
 THEME 2D : ESPRIT D’ENTREPRISE – ECONOMIE SOCIALE 

1. CONTEXTE POLITIQUE ET IMPLICATIONS POUR EQUAL  

1.1. OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

Le présent document vise à alimenter les débats de la conférence de Barcelone, ainsi qu’à 
suggérer plusieurs domaines de travail prometteurs aux Groupes thématiques européens. 

Pour ce faire, il s’appliquera dans un premier temps à rappeler la définition de "l’économie 
sociale" et du domaine thématique 2D de l’Initiative EQUAL, tout en retraçant l’évolution de la 
politique européenne menée en la matière. Ce document offrira ensuite un bref aperçu statistique 
des partenariats de développement sélectionnés dans le cadre de l’Action 1, avant d’analyser 
leurs objectifs et les activités qu’ils proposent. Les approches exposées seront alors regroupées 
en différentes catégories et comparées aux objectifs définis par les PIC. Enfin, ce rapport 
examinera diverses approches relatives à l’intégration des bonnes pratiques dans les politiques, 
ainsi qu’aux questions horizontales concernant la participation active et la discrimination entre les 
hommes et les femmes. 

1.2. ECONOMIE SOCIALE 

L’économie sociale, souvent également baptisée "troisième secteur" ou "troisième système", est 
un secteur où les organisations se définissent davantage par leur forme structurelle que par leurs 
activités. C’est en France, en Espagne et en Belgique que ce secteur, dont le concept varie en 
fonction des pays, témoigne de la plus grande cohérence. Cette "économie alternative" couvre en 
principe quatre types d’organisation, à savoir les coopératives, les mutuelles, les organisations 
bénévoles (associations) et les fondations d’intérêt public. Les entreprises à caractère social 
représentent quelque 6% de l’activité économique et des emplois des pays développés. Dans le 
cadre de l’UE, 1,3 million d’organisations relevant du troisième secteur assurent 8,9 millions 
d’emplois équivalent plein temps, soit 6,6% des emplois civils 

1
. 

Le principe général sur lequel repose l’ensemble des différentes structures appartenant à 
l’économie sociale consiste à répondre aux besoins des personnes avant de veiller à la rentabilité 
des investissements. Les principes spécifiques régissant chacun des types d’organisation du 
troisième secteur sont, quant à eux, susceptibles de varier quelque peu. 

Représentées dans la plupart des secteurs de l’économie, les coopératives se définissent elles-
mêmes comme des « association[s] autonome[s] 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 »

 2
. 

Epousant les valeurs fondamentales que sont la prise en charge et la responsabilité personnelles 
et mutuelles, la démocratie, l’égalité, l’équité et la solidarité, les coopératives demeurent fidèles 
aux sept principes suivants : 

 une adhésion volontaire et ouverte à tous (sans aucune discrimination) ; 

 un pouvoir démocratique exercé par les membres (un membre = une voix) ; 

 la participation économique des membres (normalement, propriété commune d’une partie du 
capital et redistribution aux membres en fonction de leurs transactions avec la coopérative) ; 

                                                      

1 Co-operatives, Mutuals and Associations in the EU, Commission européenne, 1997 ; Les entreprises et 
organisations du troisième système : un enjeu stratégique pour l’emploi, CIRIEC, Liège, 2000. 
2
 http://www.coop.org/ica/fr/frprinciples.html 
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 l’autonomie et l’indépendance ; 

 l’éducation, la formation et l’information ; 

 la coopération entre les coopératives ; et 

 l’engagement envers la communauté. 

 

Essentiellement implantées dans les secteurs bancaires et de l’assurance-maladie, les 

mutuelles suivent des principes similaires à ceux des coopératives, à ceci près qu’elles attachent 
une moindre importance à la réciprocité entre les membres et les bénéfices. Dans certains pays, 
les mutuelles font office de caisses quasi publiques d’assurance-santé. 

Créées pour répondre à un besoin ou un objectif social soutenu par leurs membres, les 

associations bénévoles n’exercent en principe aucune activité commerciale. En raison de leur 
approche ascendante et de leur proximité avec la population, ces associations sont souvent à 
même de proposer des services sociaux qui seront ultérieurement repris par l’état. 

Le rôle actif des associations dans l’offre de services sociaux peut cependant être considéré 
comme étant de nature à remettre en question leur indépendance vis-à-vis de l’état, et à effacer 
la frontière délimitant les associations et les coopératives. C’est pourquoi une forme hybride 
d’organisation réunissant de multiples parties prenantes, à savoir la coopérative sociale, a 
brusquement vu le jour pour combler cette fracture structurelle. Imitée ensuite par la Belgique, la 
France et le Portugal, l’Italie fut le premier pays à conférer un statut juridique distinct aux 
coopératives sociales. 

Le domaine thématique 2D de l’Initiative EQUAL veille, selon les termes mêmes de sa définition, 
à « renforcer l’économie sociale (troisième secteur), notamment les services d’intérêt public, en 
se concentrant sur l’amélioration de la qualité des emplois ». Les activités relevant de ce domaine 
thématique couvrent un large éventail de secteurs économiques (le recyclage, par exemple). Bien 
qu’un grand nombre de PDD associent les deux concepts, il convient enfin de ne pas assimiler 
"l’économie sociale" aux "services sociaux". 

1.3. POLITIQUE DE L’UE EN FAVEUR DE L’ECONOMIE SOCIALE 

De 1989 à l’année 2000, l’Unité d’Economie sociale de la Commission européenne a accompli un 
travail considérable en vue de sensibiliser l’Europe aux enjeux de l’économie sociale. Elle a ainsi 
mis en oeuvre ou soutenu des études statistiques, des mises en réseau, des projets pilotes et 
des échanges de bonnes pratiques. L’ensemble de ces actions a contribué, au cours de ces dix 
dernières années, à améliorer la reconnaissance du concept, de l’importance et du potentiel de 
l’économie sociale auprès des différents Etats membres. 

Les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations constituent autant 
d’entreprises dynamiques, compétitives et prospères employant, à elles seules, 9 millions 
d’Européens et offrant toute une gamme de biens et de services. Toutefois, leur capacité 
particulière tant à créer des emplois durables dans les secteurs en croissance qu’à favoriser 
l’insertion sociale est également largement reconnue. C’est la raison pour laquelle il importe, à 
des fins politiques, de ne pas considérer exclusivement l’économie sociale comme un secteur 
d’entreprises spécifiques, ni comme un secteur propice à la création d’emplois – car il s’agit bien 
des deux. Depuis l’année 2000, la responsabilité de l’économie sociale au sein de la Commission 
est ainsi partagée entre la DG Entreprises, qui se consacre aux aspects propres à l’entreprise du 
troisième secteur, et la DG Emploi et Affaires sociales se concentrant davantage sur les aspects 
sociaux du secteur et son potentiel en matière d’emploi. Mais l’économie sociale concerne 
naturellement une multitude d’autres domaines politiques, qu’il s’agisse du développement 
régional, de la concurrence, du développement, de l’agriculture, etc. 

La DG Entreprises a récemment effectué une analyse du secteur coopératif européen afin de 
recenser les principales questions se posant en matière de réglementation, ainsi que d’examiner 
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la façon dont les coopératives pourraient faciliter la réalisation des objectifs de la Communauté 
3
. 

Cette étude devrait aboutir à la publication d’une Communication sur les coopératives dans le 
courant de l’année 2002, durant laquelle une enquête similaire devrait également être lancée 
auprès du secteur des mutuelles. Dans un proche avenir, la DG Entreprises s’appliquera en 
priorité à adopter des dispositifs juridiques en faveur des activités transfrontalières des 
coopératives, des mutuelles et des associations 

4
, ainsi qu’à encourager des échanges 

complémentaires de bonnes pratiques entre les représentants officiels des Etats membres. Il 
sera aussi nécessaire d’entreprendre de nombreuses actions en vue d’accroître les données 
statistiques disponibles sur le développement de l’économie sociale en Europe. 

En fait, l’économie sociale ne constituait pas une priorité thématique en tant que telle dans le 
cadre des précédents programmes du Fonds social européen ou initiatives communautaires, 
même si des organisations relevant du troisième secteur ont assurément joué un rôle majeur – 
voire déterminant dans un cas tel que Horizon – dans leur mise en oeuvre. Un certain nombre de 
programmes d’action et de lignes budgétaires destinés aux organisations bénévoles oeuvrant 
dans le domaine social et en faveur de l’emploi ont également permis de tisser des liens 
transeuropéens, de généraliser des expériences et d’améliorer le dialogue avec le troisième 
secteur, dialogue désormais institutionnalisé par la Plate-forme des ONG sociales. 

Au milieu des années quatre-vingt-dix, la Cellule de Prospective de la Commission a entrepris 
diverses recherches dans le but de renforcer l’impact de la croissance économique sur l’emploi, 
ainsi que de recenser et d’exploiter les "nouveaux gisements d’emplois" qui ont alors émergé 
dans dix-neuf domaines essentiellement liés à l’offre de services personnels, l’amélioration de la 
qualité de vie, la culture et les nouvelles technologies. Il est ainsi apparu que les organisations 
relevant de l’économie sociale étaient – sinon identiques à celles-ci –  étroitement et 
profondément impliquées dans la mise en oeuvre des « initiatives locales de développement et 
d’emploi (ILDE) » 

5
. Ces actions ont ensuite été reprises par les Initiatives communautaires Adapt 

et Emploi. De 1997 à 2001, une action pilote intitulée "Troisième système et emploi" ayant 
soutenu et étudié 81 projets regroupés dans les secteurs des services sociaux, de la culture et de 
l’environnement, a permis de confirmer l’intérêt de l’approche participative, ainsi que la nécessité 
de prêter attention à la qualité des services offerts et aux compétences en matière de gestion. A 
la lumière des conclusions 

6
 de cette action pilote, les organisations relevant de l’économie 

sociale excellent dans l’art d’imaginer de nouveaux services pour répondre à de nouveaux 
besoins sociaux. Bien qu’un grand nombre des emplois créés diffèrent par leur nature même des 
emplois existants, et rendent ainsi toute comparaison délicate, les emplois créés par le troisième 
secteur dans le domaine des services personnels et de l’aide à domicile s’avèrent de meilleure 
qualité. 

1.4. STRATEGIE EUROPEENNE POUR L’EMPLOI 

Le pilier "Esprit d’entreprise" de la Stratégie européenne pour l’emploi se compose de trois volets 
visant à : 

 faciliter le démarrage et la gestion des entreprises (capital-risque, déréglementation) ; 

 exploiter les nouvelles opportunités de création d’emplois ; et  

 développer un système fiscal plus favorable à l’emploi. 

Le deuxième volet fait référence en ces termes à l’économie sociale : 

« Si l’Union européenne veut réussir à relever le défi de l’emploi, toutes les sources potentielles 
d’emploi, ainsi que les nouvelles technologies et innovations, doivent être effectivement 

                                                      

3
 Les coopératives dans l’Europe entrepreneuriale, 

http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/coop/consultation/index.htm 
4 Définition de statuts spécifiques en vue de créer des coopératives européennes, des mutuelles 
européennes et des associations européennes. 
5
 Initiatives locales de développement et d’emploi : enquête dans l’ Union européenne, SEC 564/95. 

6
 http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl&esf/3syst/executivesumm2001_fr.pdf 
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exploitées. A cette fin, les Etats membres rechercheront les moyens d’exploiter complètement les 

possibilités offertes par la création d’emplois à l’échelon local, dans l’économie sociale et dans 
les nouvelles activités liées aux besoins non encore satisfaits par le marché, et examineront - 
avec l’objectif de les réduire - les obstacles éventuels. » 

La ligne directrice n° 11 pour les politiques de l’emploi dans les Etats membres en 2001 invite ces 
derniers à : 

« favoris[er] les mesures permettant d’améliorer le développement concurrentiel et la capacité de 

création d’emplois de l’économie sociale, en particulier la fourniture de biens et de services liés 
aux besoins non encore satisfaits par le marché, en examinant - avec l’objectif de les réduire - les 
obstacles à ces mesures ». 

L’économie sociale bénéficie d’une telle attention en raison du fait qu’elle se caractérise par : 

 un enracinement au niveau local – permettant alors de catalyser les initiatives de 
développement local ; 

 un secteur ouvert et non discriminatoire – pouvant ainsi venir en aide aux groupes au bord de 
l’exclusion sociale ; 

 une capacité à concilier les intérêts de différentes parties prenantes – et, par tant, à répondre 
aux besoins des bénéficiaires ; 

 un secteur à même d’aborder les nouveaux problèmes sociaux d’une manière innovante et 
non bureaucratique ; 

 la volonté de – et la capacité à – tirer profit de différentes sources de revenus, provenant à la 
fois des activités de l’organisation et de subventions diverses, dans un souci d’accroître son 
efficacité. 

 

2. QUESTIONS CLES ET ACTIVITES PRIORITAIRES DES PARTENARIATS DE 

DEVELOPPEMENT 

2.1. PROGRAMMES D’INITIATIVE COMMUNAUTAIRE EQUAL DES ETATS MEMBRES 

Bien que la question ne soit que brièvement évoquée dans les Plans d’action nationaux pour 
l’emploi, les Etats membres accordent un vif intérêt à un large éventail d’aspects relatifs à 
l’économie sociale dans leurs Programmes d’initiative communautaire (PIC) EQUAL : 

 L’Allemagne souligne la nécessité de pérenniser les emplois du troisième secteur tout en 
améliorant leur qualité, de professionnaliser les produits et les services offerts par ce secteur, 
ainsi que de promouvoir le développement des entreprises et du personnel relevant de 
l’économie sociale. 

 La Grèce souhaite créer un environnement davantage favorable aux entreprises du troisième 
secteur et recenser de nouveaux gisements d’emplois dans ce dernier, avant de lancer des 
coopératives veillant à favoriser l’intégration sur le marché du travail. 

 L’Italie envisage de promouvoir la durabilité et la qualité tant des entreprises que des services 
du troisième secteur à l’aide d’une approche intégrée. 

 Le Portugal exprime la nécessité de moderniser et de valoriser les organisations relevant de 
l’économie sociale. 

 L’Espagne désire accroître la stabilité et la productivité des PME en stimulant les réseaux de 
coopération entre les entreprises. 

 La Suède entend accroître la responsabilité sociale des entreprises. 
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 Fort d’une solide tradition partenariale avec le secteur volontaire et communautaire, le 

Royaume-Uni souligne l’extrême diversité des approches relevant de la sphère de l’économie 
sociale. Il considère que l’Initiative EQUAL offre une formidable opportunité pour clarifier le 
rôle du troisième secteur et tirer profit des enseignements acquis par d’autres pays. 

Les priorités relatives au domaine thématique 2D ayant été définies par les Etats membres dans 
leurs PIC peuvent être regroupées en fonction des différentes catégories suivantes : 

Catégories de problèmes / objectifs Nombre PIC concernés 

Définir clairement le rôle du troisième secteur sur le 

marché du travail / élaborer une stratégie nationale / 
créer un environnement propice à l’aide de structures de 
soutien centrales et régionales 

3 UKgb, FIN, EL 

Accroître le poids économique des entreprises du 
troisième secteur 

4 A, I, P, UK 

Exploiter le potentiel de l’économie sociale en matière de 

création d’emplois (notamment dans les services 
locaux) 

6 A, BEnl, EL, F, NL, S
7
  

Compétences : professionnaliser le troisième secteur, 
améliorer la qualité des produits et des prestations, 
développer la capacité à l’innovation 

6 D, EL, FIN, I, P, Ukgb 

Demande/Bénéficiaires : assurer un accès universel aux 
services locaux d’intérêt public (guichets uniques, 
services abordables) 

1 F 

 

La majorité des Etats membres insistent sur la nécessité de soutenir l’amélioration des 
compétences, tant professionnelles que gestionnelles, au sein de l’économie sociale, afin 
d’accroître la capacité du secteur à offrir des emplois et des services de proximité de bonne 
qualité. Ils reconnaissent ainsi que les entreprises du troisième secteur, en qualité d’entreprises 
indépendantes, ont assurément un rôle à jouer dans la réduction des inégalités observées sur le 
marché du travail. Les questions plus générales concernant la façon optimale d’intégrer ces 
entreprises dans le système du marché du travail, ou encore celui des services d’aide sociale, ne 
préoccupent qu’une minorité des Etats membres. 

Mais les priorités diffèrent parfois d’un Etat membre à un autre – et ces divergences ont 
indubitablement influé sur les objectifs établis dans les PDD présentés. Dans certains cas, la 
totalité ou la plupart des PDD d’un pays témoignent d’une grande similitude (EL, P, UK). Dans 
d’autres cas encore, les PDD retenus dans le cadre du domaine thématique 2D semblent 
n’aborder la question de l’économie sociale, au sens général du terme, que d’une manière 
accessoire et, de fait, poursuivre un objectif beaucoup plus vaste tel que le développement rural. 
De même, dans des pays tels que la Suède qui n’a alloué aucun budget au domaine thématique 
2D, les PDD fortement impliqués dans l’économie sociale sont présentés dans le cadre du 
domaine thématique 2C (création d’entreprise) ; inversement, de nombreux PDD figurant sous le 
thème 2D se consacreront en réalité au lancement des entreprises. Enfin, pas moins de trente 
PDD répertoriés sous le thème 1A (employabilité - insertion) ont trait à l’économie sociale. 

2.2. BUDGET 

Dix autorités de gestion ont alloué un budget au domaine thématique 2D : 
8
 

                                                      

7
 La Suède mentionne cet objectif dans le cadre du domaine thématique 2C. 

8
 La Belgique francophone, le Danemark, l’Espagne, le Luxembourg et la Suède n’ont alloué aucun budget. 

La République tchèque finance deux projets au titre du programme Phare. Se reporter à l’adresse : 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/data/attachment/sumtheme_fr.pdf 
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Les budgets totaux alloués par les Etats membres varient considérablement : l’Italie contribue à 
hauteur de 38% au montant total des 260 millions d’euros prélevés sur les fonds FSE-EQUAL au 
profit du domaine thématique 2D, contre environ 14% pour l’Allemagne, la France et la Grande-
Bretagne (considérées séparément). L’italien a sélectionné le plus grand nombre de PDD (70, ou 
42% du total). La France suit avec 37 PDD et l’Autriche avec 16. Les autres pays en ont moins de 
8. 

Le budget moyen octroyé aux PDD est de €1.56 million, mais ceci varie également dans une 
large fourchette : l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont chacune choisi de se concentrer sur huit 
PDD en leur accordant un budget d’un montant trois fois supérieur à la moyenne européenne, 
alors qu’à l’autre extrémité, l’Autriche et la Flandre soutiennent des PDD dont le budget n’atteint 
qu’un tiers de la moyenne européenne. 

2.3. APERÇU STATISTIQUE DES PDD SELECTIONNES DANS LE CADRE DE L’ACTION 1 

2.3.1. Nature des partenariats 

Trois PDD sur cinq sont définis en fonction d’une région géographique donnée, tandis que les 2/5 
restants reposent sur un secteur économique spécifique. Plus de la moitié de ces partenariats 
sectoriels sont consacrés aux services. 

 

Nature du partenariat Nombre de PDD % 

Géographique - 62% Zones rurales   25 15 

 Zones urbaines   31 19 

 Autres   48 29 

Sectorielle - 38% Agriculture     1   1 

 Services   34 20 

 Problèmes spécifiques   28 17 

Total  167 100% 

2.3.2. Principales activités 

Les principales activités (désignées par "++++") auxquelles les PDD entendent se consacrer sont 
recensées ci-après dans l’ordre décroissant de leur occurrence : 

 

Impact sur les personnes (%) Impact sur les structures (%) 

Formation 47 Conception de programmes de 
formation, certification 

30 

Orientation et conseil 21 Sensibilisation, information, publicité 15 

Formation sur le lieu de travail 10 Orientation et services sociaux 13 

Mesures intégrées (itinéraire d’insertion) 10 Organisation du travail, accès aux lieux 
de travail 

11 

Stages en entreprise    5 Etudes et analyses relatives à la 
discrimination 

10 

Services d’aide à l’emploi et au travail 
indépendant 

  5 Création d’emplois et aides adaptées 10 

  Formation des enseignants, des 
formateurs et du personnel 

  8 

  Amélioration des services pour l’emploi 
et des structures de recrutement 

  2 

  Anticipation des progrès techniques   1 

Totals 100  100 

 
L’activité prédominante est ainsi la formation, suivie par l’élaboration et la certification de 
formations. Ces résultats s’avèrent conformes aux besoins identifiés dans les PIC selon lesquels 
il convient de développer les compétences gestionnelles et professionnelles, d’améliorer la 
qualité et les mécanismes d’assurance qualité, ainsi que de consolider les partenariats entre les 
organisations relevant de l’économie sociale et les autorités publiques dans le cadre de 
l’élaboration des prestations de services. 
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2.3.3. Expérience acquise dans le cadre des Programmes Adapt & Emploi 

Les partenariats consacrés à l’économie sociale tendent à être légèrement moins expérimentés 
que la moyenne des PDD. Vingt pour cent d’entre eux ne possèdent qu’un seul membre ayant 
pris part aux Programmes A & E (contre 15% en moyenne pour l’ensemble des PDD) ; 44% et 
36% d’entre eux ont – respectivement – un ou au moins deux partenaires dotés d’une telle 
expérience (contre 45% et 40% en moyenne). Ces chiffres démontrent combien l’Initiative 
EQUAL est à même de mobiliser directement de nouvelles organisations autour du thème de 
l’économie sociale. 

2.3.4. Taille des partenariats 

La taille moyenne des partenariats – pouvant réunir un partenaire en Finlande ou 22 en Grèce – 
varie considérablement selon les pays. En termes statistiques, le mode se situe autour de 7 
partenaires ; sept pays (A, BEnl, CZ, F, I, NL, P) affichent des PDD de 3 à 8 partenaires, tandis 
que les PDD allemands et britanniques rassemblent 16 à 19 partenaires. Ces fluctuations 
résultent probablement des divergences des politiques nationales concernant le degré de progrès 
escompté dans le cadre de l’Action 1 d’EQUAL. 

2.3.5. Nature des partenaires 

La composition des partenariats consacrés au domaine thématique 2D est semblable à celle des 
autres PDD, à l’exception notable de la présence des organisations relevant de l’économie 
sociale. 

 

Type d’organisation 

Nombre 
de PDD 

2D 

Représentation 
dans les PDD 

2D (%) 

Représentation 
dans l’ensemble 

des PDD (%) 

Autorité publique    313 22 22 

Autres    263 18 14 

Entreprise du troisième secteur    157 11  4 

Etablissement d’enseignement / de formation    156 11 14 

Structure de soutien et d’orientation destinée 
aux groupes défavorisés 

   139 10 12 

Entreprise    121   8 10 

Organisation patronale     62   4  5 

Services sociaux     62   4  4 

Institut universitaire / de recherche     57   4  5 

Syndicat     44   3  4 

Chambre de commerce, d’industrie ou 
d’artisanat 

    26   2  2 

Institution financière     24   2  1 

Services pour l’emploi     17   1  4 

Total 1 431 100% 100% 
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2.4. CLASSEMENT DES PARTENARIATS DE DEVELOPPEMENT EN FONCTION DE LEUR 

DOMAINE DE TRAVAIL 
9
 

Les partenariats de développement peuvent être répartis en différentes catégories – énumérées 
ci-après – en fonction du domaine de travail auquel ils sont consacrés. Les PDD dont les activités 
couvrent éventuellement plusieurs catégories sont classés dans la catégorie la plus pertinente. 
[Remarque : seuls 61 des 70 PDD italiens étant pris en compte, ce classement repose sur un 
échantillon représentant 95% des PDD.] 

Domaine de travail Pays concernés Nbre % 

Agences de développement de l’économie sociale 

(le plus souvent régionales) destinées à soutenir le 

démarrage et la croissance des entreprises à 

vocation sociale 

  89  56 

Toutes les entreprises à caractère social IT, UK  19  

Incubateurs d’économie sociale (offrant des locaux, des 
services et des conseils aux nouvelles entreprises à 
caractère social) 

IT    6  

Services de proximité – urbains ou non spécifiés IT, FR  10  

Services de proximité ruraux FR  19  

Services sanitaires et sociaux, Aide à l’enfance AT, DE, FR, IT, UK, NL   16  

Environnement et recyclage FI, FR, DE, AT    6  

Immigrés IT    3  

Industrie touristique et culturelle IT, FR, AT  10  

Soutien des entreprises favorisant l’intégration sur 

le marché du travail 

DE, FR, NL, EL, IT  27  17 

Garantir l’accès des services de proximité aux 

personnes défavorisées (services abordables) 

FR   4   3 

Soutien des initiatives à caractère social des PME NL, BE   2   1 

Améliorer les compétences dans le secteur de 

l’économie sociale 

  23  15 

Formation à la gestion et soutien de la compétitivité des 
entreprises du troisième secteur 

IT, PT, AT  15  

Réseaux d’entreprises privées IT    3  

Formation aux services sociaux BE, IT    2  

Animation, travail d’intérêt local FR, UK    3  

Systèmes de gestion adaptés à l’économie sociale IT, DE, AT  12   8 

Inconnu (données insuffisantes) FR    1   1 

Total  158 100 

 

 

                                                      

9
 Remarque : les informations relatives à la composition et aux intentions des PDD sont issues de la base 

de données commune EQUAL. Il n’a pas toujours été possible de mentionner avec précision les problèmes 
abordés ou les activités envisagées par les PDD. Certains PDD réalisent des activités qui correspondent à  
différentes catégories et sont classés selon la catégorie qui leur correspond le mieux. Cette analyse porte 
sur 95% des PDD, et 61 des 70 PDD italiens sont inclus. 
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Répartition des thèmes prioritiares des PDD

56%

17%

3%

1%

15%

8%

Agences de développement de l’économie sociale

Soutien des entreprises favorisant l'insertion

Garantir l'accès des services aux personnes défavorisées

Soutien des initiatives à caractère social des PME

Améliorer les compétences dans le secteur de l'économie

sociale

Systèmes de gestion adaptés à l'économie sociale
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PROBLEMES ABORDES PAR LES PDD 

Ce classement révèle que les trois-quarts (73%) des PDD envisagent d’accorder un soutien 

direct aux entreprises relevant du troisième secteur. Ces partenariats ont été regroupés en 
deux grandes catégories : les agences de développement de l’économie sociale d’une nature 

générique (56%) et celles se consacrant tout particulièrement aux entreprises favorisant 

l’intégration sur le marché du travail (17%). Une majorité de PDD, à l’intérieur de ces deux 
catégories, poursuivent des objectifs plus spécifiques consistant à créer ou assister des 
entreprises dans un domaine donné (services sociaux ou environnementaux, par exemple), ou 
encore à venir en aide à certains groupes de bénéficiaires (tels que les femmes, les jeunes ou les 
personnes handicapées). La plupart se réfèrent à un département, une province ou une région 
alors que d’autres sont d’envergure nationale. 

Divers PDD donnent une indication précise des problèmes soulevés par ce travail de 
développement. Les entreprises du troisième secteur les plus représentatives, à savoir les 
coopératives sociales italiennes, sont des coopératives réunissant, outre des membres 
volontaires, de multiples autres parties prenantes dont les bénéficiaires et les prestataires des 
services offerts. Ces coopératives peuvent être de deux natures juridiques différentes : un type A 
fournira des services sociaux tels qu’une assistance personnelle, tandis qu’un type B regroupera 
des entreprises favorisant l’intégration sur le marché du travail (dont au moins 30% des membres 
doivent être des personnes défavorisées). Les 4 000 coopératives sociales que compte au 
minimum l’Italie emploient plus de 100 000 travailleurs rémunérés, dont 18 000 sont des 
personnes handicapées. 

Un partenariat insiste sur le fait que les coopératives sociales des deux types – A et B – doivent 
se moderniser afin de se conformer à la récente réglementation. Elles doivent cesser d’essayer 
de survivre économiquement en dispensant des services à moindre coût, et s’appliquer plutôt à 
développer les compétences indispensables pour pouvoir jouer un rôle dans l’élaboration des 
politiques sociales. Il convient que les coopératives fassent partie de vastes réseaux territoriaux 
réunissant des entreprises à multiples parties prenantes, et adoptent une attitude qui privilégie la 
qualité. Cela exige que les coopératives se dotent d’outils d’évaluation à même de mesurer 
l’efficacité des services offerts, ainsi que de systèmes de notification sociale susceptibles de les 
responsabiliser devant l’ensemble de la population. 

Le même PDD attire l’attention sur la situation particulièrement vulnérable des coopératives 
sociales de type B. Celles-ci, en effet, dépendent dans une large mesure de marchés conclus 
avec le secteur public en ce qui concerne les emplois relevant de domaines tels que l’entretien 
des jardins ou des institutions, ou encore la gestion des aires de stationnement ou des cars de 
ramassage scolaire. Ces coopératives reçoivent des contrats en dehors de toute procédure 
d’appel d’offres parce qu’elles rendent un service social – service qu’elles seraient incapables de 
dispenser si elles devaient faire face à la concurrence commerciale. N’entretenant aucun lien 
avec les entreprises locales, elles sont dans l’impossibilité de tirer profit d’une quelconque 
collaboration autour d’une activité commerciale ou d’une entreprise communes. Ce PDD estime 
ainsi qu’il est nécessaire d’instaurer un cadre de relations avec la communauté traditionnelle des 
entreprises afin de remédier à un tel isolement. 

Un autre partenariat souligne que les coopératives sociales pauvres en fonds propres et établies 
par des personnes inexpérimentées selon une approche descendante, souffrent d’un manque de 
formation en matière de gestion, et ne disposent aucunement des compétences qui leur 
permettraient de collaborer entre elles ou avec les autorités. Un autre PDD expose encore un cas 
où des prestataires de services sociaux, littéralement « étouffés » par les procédures 
administratives, demeurent dans un état « délirant » les empêchant de répondre de manière 
satisfaisante aux besoins des bénéficiaires. La solution consisterait alors à intégrer les services 
sanitaires et sociaux, ainsi qu’à dépasser le conflit public / privé résultant du fait que la sous-
traitance de services publics au secteur privé vise avant tout à réduire les coûts. 

2.5. LACUNES POLITIQUES 

Les PDD apportent une réponse appropriée à deux des objectifs définis dans les PIC (se reporter 
au point 2.1 précédent) : 
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 les PDD appartenant à la catégorie prédominante des agences de développement de 

l’économie sociale et à la catégorie plus spécifique des entreprises favorisant l’intégration 

sur le marché du travail (soit un ensemble de 116 PDD) satisfont aux deux objectifs 

suivants : Accroître le poids économique des entreprises du troisième secteur (A, I, P, UK) et 

Exploiter le potentiel de l’économie sociale en matière de création d’emplois (notamment 
dans les services locaux) (A, BEnl, EL, F, NL, S). Ce dernier objectif correspond au souhait – 
exprimé dans les PAN de douze Etats membres – de créer des emplois dans les secteurs des 
services, de l’environnement et de la société de la connaissance ; 

 les PDD consacrés à l’amélioration des compétences et aux systèmes de gestion (35 

PDD ) répondent à l’objectif Compétences : professionnaliser le troisième secteur, améliorer 
la qualité des produits et des prestations, développer la capacité à l’innovation (D, EL, FIN, I, 
P, UKgb). 

Les deux autres objectifs mentionnés dans les PIC sont toutefois moins bien couverts : 

 les PDD concernant l’accès aux services (4 PDD) ne satisfont qu’en partie seulement à 

l’objectif Demande/Bénéficiaires : assurer un accès universel aux services locaux d’intérêt 
public (guichets uniques, services abordables) (F) ; 

 les PDD visant à soutenir les PME (2 PDD) ne répondent que partiellement à l’objectif Définir 

clairement le rôle du troisième secteur sur le marché du travail / élaborer une stratégie 
nationale / créer un environnement propice à l’aide de structures de soutien centrales et 
régionales (UKgb, FIN, EL). 

Les partenariats consacrés à ce thème 2D sont essentiellement ancrés aux niveaux local et 
régional, contribuant ainsi à renforcer l’approche de l’esprit d’entreprise reposant sur le 

développement régional et local. Eu égard aux intentions formulées dans les Plans d’action 
nationaux pour l’esprit d’entreprise 2001, les objectifs suivants méritent une attention particulière : 

 lutter contre le travail non déclaré : bien qu’elle figure parmi les objectifs de douze PAN 
pour 2001, cette question n’est abordée que par un très petit nombre de PDD (IT-CAM-109, 
IT-LAZ-057). 

 améliorer l’accès aux financements : présent dans sept des PAN pour 2001, cet objectif est 
un réel problème pour les entreprises du troisième secteur qui ne constituent pas leur capital 
par une classique émission d’actions. Et étrangement, seuls de rares PDD ont su intégrer des 
institutions financières au sein de leur partenariat. Le PDD flamand Regie Nabijheidsdiensten 
(BEnl-01/EQ/2.D/005), dont l’un des partenaires est un établissement financier spécialisé dans 
le développement local (Hefboom), adopte une approche particulière en vue de financer des 
services de proximité. Il envisage de constituer deux fonds : un fonds de solidarité destiné à 
soutenir la demande (par le biais de subventions transversales prélevées sur les bénéficiaires 
les plus riches en faveur des bénéficiaires les plus défavorisés) et un fonds de roulement 
destiné à soutenir l’offre (en regroupant les subventions perçues pour les affecter au 
versement des salaires). D’autres institutions financières se consacrant au développement 
local font partie des partenariats UK-55 et UK-56. Des établissements bancaires comptent 
également parmi les partenaires de deux PDD italiens (IT-BAS-013 et IT-CAM-018), tandis 
que les mutuelles sont représentées dans deux PDD français (FR-11065 et FR-11127). Le 
projet grec Dione II (GR-200895) entend créer une banque accordant des microcrédits aux 
femmes. 

 Un petit nombre de PDD font référence à l’utilisation des technologies de l’information et de 

la communication. Mais, en règle générale, ils cherchent davantage à moderniser les 
systèmes de gestion qu’à réduire les charges administratives qui pèsent sur les entreprises. 

 Certes, les opportunités que les partenariats offriront à leurs bénéficiaires cibles seront à 
même de stimuler l’esprit d’entreprise et, plus généralement, leurs activités témoigneront des 
possibilités existant en matière d’entreprenariat social. Toutefois, très peu de PDD visent de 

manière explicite à promouvoir une culture populaire davantage tournée vers l’esprit 
d’entreprise. 

2.6. ACTIVITES NON PERTINENTES 
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D’autres activités répondent à des objectifs relevant d’autres priorités du PIC en question, ou 
encore ne concernent en rien celui-ci. Il existe un important chevauchement des activités entre 
les domaines thématiques 2D, 2C (soutien à la création d’entreprise) et, dans une moindre 
mesure, 1A (employabilité - réinsertion). 

Le développement local en milieu rural constitue l’un des principaux objectifs de nombreux 
PDD (notamment en France). 

Inégalités régionales : un PDD entend réduire les inégalités entre les anciens et les 
nouveaux Länder allemands (Second Chance, DE-EA-64929). 

2.7. APPROCHES EXPERIMENTEES PAR LES PDD EN MATIERE D’INTEGRATION DES 

INNOVATIONS DANS LES POLITIQUES 

La diffusion et l’intégration des innovations dans les politiques (ou mainstreaming) possèdent 
deux aspects : un aspect horizontal (consistant à partager des approches concrètes entre les 
partenaires actifs) et un aspect vertical (veillant à influencer le processus d’élaboration des 
politiques). Néanmoins, très peu de PDD considèrent l’intégration politique de cette façon-là – 
même si un grand nombre d’entre eux envisagent de diffuser leurs résultats d’une manière ou 
d’une autre. Un nombre considérable de PDD ont pris des dispositions en vue d’une intégration 
horizontale en élargissant leur partenariat à des entreprises, à des chambres de commerce et 

d’industrie, ainsi qu’à des syndicats. Une part plus importante encore de PDD entendent publier 
leurs résultats – sur un site Web dans certains cas. Certains PDD prévoient d’organiser des 

conférences ou d’autres événements publics, ou bien de créer des forums régionaux ou locaux 
permanents consacrés à l’économie sociale. En revanche, seul un très petit nombre de PDD 

projettent de mener des actions militantes auprès de responsables politiques. Enfin, certains 
des résultats qui feront l’objet d’une publication – tels que ceux concernant l’élaboration de 
systèmes de référence (Best 3S, DE-EA-34848) ou d’outils d’évaluation (Format, IT-CAL-026) – 
seront susceptibles à l’avenir de conférer une réelle structure au troisième secteur. 

A l’instar de toute mise en oeuvre, l’intégration des innovations dans les politiques repose sur un 
étroit partenariat : une part considérable des activités d’intégration présentant une efficacité 
optimale seront effectuées non pas par les PDD, mais par les Etats membres et la Commission 
européenne. Ces activités pourraient notamment consister à soumettre des propositions 
instituant une nouvelle réglementation (dans le même ordre d’idée que la capacité actuelle des 
Etats membres à réduire le taux de TVA applicable aux services à forte densité de main-
d’oeuvre) et à parrainer des conférences ou des campagnes de sensibilisation. Mais peut-être 
l’action qui aura le plus fort impact sur l’intégration consistera à tenir compte des enseignements 
acquis dans le cadre d’EQUAL au cours des prochaines étapes de la Stratégie européenne pour 
l’emploi. 

2.8. THEMES HORIZONTAUX 

2.8.1. Renforcement de pouvoir 

Dans le cadre des précédentes Initiatives communautaires Adapt et Emploi, un groupe 
d’animation thématique avait articulé le concept de renforcement du pouvoir (ou empowerment) 
autour de quatre axes : 

10
 

« Favoriser la participation active des exclus revient à les impliquer dans un processus visant à 
développer : 

 leur pouvoir social (accès à l’information et à la connaissance, capacité à prendre part à des 
organisations sociales) ; 

                                                      

10
 Extrait de l’Initiative n° 1 résumée à l’adresse suivante : 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/ae.cfm?file=detart.cfm&nav_id_menu=77&art_id=1013
4&lang_id=5 
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 leur citoyenneté (participation directe aux prises de décision et acquisition d’une voix 
collective) ; 

 leur pouvoir économique (accès à l’emploi, à la propriété/gestion foncière, immobilière et 
financière, ainsi qu’aux technologies et aux compétences) ; et 

 leur force psychologique (confiance en soi, estime de soi, motivation, puissante interaction 
sociale). » 

La majorité des PDD consacrés au domaine thématique 2D envisagent de soutenir le 
développement d’entreprises du troisième secteur. De par leur nature participative, ces 
entreprises contribueront à renforcer le pouvoir des personnes responsables de leur gestion et de 
leurs activités – leur prospérité dépendra tout autant de la participation active de ces personnes. 
Une minorité de PDD faisant explicitement mention de la participation active évoquent alors 
principalement le rôle bénéfique de la gestion participative à cet égard. 

2.9.2. Sensibilisation à la discrimination entre hommes et femmes 

Un nombre important de PDD sont conscients du fait que les femmes constituent la majorité des 
membres de nombreuses entreprises du troisième secteur, notamment celles dispensant des 
services d’aide à l’enfance ou aux personnes âgées. Un petit nombre de PDD s’adressent 
spécifiquement aux femmes entrepreneuses (ex : GR-201007), tandis que d’autres se 
consacrent à des domaines concernant essentiellement les femmes (ex : UKgb-24). Selon 
certains partenariats, il convient que l’organisation du travail assure une meilleure conciliation 
entre la vie familiale et la vie professionnelle. Enfin, un PDD entend offrir une formation 
consacrée à la discrimination entre hommes et femmes à l’ensemble des participants. 

 

3. IMPLICATIONS POUR LES GROUPES THEMATIQUES EUROPEENS 

Les PDD retenus dans le cadre du domaine thématique 2D offrent une formidable occasion 
d’expérimenter – et de tirer des leçons – de nouvelles actions veillant à promouvoir les 
entreprises du troisième secteur, notamment celles dispensant des services de proximité. 

La question rassemblant le plus grand nombre de partenariats de développement pourrait bien 

concerner la meilleure façon dont il convient d’améliorer les compétences en matière de 

gestion stratégique parmi les organisations relevant de l’économie sociale. Cela permettrait aux 
entreprises de collaborer avec les autorités publiques afin d’anticiper les besoins sociaux 
auxquels il faudra répondre, ainsi que d’établir des normes adéquates et divers dispositifs de 
prestation. De telles compétences contribueraient en outre à garantir la stabilité financière de ces 
entreprises. 

Il est probable qu’un certain nombre de questions plus spécifiques – que les réseaux thématiques 
pourront alors examiner efficacement – se posent durant la phase de mise en oeuvre. En voici 
quelques exemples : 

Question Aspects 

Critères communs à 
l’économie sociale 

Indicateurs de performance / bilan social / systèmes de référence / 
évaluation 
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Cadre réglementaire Comment définir une approche intégrée du secteur ? 

Chèque-services afin de stimuler la demande 

Règles d’éligibilité concernant le droit des participants aux systèmes 
d’échange en nature à bénéficier de prestations 

11
 (A quel moment 

un échange de services devient-il une activité imposée excluant 
toute indemnité de chômage ?) 

Marchés publics / clauses sociales / concurrence loyale / 
responsabilité sociale des entreprises. Comment prendre en 
compte la qualité relationnelle des prestataires de services du 
troisième secteur dans les procédures concurrentielles d’appel 
d’offres ? 

Professionnalisation Gestion participative – formation et certification 

Qualité des emplois / accords collectifs 

Labels de qualité / normes professionnelles pour l’aide sociale / 
marque déposée spécifique aux services sociaux 

Audits locaux des besoins et des capacités 

Financement Relations avec les mutuelles et les traditionnels bailleurs de fonds 

Sous-traitance des services publics / pérennité des revenus / 
diversité des sources de financement 

Approches collectives (sociétés de garanties mutuelles) 

Le statut associatif constitue-t-il un handicap dans les échanges 
commerciaux ? 

 

4. QUESTIONS POUR L’ATELIER DE BARCELONE 

Le fait que le thème de l’économie sociale ne soit abordé que très succinctement et d’une 
manière très générale dans les Plans d’action nationaux pour l’emploi 2001 et les Programmes 
d’initiative communautaire EQUAL semble démontrer qu’il n’existe encore aucune vaste 
appréhension commune de la définition de l’économie sociale, ni du rôle qu’elle devrait jouer au 
sein de l’Initiative EQUAL. De fait, trois des Etats membres font part de leur volonté d’améliorer la 
compréhension de cette question dans leur PIC. Il semble ainsi que le premier atelier qui se 
tiendra à Barcelone devra examiner des questions très fondamentales en vue d’instaurer un 
certain consensus, et d’ouvrir différentes perspectives pour les travaux à venir. Les débats 
pourraient alors s’articuler autour des questions suivantes : 

En quoi l’économie sociale est-elle spécifiquement en mesure de lutter contre les 

discriminations sur le marché du travail ? 

- le résultat d’une initiative privée et non publique? 

- le rôle du secteur public est de faciliter plutôt que de mettre en pratique? 

- l’impulsion d’une initiative locale plutôt que centralisée? 

- ‘gênant’ car dépasse les frontières administratives? 

 

                                                      

11
 Système local d’échange et de commerce, LETS (Local Exchange and trading schemes)  
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Quelles sont les conditions permettant aux PDD consacrés à l’économie sociale de 

jouer un rôle pertinent dans la modernisation des actions de création d’emplois et de 

la politique sociale ? 

- un arrangement financier? 

- un statut juridique sûr? 

- demande solvable? 

- capacité de gestion? 

- mouvements, réseaux et structures de soutien? 

Quelles contributions pouvons-nous attendre des PDD consacrés à l’économie 

sociale ? 

- implication et réaction de l’utilisateur? 

- réponse, flexibilité, efficience et efficacité? 

- réponse rapide aux changements et nouveaux besoins? 

- enthousiasme pour inventer et piloter de nouveaux services? 

Quelles sont les principales questions que les Groupes thématiques européens 

devront examiner dans le cadre de l’Initiative EQUAL ? 

- à quels résultats aimerions nous aboutir dans 5 ans? Que pouvons nous espérer réaliser 
dans ce domaine durant le programme EQUAL? 

- quelles nouvelles organisations existeront? Quels rôles joueront-elles? Quels seront les 
bénéficiaires? Quels seront les éléments les plus difficiles à ajuster? 

- quels résultats tangibles (guides, standards de qualité, outils de gestion, qualifications …) 
souhaiterions-nous publier, diffuser, traduire …? 

- quelles questions politiques devrions-nous adopter, à quels niveaux? 

- dans quelle mesure les standards de qualité, les sigles, les labels communs sont-ils une 
proposition réaliste? 

 


