coopératives d’intérêt collectif (SCIC),
pour renforcer les rangs.Cependant,le
premier objectif reste de recentrer ce
dispositif sur lesentreprisesde l’ESSles
plus sociales.A cet égard,certainesen-
treprises dont l’impact social n’est pas
suffisamment clair doivent revoir leur
projet pourobtenir l’agrément.

Quelles réformes vous semblent
aujourd’hui nécessaires pour compléter
encore le dispositif de l’ESS ?
L’ESSdemeure un sujet d’initiés, qui
peine encore à exister aux yeux du
grand public. Pourtant, les Français
sont nombreuxà aspirer travailler dans

une Scopou à être clients d’une entre-
prise quidonne uneorientation sociale
à sesbénéfices.
L’ESSa toute sa place dans le débat
public et je pensequeles organisations
représentativesde l’ESSdoiventconti-
nuer leurs efforts pour faire connaître
cette autre façon d’entreprendre. Les
entreprises, aussi, doivent publique-
ment revendiquerleur appartenanceà
l’ESSet leur fierté à participer auMade
in France. D’ailleurs, il serait utile que
l’ESS dispose d’un fonds de valori-
sation et de communication comme
l’artisanat.
Propos recueillis par Arnauld Denville ]

Martine Pinville, Secrétaire d’Etat chargée
du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation
et de l’Economie sociale et solidaire.
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