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AVANT-PROPOS

A

u cours des dernières années, l’importance des entreprises sociales s’est accrue dans les politiques européennes et
nationales. En effet, il est de plus en plus reconnu qu’elles permettent de créer une croissance durable et inclusive et
qu’elles stimulent l’innovation sociale. En se concentrant autant sur les personnes que sur les profits, elles favorisent
un sentiment de cohésion sociale et promeuvent le bien commun.
Nous avons besoin de plus d’entreprises comme celles-ci, dotées d’un ADN social, afin de nous assurer que nous construisons
une économie sociale de marché équitable, inclusive et durable.
Le potentiel de l’économie sociale et des entreprises sociales ne s’est toutefois pas entièrement réalisé, alors qu’elles pourraient aider l’Europe à faire face aux nombreux défis économiques, sociaux et environnementaux rencontrés. Il est important
d’adopter des approches innovantes face aux défis sociaux que nous rencontrons, qui plus est dans un contexte de restrictions des dépenses publiques. Il faut faire bien davantage, à tous les niveaux des politiques publiques, afin d’optimiser les
conditions-cadres et le soutien financier des entreprises sociales, au sein de l’Union et au-delà.
La Commission européenne s’engage à établir un partenariat avec les parties prenantes à tous les niveaux. En effet, la réussite
ne sera possible que si tous les acteurs pertinents sont mobilisés: les États membres, le Parlement européen et, bien sûr, les
parties prenantes et les acteurs sur le terrain. C’est dans cet état d’esprit que le groupe d’experts de la Commission européenne sur l’entrepreneuriat social (GECES) a été invité à échanger et à présenter des recommandations visant à poursuivre
le développement des politiques européennes en faveur des entreprises sociales.
Le présent rapport apporte une synthèse des travaux du groupe d’experts indépendants et de ses principales constatations
en la matière et présente des recommandations adressées à l’ensemble des parties prenantes, privées et publiques, nationales et européennes.
La Commission remercie le GECES pour les conseils et l’expertise qu’il a apportés. Nous espérons que ce rapport et les recommandations qui y figurent constitueront une source d’inspiration pour l’ensemble des parties prenantes et nous continuerons
de travailler ensemble, en partenariat, afin de stimuler l’économie sociale et les entreprises sociales.

Le vice-président pour l’euro et le
dialogue social, également chargé
de la stabilité financière, des
services financiers et de l’union des
marchés des capitaux,

M. Valdis Dombrovskis

La commissaire européenne
pour l’emploi, les affaires sociales,
les compétences et la mobilité
des travailleurs,

M Marianne Thyssen
me

La commissaire européenne pour
le marché intérieur, l’industrie,
l’entrepreneuriat et les PME,

Mme Elżbieta Bieńkowska
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SYNTHÈSE

L

’économie sociale et les entreprises sociales représentent une toute nouvelle façon d’entreprendre et ont, de ce fait,
le potentiel de transformer en profondeur le paysage socio-économique. Les nouvelles tendances de ces dernières
années ont vu l’émergence d’une économie collaborative et circulaire, qui a ensuite créé des possibilités d’expansion
de l’entrepreneuriat social en Europe. L’économie sociale et les entreprises sociales jouent un rôle dont l’importance ne cesse
de croître, en grande partie grâce à leur capacité à relever certains des défis majeurs auxquels l’Europe est actuellement
confrontée, notamment la nécessité de favoriser une croissance économique durable et socialement inclusive et de créer des
emplois. Dans le même temps, elles poursuivent des objectifs plus ciblés, tels que la gestion de la crise des réfugiés et de
la dégradation de l’environnement, et la nécessité de promouvoir une plus grande égalité entre les hommes et les femmes.
Le présent rapport du groupe d’experts de la Commission sur l’entrepreneuriat social (GECES) constitue un appel à l’action
lancé à la Commission européenne, aux États membres et aux organisations d’entreprises sociales.
Il plaide en faveur d’un plan d’action européen pour l’économie sociale et les entreprises sociales, qui donnerait un nouvel
élan à la promotion d’un environnement propice au développement des entreprises sociales et de l’économie sociale, en se
basant sur leurs valeurs fondamentales telles que la gouvernance démocratique, l’impact social, l’innovation, le réinvestissement des profits ou la place centrale accordée aux êtres humains dans l’économie. Les entreprises sociales et l’économie
sociale pourront ainsi mieux faire face aux défis soulignés ci-dessus, et contribuer à créer une société plus équitable sur le
plan social en Europe.
Conformément au mandat confié au GECES, les recommandations se concentrent principalement sur les entreprises sociales.
Dans bien des cas toutefois, les recommandations peuvent s’appliquer plus généralement aux organisations de l’économie
sociale.
Le rapport propose une série de recommandations clés destinées aux décideurs politiques afin qu’ils soutiennent le développement des entreprises sociales et de l’économie sociale en tant que moteur d’une croissance économique inclusive concrète.
Il s’articule autour de quatre domaines thématiques clés.
Le premier de ces domaines examine les façons d’accroître sensiblement la visibilité et la reconnaissance des entreprises
sociales et de promouvoir une meilleure compréhension de ce que l’on entend par «entrepreneuriat social». Trois recommandations sont formulées à cet égard. La première appelle la Commission européenne, les États membres et les organisations
d’entreprises sociales à rassembler des preuves plus solides sur la valeur ajoutée de ces dernières et à mieux les communiquer, à l’aide d’actions comprenant la collecte de données, la codéfinition d’une stratégie de communication à l’échelle de
l’Union, le partage du savoir-faire et des outils en matière de gestion de l’impact social et le renforcement des capacités
pour la communication d’informations sur la valeur sociale générée par les entreprises sociales. Ensuite, afin de promouvoir
une communauté de l’entrepreneuriat social plus forte et mieux coordonnée, le rapport recommande de créer des réseaux
représentatifs divers et inclusifs qui permettent de tirer avantage des synergies, tout en favorisant l’apprentissage mutuel. Ces
réseaux pourraient représenter les entreprises sociales à l’échelle de l’UE et promouvoir une culture de codéfinition lorsqu’il
s’agit d’élaborer des politiques ciblant l’économie sociale et les entreprises sociales. Enfin, afin de promouvoir une place plus
importante pour les entreprises sociales dans les actions et politiques publiques à tous les niveaux, la Commission, ainsi que
les États membres et leurs autorités locales et régionales, doivent intégrer l’économie sociale et les entreprises sociales dans
tous leurs programmes, politiques et pratiques pertinents. Parmi les actions ciblées menées en vue de la réalisation de cet
objectif figurent l’inclusion des entreprises sociales en tant qu’entités éligibles dans tous les programmes de financement
européens, la promotion de la participation de l’économie sociale et des entreprises sociales dans les programmes de mobilité européens pertinents et la promotion de l’apprentissage mutuel et du renforcement des capacités entre les autorités
régionales et locales de manière à élaborer des stratégies de soutien intégrées.

6

Le deuxième domaine thématique du rapport porte sur le développement d’un environnement économique européen permettant à l’économie sociale et aux entreprises sociales d’accéder au financement. Les recommandations dans ce domaine
répondent aux besoins des entreprises sociales en matière de renforcement des capacités, de financement et d’infrastructure.
Plus particulièrement, il est recommandé que davantage de ressources soient allouées aux programmes de formation, aux
incubateurs et aux intermédiaires qui fournissent une aide sur mesure au renforcement des capacités, en aidant les entreprises
sociales à améliorer leurs compétences en matière de gestion et à devenir viables sur le plan financier. Certaines mesures
concrètes visant à dégager davantage de fonds plus adaptés aux entreprises sociales comprennent la sensibilisation de
l’ensemble de la communauté de donateurs sur la manière de financer les entreprises sociales, le renforcement des capacités
au sein de la «communauté touchée», l’amélioration de l’adéquation de l’investissement social, la réduction des obstacles
réglementaires et la cartographie des incitations fiscales existantes associées aux investissements dans l’entrepreneuriat
social afin de diffuser les meilleures pratiques. Le financement public doit continuer à cibler les entreprises sociales et doit
également être utilisé pour mobiliser le capital privé, à l’aide d’investissements dans le financement de l’entrepreneuriat social
et de la diminution des risques qui y sont associés, ainsi qu’en mettant en place des structures de gouvernance adéquates.
Afin de faciliter le développement d’un écosystème au sein duquel les entreprises sociales peuvent prospérer, un certain
nombre de recommandations clés ont été formulées en ce qui concerne l’environnement juridique et la mise en place de
cadres juridiques et réglementaires visant à encourager la création et le développement de l’économie sociale et des entreprises sociales. À cet égard, il est recommandé que la Commission propose une mesure juridique non contraignante pour
aider les États membres à élaborer un cadre adéquat visant à soutenir l’économie sociale et les entreprises sociales. Par
ailleurs, il convient de stimuler les opérations transfrontalières pour les mutuelles et les coopératives, afin de leur permettre
d’exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur pour étendre leurs activités. Les acheteurs publics doivent également
tirer le meilleur parti des nouvelles règles en matière de passation de marchés publics et intégrer des considérations sociales
dans leurs procédures d’attribution des marchés. La dernière recommandation du rapport visant à améliorer l’environnement
juridique appelle les décideurs politiques à sensibiliser aux règles en matière d’aide d’État et à leur impact sur les entreprises
sociales fournissant des services d’intérêt économique général.
La dernière section du rapport porte sur les mesures visant à aider l’économie sociale et les entreprises sociales à réaliser leur
potentiel en tant que moteurs clés d’une croissance économique équitable et socialement inclusive. L’objectif est d’augmenter
l’aide apportée par l’UE aux entreprises sociales dans le cadre du développement international, en vue de la réalisation des
objectifs de développement durable post 2015. En gardant ces objectifs à l’esprit, la Commission/le SEAE devront contribuer,
tout au long du prochain cycle de leurs programmes internationaux de développement, à augmenter de manière sensible les
renseignements de source ouverte sur l’économie sociale et les entreprises sociales. Par ailleurs, la Commission doit jouer
un rôle de premier plan et encourager la coopération mondiale en matière de soutien à l’entrepreneuriat social en agissant
en tant que rassembleur sur le marché et en favorisant l’échange des connaissances. En outre, ayant identifié des doubles
emplois et des lacunes dans le financement, l’Union européenne et le SEAE doivent intégrer un soutien sur mesure dans
toutes leurs politiques et initiatives existantes et futures faisant la promotion du développement économique et social, afin
de créer des écosystèmes favorables aux entreprises sociales.
Ces recommandations s’adressent à la Commission européenne, aux États membres de l’UE (y compris leurs autorités locales
et régionales) et aux pays tiers, ainsi qu’à la communauté de l’entrepreneuriat social. Elles fournissent des orientations claires
sur la manière de renforcer la visibilité des entreprises sociales et de leur donner accès au financement dont elles ont besoin
pour prospérer, tout en créant un environnement propice dans lequel l’économie sociale et les entreprises sociales peuvent
aller de l’avant, en s’appuyant sur les meilleures pratiques de l’UE et l’expérience accumulée par les représentants des États
membres et les entrepreneurs sociaux. En adoptant cette approche exhaustive, le rapport vise à créer les conditions nécessaires pour permettre à l’économie sociale et aux entreprises sociales de réaliser leur plein potentiel en tant que moteur d’une
croissance économique inclusive et d’un développement social ayant un impact réel en Europe et dans le monde.
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RECOMMANDATIONS

L

e rapport général du GECES formule 13 recommandations d’actions concrètes visant à remédier aux problèmes qui
empêchent actuellement les entreprises sociales d’exploiter pleinement leur potentiel. Ces recommandations sont
présentées ci-dessous. Les actions associées sont abordées dans le corps du rapport.

Vers un renforcement de la visibilité, de la reconnaissance et de l’identité
1.

La Commission européenne, les États membres et les entreprises doivent rassembler des preuves plus solides sur
la valeur ajoutée des entreprises sociales et s’efforcer de mieux les communiquer.
La Commission européenne, les États membres, les autorités régionales et locales et les entreprises sociales doivent
promouvoir une communauté de l’entrepreneuriat social plus forte et mieux coordonnée.
La Commission européenne et les États membres, ainsi que leurs autorités locales et régionales, doivent intégrer la
dimension de l’entrepreneuriat social dans les politiques, programmes et pratiques pertinents. Ils doivent consulter
les entreprises sociales et les impliquer le plus possible dans l’élaboration de nouvelles politiques et mesures. Les
entreprises sociales doivent promouvoir ces opportunités de manière active et les exploiter.

2.
3.

Améliorer l’accès au financement
4.

La Commission européenne et les États membres doivent allouer davantage de ressources aux programmes de
formation, aux incubateurs et aux intermédiaires qui fournissent une aide sur mesure aux entreprises sociales en
matière de renforcement des capacités, aide requise pour renforcer leurs compétences de gestion et pour encourager
leur durabilité financière.
La Commission européenne, les États membres et les organisations issues de la communauté finançant l’entrepreneuriat social doivent mettre en œuvre des mesures concrètes visant à dégager et à attirer davantage de fonds
plus adaptés aux entreprises sociales.
La Commission européenne et les États membres doivent continuer de veiller à ce que le financement public vise à
mobiliser le capital privé, à l’aide d’investissements dans le financement des entreprises sociales et de la diminution
des risques qui y sont associés, ainsi qu’en mettant en place des structures de gouvernance adéquates.

5.
6.

Améliorer l’environnement juridique
7.

La Commission doit proposer une mesure juridique non contraignante qui pourrait aider les États membres à concevoir un cadre adéquat visant à soutenir la prospérité et l’expansion des entreprises sociales.
8. La Commission et les États membres doivent stimuler les opérations transfrontalières pour permettre aux mutuelles
et aux coopératives d’exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur afin de développer leurs activités.
9. Les acheteurs publics doivent tirer le meilleur parti des nouvelles règles en matière de marchés publics et intégrer
des considérations sociales, y compris des marchés réservés pour l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées (article 20) ainsi que pour les services de santé, sociaux ou culturels (article
77), dans leurs procédures de passation de marchés.
10. La Commission et les États membres doivent sensibiliser aux règles en matière d’aide d’État et à leur impact sur
les entreprises sociales fournissant un service d’intérêt économique général (SIEG).

Stimuler le développement international et la croissance
11. La Commission européenne/le SEAE doivent contribuer, tout au long du prochain cycle de leurs programmes internationaux de développement, à augmenter de manière sensible et continue les renseignements de source ouverte
sur l’économie sociale et les entreprises sociales, et soutenir les écosystèmes de manière globale.
12. La Commission européenne doit jouer un rôle de premier plan et favoriser la coopération mondiale à l’appui de
l’économie sociale et des entreprises sociales en agissant en tant que rassembleur sur le marché et en valorisant
l’échange de connaissances.
13. L’Union européenne et le SEAE doivent intégrer une aide sur mesure dans toutes leurs politiques et initiatives existantes
et futures ainsi que dans le cadre des négociations internationales faisant la promotion du développement économique et social (coopération et développement, politique étrangère, politique commerciale, politique de voisinage,
etc.) et incorporer les entreprises sociales et l’économie sociale de manière plus large dans la réflexion stratégique
afin de créer des écosystèmes propices tels que reflétés par les piliers de l’initiative pour l’entrepreneuriat social.
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UN APPEL
À L’ ACTION

L

’Europe et ses citoyens se trouvent à un tournant crucial, où sont en jeu des décisions qui auront des incidences sur
les moyens de subsistance des générations présentes et à venir. Les bonnes intentions, la signature d’accords et les
actions remises à plus tard ne suffisent plus pour faire face aux tâches qui nous attendent: les résultats des recherches
et les observations sur le terrain confirment conjointement que l’inégalité sociale est en hausse et que la dégradation de
l’environnement est généralisée. Quelle que soit notre situation actuelle, nous devons tous nous préoccuper des restrictions
qui limitent les capacités de la société à faire en sorte que chaque citoyen puisse réaliser son plein potentiel. Par conséquent,
aussi bien les citoyens que les institutions qui visent au développement du potentiel de ceux-ci devraient avoir pleinement
conscience des actions qui n’ont pas réussi et pouvoir accéder aux meilleures pratiques pour contrer ces tendances destructrices. Des siècles durant, l’économie sociale et, plus récemment, les entreprises sociales ont posé les jalons d’une société
qui accorde la priorité aux personnes et à la planète. Elles ont été conduites par des citoyens qui ont travaillé main dans la
main, en collaboration avec d’autres acteurs clés de la société. Toutefois, ce chemin a souvent été semé d’embûches et de
nombreux obstacles s’y dressent encore. Dans ce contexte, les administrations publiques et les décideurs politiques peuvent
jouer un rôle significatif dans le soutien aux personnes travaillant dans l’économie sociale, en leur permettant d’améliorer la
situation des citoyens et de l’environnement.

Un domaine capital pour l’avenir de l’Union européenne
Les entreprises sociales et, plus largement, l’économie sociale contribuent à imposer dans les faits l’économie sociale de
marché. Elles aident à atteindre une croissance intelligente, durable et inclusive et ont donc leur place au cœur de la stratégie
Europe 2020.
Les entreprises sociales, qui utilisent des approches entrepreneuriales pour traiter expressément de problèmes sociaux,
constituaient en 2011 la cible principale de l’initiative pour l’entrepreneuriat social (IES)1 de la Commission européenne, dans
le cadre de laquelle un plan d’action destiné à lutter contre les principaux obstacles dans ce domaine a été mis en place.
Conformément au mandat délivré au groupe d’experts de la Commission sur l’entrepreneuriat social (GECES), les recommandations se concentrent principalement sur les entreprises sociales telles que définies dans l’IES. Par conséquent, le concept
mentionné dans le présent rapport se base de manière générale sur les «entreprises sociales». Dans bien des cas toutefois,
les recommandations peuvent s’appliquer plus généralement à toutes les organisations de l’économie sociale. En effet, ce
rapport recommande l’adoption d’un plan d’action européen pour l’économie sociale et les entreprises sociales, qui donnerait
un nouvel élan aux actions européennes conçues spécialement pour promouvoir des écosystèmes favorables aux entreprises
sociales et qui inclurait également des actions dirigées vers l’économie sociale au sens large.
Le présent rapport du GECES se situe dans le prolongement d’autres initiatives récentes du Conseil de l’Union européenne2, du Parlement européen3, du Comité économique et social européen44 et du Comité des régions5. Il prend acte de
la stratégie de Rome, adoptée sous la présidence italienne, ainsi que des recommandations de la déclaration de Strasbourg6
et de la déclaration de Luxembourg7, adoptée par six États membres lors de la conférence «Booster les entreprises sociales
en Europe», organisée les 3 et 4 décembre 2015 par la présidence luxembourgeoise du Conseil.
1
2
3
4
5
6
7

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Conseil économique et social et au Comité des régions - Initiative pour
l’entrepreneuriat social, COM(2011) 682 final.
Conclusions du Conseil (7 décembre 2015), présidence luxembourgeoise, La promotion de l’économie sociale en tant que vecteur essentiel du
développement économique et social en Europe, Bruxelles (15071/15 SOC 711 EMPL 464).
Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2015, Entrepreneuriat social et l’innovation sociale dans la lutte contre le chômage, Strasbourg,
2014/2236(INI).
Comité économique et social européen, avis du 26 octobre 2011, Entrepreneuriat social et l’entreprise sociale, INT/589, et avis du 1er octobre 2009,
Diversité des formes d’entreprise, INT/447.
Avis du Comité européen des régions du 3 décembre 2015, Le rôle de l’économie sociale dans la relance de la croissance économique et la lutte
contre le chômage, 2016/C 051/05.
Commission européenne, Comité économique et social européen et Ville de Strasbourg, Déclaration de Strasbourg, 16-17 janvier 2014.
Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne, Déclaration de Luxembourg, Feuille de route vers la création d’un écosystème plus
complet pour les entreprises de l’économie sociale, adoptée à Luxembourg le 4 décembre 2015 par la France, l’Italie, le Luxembourg, la Slovaquie,
la Slovénie et l’Espagne.
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Il est de plus en plus difficile de nier que le mode de développement actuel des pays industrialisés est devenu un problème
très sensible. Sur fond d’instabilité financière, de taux de chômage élevés et de défis environnementaux, l’économie sociale
et les entreprises sociales incarnent une manière durable d’entreprendre et ont le potentiel de transformer en profondeur
l’horizon socio-économique.
L’intégration européenne se fonde sur les principes de démocratie, d’égalité et de diversité. L’économie sociale et les
entreprises sociales sont exemplaires à cet égard car elles mettent en œuvre des modèles organisationnels uniques basés
sur les mêmes principes. Leur force repose également sur quatre valeurs, autour desquelles était axé le travail des membres
du GECES: collaboration, solidarité, pluralisme et durabilité, avec pour objectif le principe démocratique de «une personne,
une voix» grâce à une gouvernance inclusive et à une participation réelle.
Ayant pour but de contribuer au bien commun, l’économie sociale et les entreprises sociales proposent des outils spécifiques qui peuvent être utilisés pour relever d’importants défis sociaux. De plus, elles peuvent contribuer à réduire la fracture
sociale et à accélérer l’innovation, tout en poursuivant leur objectif premier: fournir un service à la société. L’économie sociale
et les entreprises sociales doivent devenir une priorité pour les autorités publiques au niveau européen, national et local,
car elles incarnent le pouvoir de changement et peuvent remettre l’humain au cœur de l’économie européenne. L’économie
sociale, qui se fonde sur des formes organisationnelles participatives dans le but de rendre service à la communauté au sens
large plutôt que de rechercher le profit, et les entreprises sociales, mues par une volonté de résoudre les problèmes sociétaux
plutôt que d’engranger des profits pour leurs propriétaires ou leurs actionnaires8, montrent qu’il est possible de faire converger
les intérêts commerciaux et la responsabilité sociale. En 2010, l’économie sociale9 fournissait déjà du travail à 14,5 millions
d’Européens et, d’après les dernières estimations, elle représente actuellement 10 % des emplois et 8 % 10 du PIB de l’Union11.
L’économie sociale et les entreprises sociales ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation lors de la crise économique et financière des dernières années. Elles ont prouvé qu’elles étaient capables de surmonter de nombreux obstacles
et d’absorber les chocs qui nuisent, par exemple, à la stabilité de l’emploi. L’économie sociale est donc un élément crucial
du paysage économique européen et doit être incluse dans tout programme européen portant sur l’entrepreneuriat ou la
création d’emplois.
Malgré leur grande variété, les entreprises sociales présentent au moins quatre caractéristiques communes: un objectif
social ou sociétal, un comportement entrepreneurial, une gouvernance démocratique et/ou participative et le réinvestissement
des profits. Ces caractéristiques sont mentionnées dans la communication IES de la Commission, qui souligne également,
à juste titre, les racines européennes de l’entreprise sociale. Ces racines reposent sur le concept d’économie sociale et se
trouvent dans les systèmes juridiques de plusieurs États membres. C’est cette histoire commune qui aujourd’hui rassemble
les membres du GECES. Le terme «entreprise sociale» employé dans le présent rapport résume les différentes approches des
États membres de l’Union. Il ne doit pas être compris comme faisant référence à une forme juridique unique d’organisation,
mais plutôt comme englobant une grande variété de modèles et d’expressions12. Les entreprises sociales dépendent toutes
de leur système juridique national. Le présent rapport encourage une approche inclusive et pragmatique afin d’accélérer le
développement des entreprises sociales en Europe. Il conviendrait d’étudier un principe de reconnaissance partagée/mutuelle
afin que chaque État membre puisse accueillir des entreprises sociales «étrangères» en tant que telles dans son propre
système quelle que soit la législation dont elles relèvent, même si les concepts et critères sous-jacents varient d’un État à
l’autre. Aux termes de la déclaration de Luxembourg, «[l]’Union européenne doit parvenir à une approche commune reconnaissant l’importance de l’économie sociale et demeurer respectueuse de sa grande diversité et de son contexte historique
dans l’ensemble des États membres»13.

8
9
10
11
12
13

Pour plus de détails sur la définition de l’économie sociale et des entreprises sociales, voir l’annexe 2 du présent rapport.
Il convient de noter que l’«économie sociale» et les «entreprises sociales» ne sont pas des «secteurs», mais plutôt des manières alternatives d’entreprendre dans tous les secteurs.
Comité économique et social européen, L’économie sociale dans l’Union européenne, rapport de José Luis Monzón et Rafael Chaves, 2012.
Le chiffre de 8 % se rapporte uniquement à l’économie sociale basée sur les quatre statuts spécifiques (associations, coopératives, mutuelles et fondations) et n’englobe pas les entreprises sociales, toujours plus nombreuses, qui adoptent un statut juridique traditionnel et pourraient être estimées
à au moins 2 % du PIB (bien qu’aucune donnée fiable ne soit disponible).
Pour plus d’informations, voir à l’annexe 2 la note de synthèse rédigée par Rocío Nogales (EMES, Réseau européen pour la recherche), Du concept de
l’entreprise sociale en Europe, avril 2016.
Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne, Déclaration de Luxembourg, Feuille de route vers la création d’un écosystème plus
complet pour les entreprises de l’économie sociale, adoptée à Luxembourg le 4 décembre 2015.
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Cette vision politique plaide pour une meilleure reconnaissance de l’économie sociale et des entreprises sociales
en Europe, y compris dans les différents systèmes juridiques nationaux, en s’appuyant sur les traditions de
chacun des pays. Au niveau européen, une nouvelle dynamique est nécessaire. La Commission européenne est
donc invitée à examiner les conséquences juridiques et pragmatiques de l’application éventuelle du principe
de reconnaissance «partagée/mutuelle», selon lequel les États membres s’engagent à reconnaître les formes
d’économie sociale/d’entreprises sociales prévues par les systèmes juridiques des autres États membres.

La contribution de l’économie sociale
et des entreprises sociales
Si, de nos jours, l’économie sociale et les entreprises sociales ont autant gagné en importance, c’est parce qu’elles ont prouvé
leur capacité à opérer dans des domaines d’activité multiples et variés et à répondre à un grand nombre de besoins de la
société. Le GECES estime qu’il est essentiel de mettre l’accent sur cinq contributions positives, qui illustrent chacune une
dimension du potentiel de l’économie sociale et des entreprises sociales lorsqu’il s’agit de contribuer au développement de
l’Union européenne.

1.

Création et développement d’emplois de haute qualité et inclusifs

Depuis le plus fort de la crise financière en 2008, l’Union a connu une perte nette d’environ trois millions d’emplois. Puisque
les nouveaux emplois sont principalement créés par de nouvelles entreprises dynamiques, l’Europe a besoin de nouvelles entreprises et d’actions audacieuses permettant de stimuler l’entrepreneuriat et d’aider ces entreprises à étendre leurs activités et à
croître. À l’heure actuelle, la Commission européenne se concentre sur la manière de stimuler un «climat d’entrepreneuriat», ce
qui est donc un choix judicieux et nécessaire si l’on souhaite obtenir des résultats en matière de création d’emploi.
Dans ce contexte, l’économie sociale et les entreprises sociales ont un rôle important à jouer: un grand nombre d’entre
elles opèrent dans des secteurs d’activités à forte intensité d’emploi et de manière telle qu’elles parviennent à conserver et
à créer des emplois. Leur motivation principale n’étant pas l’optimisation des profits, elles peuvent conserver et même créer
des emplois dans des situations où les entreprises traditionnelles les suppriment. De plus, de nombreuses entreprises sociales
ont développé des manières innovantes de détecter et de cultiver des talents, ainsi que de trouver le poste qui leur convient
le mieux, ce qui a permis de contribuer au développement des compétences et d’améliorer l’aptitude à l’emploi et l’esprit
d’entreprise de la main-d’œuvre au sein de l’économie traditionnelle. Par exemple, en Espagne, sur la période 2008-2015,
l’économie sociale a créé plus de 31 000 entreprises et 210 000 emplois. En outre, ces trois dernières années, le programme
espagnol pour l’emploi intitulé Lanzaderas14 a aidé plus de 2 500 personnes sans emploi à s’autonomiser, à travailler au sein
d’équipes de développement personnel et à tirer parti des ressources de chacun afin de trouver un emploi. Enfin, grâce à leurs
approches innovantes, l’économie sociale et les entreprises sociales ouvrent la voie à de nouvelles opportunités d’emploi
dans des domaines non exploités par les entreprises traditionnelles ou par les entités publiques.
Pour réussir, un programme de création d’emplois en Europe doit inclure des actions visant à stimuler le développement de l’économie sociale et des entreprises sociales, dont le potentiel n’est pas encore pleinement exploité.

2.

Inclusion sociale et réduction de la pauvreté

L’économie sociale est un acteur essentiel de l’économie européenne et du marché unique. L’économie sociale et les
entreprises sociales contribuent à la réalisation des objectifs de l’Europe en matière de croissance intelligente, durable et
inclusive. De plus, un grand nombre d’entreprises sociales jouent un rôle clé dans la fourniture de services d’intérêt général
aux citoyens européens et, plus particulièrement, aux personnes vulnérables. Ces entreprises répondent aux besoins sociaux
en matière d’accès au logement, de soins de santé, d’aide aux personnes âgées ou handicapées et d’inclusion des groupes
vulnérables. Elles répondent également aux besoins en ce qui concerne la garde d’enfants, l’accès à l’emploi et à la formation
et la gestion de la dépendance, et contribuent à lutter contre l’exclusion et la pauvreté.
Au sein de l’économie sociale et des entreprises sociales, on peut citer l’exemple des entreprises sociales d’intégration
professionnelle en tant qu’acteurs clés de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Ces entreprises organisent des activités
économiques dans le but clair et précis de faciliter l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou des
personnes en situation vulnérable. Il existe bien entendu de nombreux autres types d’entreprises sociales qui s’attaquent
également à ces problèmes.
14

Pour plus d’informations sur le programme Lanzaderas, voir le site http://www.lanzaderasdeempleo.es/, consulté le 27 mai 2016.
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Le rôle de l’économie sociale et des entreprises sociales est crucial pour améliorer l’inclusion sociale et réduire
la pauvreté. La Commission européenne doit souligner, faire connaître et soutenir ce rôle.

3.

La crise humanitaire, l’inclusion et l’intégration des migrants et des réfugiés

À l’heure actuelle, l’Union européenne peine à trouver une solution à la crise humanitaire. Les demandeurs d’asile qui
obtiennent le statut de réfugié rencontrent de nombreux obstacles; ils se heurtent notamment à des entraves à l’inclusion et
à l’intégration. De manière traditionnelle, les autorités publiques se sont vues confier la responsabilité de traiter des questions
liées à la migration. Toutefois, la crise actuelle des réfugiés a mis en évidence l’insuffisance des stratégies traditionnelles de
gestion des migrants ainsi que la nécessité de repenser ces stratégies.
Dans ce contexte, il est évident que l’entrepreneuriat qui adopte des formes de l’économie sociale contribue à offrir
davantage de structures destinées à ces groupes vulnérables et propose un niveau adéquat d’assistance et d’autonomie15.
Un grand nombre d’ONG et de coopératives sociales, comme par exemple Camelot16 en Italie, donnent non seulement
des conseils aux réfugiés, mais proposent également des cours de langue, des formations et des stages en entreprise. En
Allemagne, Social impact a développé un programme d’accompagnement au lancement de jeunes entreprises, qui aide
les migrants à évaluer leurs envies et leur capacité à devenir, et rester, travailleur indépendant. À Berlin, l’entreprise sociale
Kiezküchen17 facilite l’intégration des réfugiés en les mettant en contact avec les hôtels et traiteurs locaux à la recherche de
main-d’œuvre. Ces deux exemples concrets permettent d’illustrer une approche ascendante de la prise en charge des problèmes sociétaux, ainsi qu’une motivation mue par l’«intérêt général», qui caractérise les entreprises sociales et qui émerge
dans plusieurs pays européens.
La dernière communication de la Commission sur la crise des réfugiés nous rappelle que «[l]e monde compte
plus de 60 millions de réfugiés ou de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, ce qui constitue la
crise des réfugiés la plus grave depuis la seconde guerre mondiale»18. Dans cette situation, les États membres
peuvent tirer avantage de la mobilisation renforcée de l’économie sociale et des entreprises sociales en leur
permettant de contribuer à une meilleure intégration des réfugiés: puisqu’elles sont organisées en tant qu’entreprises, leurs activités complètent les actions possibles du secteur public ainsi que les élans de solidarité
spontanés des citoyens. Lorsqu’elles fournissent leurs services, elles bénéficient également d’une plus grande
confiance et d’une plus grande crédibilité que les entreprises uniquement orientées vers le profit.

4.

Une économie de plus en plus basée sur les territoires et les communautés

Dès lors que l’économie sociale et les entreprises sociales naissent souvent des initiatives citoyennes ou des acteurs
économiques locaux, elles sont profondément enracinées dans leur territoire d’origine. Les acteurs de l’économie sociale
cherchent principalement des solutions aux besoins locaux. Cela permet d’expliquer le taux très bas de déplacements d’emplois dans l’économie sociale et les entreprises sociales, tout en soulevant quelques questions concernant la reproduction
des meilleures pratiques des entreprises sociales dans tous les territoires. L’économie sociale et les entreprises sociales
jouent un rôle majeur pour les autorités locales et régionales, qui peuvent bénéficier directement de la valeur ajoutée ou des
nouvelles idées, solutions et approches qu’elles trouvent pour répondre à des problèmes imprévisibles ou inévitables, que
cela se traduise par la génération de richesses et de connexions sociales ou par la production de nouveaux biens et services.
Les autorités locales et régionales ont un intérêt direct et un rôle important à jouer dans la création des conditions favorables pour l’économie sociale et les entreprises sociales sur leurs territoires. Par conséquent, un
grand nombre des recommandations contenues dans le présent rapport font explicitement référence au rôle des
autorités locales et régionales pour l’application de ces recommandations. Les entrepreneurs et les autorités
au niveau adapté doivent collaborer pour créer ensemble les politiques relatives aux entreprises sociales. Les
différents réseaux européens19 d’autorités locales et régionales sont tout particulièrement bien placés pour
diffuser le message aux décideurs politiques et pour compléter les efforts des États membres en la matière.

15
16
17
18
19

OCDE LEED Appel aux initiatives - Réponses locales pour accueillir les réfugiés: de la réception à l’intégration, https://refugeelocalwelcome.wordpress.
com/category/by-type-of-organisation/social-enterprise/, consulté le 27 mai 2016.
Cooperativa Sociale Camelot, https://refugeelocalwelcome.wordpress.com/2015/12/14/cooperativa-sociale-camelot-integrated-system-of-firsthospitality-actions-for-adult-and-unaccompanied-minor-asylum-seekers-in-ferrara-and-bologna/
http://www.bildungsmarkt.de/news/das-projekt-hospitality-ausbildung-im-berliner-gastgewerbe-fuer-gefltellt/
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions prioritaires prévues
par l’agenda européen en matière de migration. COM(2016) 85 final.
Pour plus d’informations, voir l’annexe 3.
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5.

Égalité des genres

Un grand nombre d’études ont démontré l’importance de la lutte contre la discrimination de genre en tant que moyen
d’améliorer tant les performances financières que l’impact social d’une organisation20.Toutes les organisations doivent soutenir
l’égalité des genres au niveau interne et externe, mais l’économie sociale et les entreprises sociales se doivent d’être exemplaires en la matière car leur vision et leurs objectifs reposent très souvent sur des valeurs telles que la solidarité et l’égalité.
Les femmes occupent plus souvent des postes élevés dans les entreprises sociales que dans les PME traditionnelles21.
Par exemple, au Royaume-Uni en 2015, 40 % des entreprises sociales ont une femme à leur tête, contre seulement 18 %
pour les PME traditionnelles22. Ces efforts doivent cependant se poursuivre, surtout si les entreprises sociales souhaitent
conserver leur réputation d’acteurs des changements positifs et progressifs dans l’Union européenne. À cet égard, la Commission européenne et les autorités des États membres, à différents niveaux, doivent apporter leur soutien. Cela implique
de mettre en place des mesures adaptées visant à améliorer l’accès au financement et à renforcer les compétences des
femmes en matière de gestion et de direction. Ces mesures consistent notamment à améliorer la confiance en soi, à mener
des recherches supplémentaires et à collecter davantage de données sur la participation des femmes à l’économie sociale
et aux entreprises sociales, ainsi qu’à accroître l’accès aux informations et la disponibilité des programmes de tutorat et des
structures de soutien.
Suite à la stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2010-2015), la Commission européenne
a adopté un Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-201923. Les entreprises sociales ont une responsabilité toute particulière en matière d’égalité des genres et elles doivent montrer
l’exemple à la société. L’égalité des genres doit donc être un principe central des politiques de recrutement et
de développement de carrière dans l’économie sociale et dans toutes les entreprises sociales: les entreprises
sociales ne peuvent négliger ni le droit des femmes à accéder aux mêmes opportunités et ressources que les
hommes ni les capacités de prise de décision des femmes, car cela affaiblirait de manière considérable le
potentiel global des communautés et des sociétés.

Les points de départ de l’économie sociale
et des entreprises sociales
De plus, ces dernières années, trois nouvelles tendances ont émergé et ont créé des opportunités supplémentaires de développement de l’économie sociale et des entreprises sociales en Europe et au-delà. Elles représentent certes une perspective
de croissance, d’innovation et de compétitivité pour l’Union européenne, entraînée par une citoyenneté renforcée, mais elles
créent également de nouveaux risques pour une société moderne.

1

Économie collaborative

L’économie collaborative suscite un intérêt considérable chez les particuliers et les entreprises. L’émergence de plateformes en ligne a largement facilité le partage et l’échange de services entre les personnes. Cette économie collaborative
nécessite de nouvelles formes de relations sociales. Elle contribue à lutter contre l’isolement physique, économique et social
dans les zones rurales, ce qui la rend particulièrement intéressante aux yeux des entreprises sociales. Les entrepreneurs
sociaux disposent du potentiel nécessaire pour engendrer un grand nombre d’initiatives importantes dans ce domaine, grâce
à leur profond enracinement dans les territoires et à leur capacité à renforcer les liens sociaux. Cependant, comme pour
tout type de pratique économique, l’économie collaborative peut être mise au service de quelques-uns seulement ou bien
contribuer à l’amélioration de la société dans son ensemble.
Les entreprises sociales accusent pour l’instant un retard pour ce qui est de prendre part à l’économie collaborative.
L’occasion est là, mais les gouvernements au niveau national, régional et local doivent aider l’économie sociale et les entreprises sociales à être pionnières en la matière.

20
21
22
23

ICRW (centre international de recherche sur les femmes), Women and social enterprises, how gender integration can boost entrepreneurial solutions to poverty, http://www.icrw.org/sites/default/files/publications/Acumen%20Report.pdf, 2015.
Pour la Solidarité, L’accès des femmes aux postes à responsabilité en Europe, Bonnes pratiques et recommandations pour les entreprises sociales
et classiques, Études et Dossiers, mars 2016.
Social Enterprise UK, State of Social Enterprise Survey 2015, p. 4.
Commission européenne, Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_fr.pdf, 2015
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La communication de la Commission sur l’amélioration du marché unique nous rappelle que l’économie collaborative, «pour les jeunes pousses du secteur de l’innovation et les entreprises européennes établies, [...] est
synonyme de perspectives de croissance aussi bien sur le territoire national que dans d’autres États membres»24.
L’économie sociale et les entreprises sociales présentent un potentiel majeur en matière d’innovation et de
performance au sein de l’économie collaborative. Il est cependant nécessaire de renforcer la sensibilisation et
les actions concrètes dans les États membres afin d’aider ces entreprises à réaliser leur plein potentiel à cet
égard. Les entreprises sociales ont notamment besoin d’aide afin de maîtriser les outils complexes de numérisation, tels que les plateformes en ligne.

2.

Économie circulaire

L’économie circulaire est née dans le contexte plus large des initiatives de développement durable. Elle répond aux
besoins environnementaux et fonctionne en boucle sur un territoire donné. Son objectif est de produire des biens et des
services tout en réduisant la consommation et le gaspillage des matières premières et des énergies non renouvelables.
Les étapes d’écoconception, de réutilisation et de réparation des produits, de réutilisation et de recyclage des déchets qui
caractérisent cette nouvelle forme d’économie nécessitent toutes des innovations technologiques et sociales soutenues en
premier lieu par les entreprises sociales.
D’après RREUSE25, un réseau qui représente les entreprises sociales actives dans le domaine de la réutilisation, de la
réparation et du recyclage, 77 % des citoyens de l’Union préféreraient réparer leurs produits plutôt qu’en acheter de nouveaux et 60 % sont enthousiastes à l’idée d’acheter des produits d’occasion en tous genres. Pourtant, les consommateurs
vont plutôt remplacer ou jeter leurs produits car les coûts de réparation sont trop élevés. Outre les contributions apportées
par ce grand réseau, des initiatives prometteuses sont en train de voir le jour. L’entreprise sociale Fairphone est un exemple
intéressant de ce phénomène26. Cette organisation produit des smartphones éthiques en optimisant l’impact social à toutes
les étapes de la chaîne de valeur, notamment en utilisant des minéraux sans conflit lors de la production. Les clients ont
accès à des pièces détachées et à des tutoriels de réparation et Fairphone les encourage à ne remplacer leurs appareils qu’à
la fin de leur cycle de vie.
D’après la communication de la Commission sur un plan d’action en faveur de l’économie circulaire, «les PME,
et notamment les entreprises sociales, apporteront une contribution essentielle à l’économie circulaire»27. Il est
important de reconnaître que, dans plusieurs États membres, l’économie sociale et les entreprises sociales ont
été des pionnières dans le domaine de l’économie circulaire et continuent d’en être des précurseurs. L’Union
et les États membres pourraient bénéficier davantage de la capacité d’innovation des entreprises sociales
en ce qui concerne le développement de l’économie circulaire si celles-ci avaient accès à un soutien et à une
assistance appropriés afin de réaliser pleinement leur potentiel.

3

Entreprises inclusives

En 2015, les dirigeants du G20 ont approuvé le cadre de l’entreprise inclusive du G2028 (Inclusive Business Framework - IBF),
suivi en 2016 par le lancement de la plateforme mondiale sur les entreprises inclusives. D’après l’IBF, les entreprises inclusives
sont des organisations commerciales qui s’intéressent aux «personnes qui se trouvent à la base de la pyramide (économique)
et qui les intègrent à la chaîne de valeur des activités principales des entreprises, en tant que fournisseurs, distributeurs, détaillants ou clients». Elles peuvent également poursuivre des objectifs favorisant l’inclusion sociale de manière plus large et doivent
promouvoir un développement économique, social et environnemental. Il existe trois types d’approches d’entreprises inclusives:
les modèles d’entreprises inclusifs, les activités d’entreprises inclusives et les initiatives d’entreprises sociales.
Le nouveau débat international sur les outils et mécanismes (financiers) destinés à aider les entreprises inclusives à mobiliser leur potentiel impose à la Commission européenne, aux États membres et aux pays tiers
partenaires d’évaluer avec soin les différences intrinsèques en matière d’objectifs, de valeurs et de gouvernance
qui existent entre les entreprises sociales et les modèles et activités inclusifs des entreprises, afin d’éviter de
traiter de la même manière les entreprises motivées en premier lieu par le profit et celles pour lesquelles les
profits sont un moyen d’atteindre une fin sociale.
24
25
26
27
28

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions –
Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises - COM(2015) 550 final.
RREUSE, http://www.rreuse.org/, consulté le 3 octobre 2016.
CEPS, The circular economy: barriers and opportunities for SMEs, Nº 412, septembre 2015, p. 15-17.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Boucler
la boucle - Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire. COM(2015) 614 final.
http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/G20-Inclusive-Business-Framework.pdf
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Méthodes de travail, objectifs et thèmes abordés
À l’occasion de sa septième réunion, qui s’est tenue le 16 septembre 2015, le GECES a été invité à discuter et présenter des
recommandations pour la poursuite du développement des politiques européennes en faveur de l’économie sociale et des
entreprises sociales. Le GECES a approuvé une nouvelle méthode de travail qui reflète le souhait de la Commission européenne
d’adopter une approche plus ascendante, encourageant un processus de cocréation.
Le GECES a travaillé en session plénière et en groupes de travail qui se sont concentrés sur quatre domaines différents,
dirigés par des rapporteurs individuels et un rapporteur général. Les rapporteurs et le rapporteur général sont présentés à
l’annexe 1.
Le GECES a été convoqué six fois pour des réunions qui se sont tenues entre septembre 2015 et octobre 2016 et qui
ont été organisées avec le soutien de la Commission européenne.
Les sections suivantes du présent rapport sont consacrées aux quatre thèmes étudiés et sont illustrées par de bonnes
pratiques, qui sont incluses dans les annexes et dans les documents à l’appui, disponibles sur le site internet de la Commission.
La première section indique que, si l’on souhaite développer des règles équitables, il sera nécessaire d’augmenter la visibilité,
la compréhension et la reconnaissance de l’économie sociale et des entreprises sociales en Europe. Malgré leur poids réel
dans l’économie et leur contribution au bien-être de l’Europe, les entreprises sociales restent en grande partie invisibles: elles
ne sont souvent visibles que pour des communautés spécifiques et ne parviennent pas à toucher le grand public. Cette lacune
est liée à trois concepts majeurs liés les uns aux autres: la visibilité, l’identité et la reconnaissance. Ces trois dimensions, ainsi
que le dynamisme qui les relie, doivent être prises en compte si l’on souhaite régler ce problème. Cette perspective a guidé
le travail sur les recommandations concernant l’augmentation de la visibilité et de la reconnaissance présentées plus loin
dans le rapport. Elle constitue également un cadre conceptuel pertinent s’agissant de comprendre les défis rencontrés lors
de la conception et de la promotion d’un programme en faveur des entreprises sociales et de l’économie sociale en général.

Figure 1. Concepts clés pour augmenter la sensibilisation aux entreprises
sociales en Europe et actions qui y sont liées

VISIBILITÉ
Entrepreneuriat social:
attitudes, compétences, activités

Communication
(sur les activités et leur incidence)

Entreprise sociale: Une variété de formes juridiques,
de modèles et d’activités d’entreprise

Représentation
(voix et coopération)

Agenda politique

Renforcement et
adaptation

Communication organisationnelle
(y compris relations avec les médias)

Réseaux et clusters

Basée sur la recherche et les preuves
(y compris les statistiques)

RECONNAISSANCE
Par des organisations de
confiance, le grand public,
les autorités publiques

IDENTITÉ
Rapport
sur les
incidences

Transparence,
responsabilité
et crédibilité

Valeurs communes
(principes, objectifs, intérêts,
caractéristiques, manières
de travailler)
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La deuxième section encourage le développement d’un environnement économique européen qui facilite l’accès au
financement pour les entreprises sociales et l’économie sociale au sens large. Les besoins financiers des différentes entreprises
qui respectent les critères de l’IES sont divers: cela doit être le point de départ du développement d’instruments, tant publics
que privés, visant à financer l’économie sociale et les entreprises sociales. Les situations et les besoins financiers varient
également d’un États membre à l’autre, de même qu’ils varient en fonction du niveau de développement. Les institutions
financières et les décideurs politiques n’ont pas toujours conscience de cette diversité et ont tendance à apporter des réponses
uniformes. De plus, les entreprises sociales elles-mêmes n’ont pas nécessairement connaissance des manières d’accéder au
financement et ne disposent pas toujours des compétences professionnelles nécessaires pour présenter leur cas de manière
adéquate. Comme déclaré lors de la conférence de la présidence luxembourgeoise intitulée «Booster les entreprises sociales
en Europe» de décembre 2015, il est urgent de développer un écosystème financier européen adapté, capable d’apporter
un soutien effectif à l’innovation sociale et à l’économie sociale, y compris aux entreprises sociales. Les lacunes rencontrées
à l’heure actuelle dans l’écosystème, qui empêchent les entreprises sociales d’accéder au financement, et les moyens d’y
remédier ont dirigé le développement des recommandations à ce sujet. Pour faciliter la lecture, les recommandations techniques associées à cette section, qui viennent compléter les recommandations générales, sont présentées dans les annexes.
La troisième section se concentre sur la nécessité d’adopter un cadre juridique approprié pour l’économie sociale et les
entreprises sociales européennes, ainsi que sur la définition de solutions adéquates et fiables visant à exploiter pleinement
les perspectives offertes par le marché intérieur et à produire des résultats sociaux. Cette section traite également des
meilleures manières de tirer avantage de la nouvelle directive sur les marchés publics afin de faciliter le développement des
entreprises sociales. Les difficultés rencontrées lors de l’application du règlement de minimis et de la décision relative aux
SIEG font l’objet d’une enquête. Les meilleures pratiques sont mises en avant et des solutions sont proposées. Cette section
traite également des mutuelles et des coopératives, qui sont des structures présentant une valeur ajoutée pour l’économie
européenne et la société au sens large mais qui font face à de nombreux obstacles juridiques et réglementaires.
Enfin, la dernière section du rapport se concentre sur la manière dont l’Union peut renforcer sa participation au soutien
des entreprises sociales dans le monde entier, en particulier dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations
unies. Cette section aborde notamment les façons d’améliorer la base de connaissances portant sur l’économie sociale et
les entreprises sociales, ainsi que les aides spécifiques qui existent en dehors de l’Union. Elle s’intéresse également à la
manière d’encourager une collaboration mondiale entre les acteurs et les donateurs internationaux afin de contribuer à créer
de meilleures structures de soutien au niveau local. Pour terminer, la section se concentre sur la manière dont l’Union peut
renforcer les politiques et initiatives extérieures qui promeuvent le développement économique dans les pays candidats à
l’adhésion, les pays voisins et autres pays tiers en incluant des mécanismes de soutien aux entreprises sociales.
Tous les groupes de travail ont formulé leurs recommandations de sorte à ce qu’elles soient aussi utiles et efficaces que
possible. Les recommandations visent différents publics cibles: la Commission européenne, les États membres (y compris
les autorités locales et régionales), l’écosystème de financement social et les organisations internationales actives dans ce
domaine, ainsi que la communauté de l’économie sociale et des entreprises sociales. Elles sont décisives et fondamentales;
leur objectif est de faire progresser les entreprises sociales, en prenant appui sur les meilleures pratiques de l’Union et sur
l’expérience des représentants des États membres et des entrepreneurs sociaux.
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RECOMMANDATIONS
DU RAPPORT

Les recommandations présentées dans les quatre
chapitres suivants constituent toute une série de
mesures qui doivent être envisagées et mises en
œuvre au niveau de l’Union et au niveau national/infranational. La Commission européenne est
invitée à examiner les recommandations avec
soin et à faire usage de son droit d’initiative afin
d’établir pour les années à venir une feuille de
route concrète et complète au niveau de l’Union
afin de stimuler le développement de l’économie
sociale et des entreprises sociales au-delà des
actions en cours, lancées principalement dans le
cadre de l’IES 2011. Les États membres et leurs
autorités locales et régionales, de même que les
organisations représentant l’économie sociale
et les entreprises sociales, sont tous invités à
prendre part à la mise en pratique de ce nouveau
programme à tous les niveaux de la société.
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CHAPITRE 1

VERS UN RENFORCEMENT DE LA
VISIBILITÉ, DE LA RECONNAISSANCE
ET DE L’ IDENTITÉ

A
•

•

•

•

ccroître la visibilité et la reconnaissance des entreprises sociales et renforcer leur identité peut contribuer à augmenter leur incidence sociale et sociétale positive. Cette incidence varie en fonction de la communauté ou du groupe en
question. Par exemple:

pour les entrepreneurs sociaux et les professionnels: une visibilité et une reconnaissance accrues leur permettront
d’augmenter leurs ventes, leurs contrats et leurs partenariats sur les marchés publics et privés et d’attirer des talents,
des financements et du soutien. Ils pourront également créer des réseaux professionnels plus forts, dont la capacité
d’agir en tant que groupe sera renforcée;
pour les administrateurs publics, l’incidence serait double: au niveau de la prise de décision politique et au niveau de
l’«acheter social». Premièrement, les décideurs politiques qui comprennent mieux la nature, la diversité et le rôle des
communautés d’entreprises sociales peuvent adopter des politiques plus pertinentes et efficaces. Deuxièmement, cela
permettra également de garantir une meilleure utilisation de marchés publics responsables d’un point de vue social;
pour les différents sous-groupes du grand public, cela impliquerait d’exploiter une dimension différente de l’entrepreneuriat; soutenir les entreprises sociales en achetant leurs produits et services; contribuer au financement; avoir accès
aux opportunités bénévoles et professionnelles; et enfin devenir des citoyens agissant en tant qu’ambassadeurs ou
défenseurs de cette «autre manière de créer de la richesse»;
en ce qui concerne les échanges intersectoriels (privés, publics et civiques), une visibilité accrue pourrait se traduire
par une hausse des échanges d’actions conjointes mutuellement bénéfiques, de leçons apprises et de stratégies de
développement conjointes entre ces secteurs, renforçant ainsi leur incidence combinée sur la société.

Il convient de prendre en compte une dimension importante: l’échelle et le niveau auxquels la visibilité des entreprises
sociales est envisagée. Améliorer la visibilité au niveau local, national ou européen nécessite des stratégies différentes et,
par conséquent, des mesures et actions différentes.
En ce qui concerne le besoin de placer la communication au centre des fonctions organisationnelles des entreprises
sociales, il convient d’y consacrer de nouvelles ressources et de partager les connaissances portant sur le processus de
communication. En ce sens, les départements de communication des universités et des agences de communication sont
des alliés importants dans le cadre des efforts consentis afin de réveiller une communauté qui a trop longtemps ignoré le
pouvoir de la communication.
Pour terminer, un aspect important de l’invisibilité des entreprises sociales est rarement mentionné: leur dimension politique. Les entreprises sociales représentent des modèles différents de création de valeur pour la société dans son ensemble
et donc, dans une certaine mesure, on peut penser qu’elles remettent en question le statu quo et la raison d’être de certaines
entreprises traditionnelles, notamment celles qui se concentrent sur leurs intérêts financiers plutôt que sur les aspects sociaux
ou environnementaux. De plus, étant très souvent liées à des réseaux d’économie sociale et solidaire, qui cherchent à améliorer
les conditions des groupes défavorisés, de la société au sens large et/ou de la planète, elles représentent un contre-pouvoir
à certaines pratiques et politiques traditionnelles.
Dans ce cadre, les actions visant à faciliter l’expression des voix issues de la communauté des entreprises sociales
permettront d’atteindre l’inclusion nécessaire des membres respectés de la communauté dans des débats et discussions qui
les concernent directement. Cette expression est un prérequis essentiel aux trois contributions que les entreprises sociales
sont susceptibles d’apporter à la société: a) la défense de droits; b) la réponse à des besoins et des actions transformatrices
et c) la coconstruction avec les autorités publiques et le secteur commercial traditionnel.

18

RECOMMANDATIONS SUR LES MESURES À PRENDRE
Les recommandations de cette section sont présentées selon trois domaines stratégiques, liés aux trois dimensions interconnectées de visibilité, d’identité et de reconnaissance, telles que décrites plus haut:
1.
2.
3.

développer une image plus nette et des messages plus forts (visibilité);
encourager la communauté des entreprises sociales à s’affirmer (identité);
contribuer à renforcer la place accordée aux entreprises sociales dans les politiques et actions publiques à tous les
niveaux (reconnaissance).

Développer une image plus nette et des messages
plus forts
Une plus grande visibilité passe par une meilleure connaissance et une meilleure communication. Afin d’exploiter au mieux
leur potentiel, l’économie sociale et les entreprises sociales doivent se rendre davantage visibles aux yeux des décideurs
politiques, des bailleurs de fonds, des entreprises traditionnelles et du grand public. Cela n’est possible que si une image plus
nette est disponible et mieux communiquée qu’elle ne l’a été jusqu’à présent.
Plus précisément, il est nécessaire de mieux comprendre les actions de l’économie sociale et des entreprises sociales,
les contributions qu’elles peuvent apporter au bien-être social, environnemental et économique et la manière dont ces
contributions peuvent être évaluées et soutenues par les politiques.
Recommandation nº 1: La Commission européenne, les États membres et les entreprises doivent rassembler des
preuves plus solides sur la valeur ajoutée des entreprises sociales et s’efforcer de mieux les communiquer. Il convient
de mener les actions suivantes:
•
•
•
•

collecter des données systématiques et donner la priorité à la recherche sur l’importance économique et
sociale, y compris le potentiel d’emploi, ainsi que les dynamiques des entreprises sociales (États membres,
Commission);
codéfinir une stratégie de communication à l’échelle de l’UE (la Commission ainsi que les États membres et
les entreprises sociales);
partager le savoir-faire et les outils sur la valeur sociale ajoutée, y compris les outils sur la gestion de l’impact
social (Commission, États membres et entreprises sociales);
renforcer les capacités pour la communication d’informations sur la valeur sociale générée (organisations
d’entreprises sociales).

La recommandation nº 1 encourage la Commission et les États membres à collecter des données systématiques sur
l’importance économique et sociale ainsi que sur les dynamiques des entreprises sociales. Cette action doit inclure une
double dynamique: d’une part, incorporer progressivement les entreprises sociales dans les comptes satellites nationaux
pour l’économie sociale lorsque ceux-ci existent et, d’autre part, encourager les bureaux statistiques nationaux à créer des
comptes satellites sur l’économie sociale lorsque ceux-ci n’existent pas encore. La Commission (Eurostat) doit inclure ces
données dans les comparaisons au niveau de l’Union. De plus, la Commission, en partenariat avec les États membres, doit
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soutenir la production et la mise à jour régulière de rapports sur l’état d’avancement et le développement de la communauté
de l’économie sociale et des entreprises sociales et de leur écosystème au niveau local, national et de l’Union. Ces rapports
doivent être préparés et produits en collaboration avec les universités et les organisations de recherche, les professionnels,
les organisations internationales et les administrations publiques ayant travaillé dans ce domaine.
La Commission doit également encourager les États membres et les régions à augmenter la capacité de leurs communautés de recherche, notamment au moyen de comparaisons entre les pays et entre les régions, d’exercices d’inventaire et
de cartographie, et à intensifier leur évaluation des politiques et actions publiques.
Au niveau de l’Union, plusieurs services de la Commission européenne et d’autres organes de l’Union doivent assurer une
meilleure coordination de leurs activités de recherche, en se concentrant sur la recherche tant fondamentale qu’appliquée,
afin de construire une base de connaissances solide permettant d’éclairer la conception des politiques au niveau européen
et national.
De plus, la Commission doit renforcer et soutenir le partage de savoir-faire et d’outils portant sur la manière de prouver
la valeur ajoutée des entreprises sociales. Cela comprend notamment la diffusion des meilleures pratiques concernant la
conception, la planification, la mise en œuvre, la mesure, le suivi et l’établissement de rapports relatifs à l’incidence sociale et
la valeur ajoutée sociale de ces entreprises. Dans le cadre de ces efforts, la Commission pourrait encourager les entreprises
sociales à mettre en œuvre les recommandations du sous-groupe du GECES sur la mesure de l’incidence sociale et de la
valeur ajoutée sociale29.
Enfin, la Communication est également invitée à se pencher sur la faisabilité d’une stratégie de communication à l’échelle
de l’Union, conçue et créée en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes, à l’aide d’une méthode participative et
d’une approche de partenariat. Cette stratégie doit avoir pour objectif de mettre l’accent sur l’incidence sociale et la valeur
ajoutée sociale de l’économie sociale et des entreprises sociales et peut par exemple inclure les éléments suivants:
a.

b.

c.

d.
e.
f.

Une présentation générale et une identité visuelle pour les entreprises sociales dans le cadre de tous les concepts
pertinents (économie sociale, entrepreneuriat social, innovation sociale, etc.), qui s’appuient sur des données de base
et des exemples concrets de leurs contributions au développement socio-économique de l’Europe et de ses régions, y
compris des exemples portant sur les différents types d’organisation.
Une évaluation des coûts et des avantages des actions et l’identification des actions à entreprendre afin de tirer au
mieux parti des labels et registres des entreprises sociales, tant afin de promouvoir leur visibilité de manière générale
que de les utiliser de façon proactive, en facilitant par exemple la reconnaissance par les autorités publiques de la
valeur apportée par les entreprises sociales dans le cadre des marchés publics.
Une évaluation du rôle et des réalisations des initiatives de diffusion existantes, prises par les organisations et les
réseaux30 (portails internet, bulletins d’information, etc.) pour communiquer les actions adoptées par la Commission
et les autres acteurs afin de soutenir l’économie sociale et les entreprises organisations, dans le but de développer de
meilleures synergies à l’avenir.
Une stratégie médiatique permettant de créer des liens durables avec les représentants des médias et les leaders
d’opinion, y compris avec les médias traditionnels et les nouveaux canaux.
Un événement récurrent à forte visibilité (par ex. année européenne de l’entrepreneuriat social, semaine des entreprises
sociales européennes, éventuellement liée à la semaine mondiale de l’entrepreneuriat), qui prendrait appui sur des
événements d’information, de mobilisation et de création de réseaux dans tous les États membres.
Un système qui relie cette action aux différents événements et initiatives se produisant au niveau local, afin d’augmenter la dimension européenne de l’économie sociale et des entreprises sociales. Ces actions doivent être menées en
partenariat avec les acteurs et réseaux locaux afin de toucher les entrepreneurs sociaux sur le terrain et de répandre
le recours aux outils européens, nationaux et régionaux ainsi qu’aux outils de communication disponibles pour soutenir
leurs activités et pour commencer à échanger les meilleures pratiques.

Les entreprises sociales et leurs représentants sont invités à investir davantage dans leur capacité à prouver leur
incidence sociale et leur valeur ajoutée sociale et à s’approprier les processus. Pour ce faire, une meilleure communication
avec les autres acteurs des entreprises sociales, des compétences et des formations, des méthodologies reconnues et des
processus de création ascendante sont nécessaires afin d’atteindre une masse critique d’entreprises sociales qui peuvent
raconter de belles histoires, reposant sur des données fiables. Les États membres et les administrations locales doivent
faciliter et soutenir ce renforcement des capacités.
29
30

GECES, Approches proposées pour la mesure de l’impact social dans la législation et dans les pratiques de la Commission européenne concernant
les FESE et le programme EaSI, http://bookshop.europa.eu/fr/approches-propos-es-pour-la-mesure-de-l-impact-social-dans-la-l-gislation-et-dansles-pratiques-de-la-commission-europ-enne-concernant-les-fese-et-le-programme-easi-pbKE0414665/, juin 2014.
Y compris, entre autres, CECOP, COOPERATIVES EUROPE, DIESIS, ENSIE, EUCLID, EVPA, REVES, Social Economy Europe, Social Innovation Community,
Social Platform, SME platform, Social Value International.
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Encourager la communauté des entreprises sociales
à s’affirmer
La communauté de l’économie sociale et des entreprises sociales doit être en mesure de faire entendre ses opinions et de
partager ses connaissances et son expérience afin d’avoir une présence publique au niveau de l’Union. De plus, les acteurs
de l’économie sociale et des entreprises sociales doivent être capables de combiner leur expérience et leurs connaissances
afin d’encourager et de promouvoir leur utilisation par d’autres parties prenantes en Europe.
Recommandation nº 2: La Commission européenne, les États membres, les autorités régionales et locales et les
entreprises sociales doivent promouvoir une communauté de l’entrepreneuriat social plus forte et mieux coordonnée.
Il convient de mener les actions suivantes:
•
•
•

mettre en place des réseaux représentatifs légitimes, diversifiés et inclusifs favorisant les synergies, l’apprentissage mutuel et la coordination (entreprises sociales);
soutenir la représentation de la communauté de l’entrepreneuriat social au niveau de l’UE (la Commission ainsi
que les entreprises sociales et les États membres);
promouvoir une culture de codéfinition des politiques avec les entreprises sociales et leurs organisations
représentatives (États membres).

Cette recommandation s’adresse directement aux entreprises sociales et à leurs organisations de représentation. Afin
de pouvoir exprimer leurs intérêts de manière efficace à tous les niveaux, elles doivent reconnaître la diversité des acteurs
des entreprises sociales et construire des réseaux et alliances représentatifs au niveau régional, national et de l’Union. Le but
final est de créer des synergies, un apprentissage mutuel et une coordination afin de développer des stratégies de plaidoyer
destinées à différents interlocuteurs économiques et politiques.
Cet effort ascendant doit être soutenu par la Commission européenne au moyen d’un appui financier consacré au
partage des connaissances et de l’expérience, à la création de réseaux et à la représentation au niveau de l’Union. De plus,
la Commission doit ouvrir un dialogue systématique et un partenariat stratégique avec les entreprises sociales et leurs
organisations de représentation, afin de travailler activement à la cocréation de politiques et initiatives pour les entreprises
sociales, cogérées par les parties prenantes.
Au niveau national et local, les États membres et leurs autorités régionales et locales doivent promouvoir une culture.
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Contribuer à renforcer la place accordée aux
entreprises sociales dans les politiques et actions
publiques à tous les niveaux
Conformément à l’IES, les entreprises sociales ont été prises en compte lors de la conception de plusieurs programmes et
outils de l’Union. Il est temps à présent d’utiliser pleinement ces opportunités. De même, au niveau national ou infranational, les entreprises sociales doivent faire l’objet d’une reconnaissance et d’une promotion systématiques dans toutes les
politiques et actions pertinentes. L’entrepreneuriat social doit notamment être mieux inclus dans les programmes scolaires
et davantage mentionné par les services de conseil en matière de transition professionnelle.
Recommandation nº 3: La Commission européenne et les États membres, ainsi que leurs autorités locales et
régionales, doivent intégrer la dimension de l’entrepreneuriat social dans les politiques, programmes et pratiques
pertinents. Ils doivent consulter les entreprises sociales et les impliquer le plus possible dans l’élaboration de nouvelles politiques et mesures. Les entreprises sociales doivent promouvoir ces opportunités de manière active et les
exploiter. Il convient de mener les actions suivantes:
•

inclure les entreprises sociales en tant qu’entités éligibles dans tous les programmes de financement européens
pertinents et ajouter les dimensions de l’entrepreneuriat social dans la mise en œuvre et le suivi des initiatives
politiques à l’échelle de l’UE (Commission européenne);
promouvoir la participation des entreprises sociales dans les programmes de mobilité européens pertinents
(Commission européenne);
promouvoir l’apprentissage mutuel et le renforcement des capacités entre les autorités régionales/locales de
manière à élaborer des stratégies intégrées en faveur des entreprises sociales (Commission européenne et
États membres);
appliquer des critères sociaux aux processus de passation de marchés (Commission européenne);
inclure des sujets liés à l’entrepreneuriat social dans les programmes scolaires du niveau primaire au niveau
universitaire et promouvoir les possibilités de carrière dans les entreprises sociales par l’intermédiaire des
services publics de l’emploi et des services d’orientation professionnelle (États membres et autorités locales
et régionales);
promouvoir le partage mutuel des connaissances et des relations commerciales entre les entreprises traditionnelles et les entreprises sociales (Commission européenne, États membres, entreprises sociales).

•
•
•
•

•

La recommandation nº 3 se concentre sur la nécessité d’intégrer l’économie sociale et les entreprises sociales dans
le paysage européen, en invitant la Commission à les mentionner en tant qu’entités éligibles dans tous les programmes
de financement européens pertinents. Elle fait aussi explicitement référence à l’inclusion d’une dimension des entreprises
sociales dans la mise en œuvre et le suivi des plans d’action à échelle européenne, comme par exemple le Small Business
Act (SBA - législation sur les petites entreprises). À cet effet, l’évaluation des performances du SBA doit inclure le suivi de
l’état, du développement et des dynamiques des entreprises sociales.
En parallèle, la Commission doit promouvoir de manière active la participation de l’économie sociale et des entreprises
sociales aux plans de mobilité européens pertinents (par ex. Erasmus+ et Erasmus pour les jeunes entrepreneurs) et aux
programmes de coopération européenne entre les institutions éducatives (par ex. les universités impliquées dans le développement d’un master européen en entreprise sociale et les apprentissages transnationaux en entreprise sociale).
Afin de faciliter le renforcement des capacités, la Commission doit encourager l’apprentissage mutuel entre les autorités
locales et régionales, afin de contribuer à mettre en place des stratégies intégrées de soutien aux entreprises sociales. À cette
fin, il est nécessaire de développer des outils et des méthodes pour que les autorités et les représentants des entreprises
sociales puissent cocréer des actions et collecter les meilleures pratiques. La Commission doit également envisager de lancer,
en collaboration avec les représentants et les réseaux des autorités locales et régionales, une campagne sur les «villes favorables aux entreprises sociales» à l’échelle européenne, qui assurerait la promotion des stratégies de développement locales et
comprendrait des partenariats entre les autorités locales, les entreprises sociales et les organisations de soutien concernées.
La Commission a un rôle crucial à jouer en la matière: montrer l’exemple et prévoir autant que possible des critères
sociaux dans ses pratiques relatives aux marchés publics, en formant ses fonctionnaires et en ouvrant la voie à des efforts
pour assurer la transparence, l’équité et l’efficacité des contrats. Il est important que ce processus soit porté à l’attention des
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États membres et des autres parties prenantes afin de renforcer la sensibilisation à l’importance de cette action à tous les
niveaux de l’administration publique.
Les États membres, ainsi que leurs autorités locales et régionales, doivent encourager les institutions éducatives à
inclure des thèmes liés aux entreprises sociales dans les programmes, en tirant parti du «Cadre européen pour la compétence
entrepreneuriale et l’esprit d’initiative»31. Ils doivent se pencher sur la question des programmes scolaires, dès l’école primaire,
afin de couvrir les thèmes de l’économie sociale et des entreprises sociales. De plus, les services publics pour l’emploi et les
services d’orientation professionnelle doivent promouvoir les carrières dans les entreprises sociales, notamment dans les
services sociaux, auprès des étudiants et des personnes en recherche d’emploi, en mettant l’accent sur les traditions européennes en matière de formes d’entreprises sociales collectives et participatives.
Les États membres doivent également développer et mettre à la disposition des entreprises sociales des services d’aide
de haute qualité à toutes les étapes de leur cycle de vie. Ces services doivent notamment inclure une aide au développement
des capacités de direction des fondateurs et des dirigeants des entreprises sociales, afin de les préparer à intensifier leurs
activités.
Toutes les parties prenantes doivent promouvoir le partage mutuel de connaissances et les relations commerciales
entre les entreprises traditionnelles et les entreprises sociales32, y compris au travers de clusters locaux de compétitivité, de
marchés privés durables et de services de conseil bénévoles, permettant d’exploiter le potentiel de l’entrepreneuriat pour
créer des synergies avec les entreprises sociales et leur apporter une assistance.
Les États membres doivent également faire usage du potentiel de l’entrepreneuriat social à l’appui du développement
d’une culture entrepreneuriale. À cet effet, ils peuvent octroyer des fonds spécifiques aux universités, aux intermédiaires,
aux organisations d’éducation informelle et aux programmes éducationnels en matière d’entreprises sociales, d’économie
sociale et d’entrepreneuriat social. Il est nécessaire d’augmenter l’aide apportée aux programmes éducatifs consacrés aux
entreprises sociales afin de pousser les entrepreneurs sociaux à se lancer.

31
32

Le Entrepreneurship Competence Framework (Cadre pour la compétence entrepreneuriale), https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports-entrecomp-entrepreneurship-competence-framework, Commission européenne, Centre commun de recherche, 2016.
L’étude qui sera réalisée pour la Commission européenne en 2017, suivie d’une conférence en 2018 («Suivi de l’IES: coopération entre les entreprises
de l’économie sociale et les entreprises traditionnelles») participera à une meilleure compréhension de ce sujet important et inclura des recommandations d’actions concrètes.

23

CHAPITRE 2

AMÉLIORER L’ACCÈS
AU FINANCEMENT
33

A

insi qu’il a été déclaré lors de la conférence de la présidence luxembourgeoise intitulée «Booster les entreprises sociales
en Europe» de décembre 2015, il est urgent de développer un écosystème financier adapté, capable d’apporter un
soutien effectif à l’innovation sociale et aux organisations de l’économie sociale, y compris aux entreprises sociales.
Le présent chapitre fournit des recommandations politiques concrètes à la Commission européenne, aux États membres,
aux autorités locales et régionales, à la communauté de financement au sens large (y compris les autorités publiques) ainsi
qu’à la communauté de financement de l’économie sociale et des entreprises sociales, afin d’encourager et de permettre un
écosystème qui améliore l’accès des entreprises sociales au financement en Europe.
Dans de nombreux États membres, les financements privés ne sont pas suffisamment disponibles en raison du manque de
visibilité et de compréhension des entreprises sociales dans le milieu du financement traditionnel. À cela s’ajoutent des obstacles
légaux persistants et une faible incitation à l’investissement dans les entreprises sociales. Le financement public, sous la forme
du paiement pour service rendu, revêt une importance capitale. Il s’agit là de la source principale de financement des entreprises
sociales qui fournissent des services d’intérêt général aux autorités publiques et, dans de nombreux pays, des entreprises sociales
d’insertion professionnelle. Le GECES tient à souligner que la fourniture de services d’intérêt général (comme, par exemple, des
services sociaux, de santé ou d’éducation) relève de la responsabilité des autorités publiques. Lorsque les autorités publiques
décident de sous-traiter la fourniture de ces services essentiels, le financement public doit rester la source principale de financement et les autorités publiques demeurent responsables de la fourniture des services, même lorsqu’elles ont décidé de ne pas
les fournir directement. Elles restent aussi responsables du suivi et de l’évaluation de la prestation des services, en impliquant
également les usagers et les bénéficiaires. Dans de nombreux États membres, les entreprises sociales d’insertion professionnelle
reçoivent des fonds publics pour mener leurs activités. Il est important que ce type d’investissement public continue d’exister et
ne soit pas remis en cause par les politiques d’austérité, comme cela a été le cas ces dernières années.
Les situations et les besoins financiers varient également d’un État membre à l’autre: par exemple, les entreprises
sociales qui travaillent dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées ou défavorisées
(WISE) dépendent dans certains pays d’un financement public, tandis que dans d’autres, elles sont intégrées sur le marché
privé et ont recours à un mode de financement mixte. Les besoins financiers varient également en fonction du niveau de
développement (soutien conceptuel, développement de projets ou prototypes pilotes, développement à grande échelle).
L’accès au financement à l’appui de l’innovation (sociale) tout au long de la chaîne est important et doit répondre au
besoin de transition de l’expérimentation de nouvelles approches, y compris de leur évaluation et de leur transférabilité, vers
la durabilité à moyen et long terme des innovations qui se sont avérées utiles. Le financement (privé et de l’Union) est en
général principalement disponible lors de la phase d’expérimentation.
Il est nécessaire de promouvoir la transition d’une approche basée sur les projets vers des stratégies à long terme qui
incluent l’innovation sociale et de garantir la continuité et la viabilité financière des services, dans un contexte de baisse
des financements publics dans de nombreux États membres. La mission des entreprises sociales est avant tout sociale, ce
qui donne souvent l’impression aux créanciers ou aux investisseurs potentiels qu’elles font courir des risques plus élevés ou
qu’elles sont moins rentables que les autres entreprises. De plus, les entreprises sociales sont généralement de petite taille
et ne disposent pas en interne des capacités nécessaires à la préparation d’un plan d’affaires et à l’élaboration de projections
financières fiables que les intermédiaires financiers exigent avant d’apporter un financement.
Enfin, en raison de leur taille, la plupart des entreprises sociales ont besoin de montants de financement relativement
faibles, ce qui signifie que les intermédiaires financiers doivent assumer des coûts d’opération élevés par rapport à la quantité de financement fournie. De plus, bien souvent, aucun scénario de sortie n’est prévu car il est difficile pour les entreprises
sociales d’assurer un retour sur investissement qui atteigne au moins le niveau du remboursement du capital.
33

Pour plus de détails techniques concernant la manière de mettre en œuvre les recommandations, consulter l’annexe et pour un rapport plus détaillé
concernant la manière d’«Améliorer l’accès au financement», consulter le rapport du GECES en la matière.
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RECOMMANDATIONS SUR LES MESURES À PRENDRE
Les recommandations de cette section abordent les principaux besoins/lacunes qui font obstacle à l’accès des entreprises
sociales au financement, à savoir:
1.

les besoins de renforcement des capacités: les entreprises sociales doivent apprendre comment trouver et attirer des
bailleurs de fonds et comment communiquer avec eux;
les besoins financiers/de financement: il peut y avoir un manque de modes de financement appropriés;
les besoins en infrastructure: des problèmes structurels peuvent empêcher les entreprises sociales d’accéder au financement.

2.
3.

Améliorer le renforcement des capacités pour aider les
entreprises sociales à trouver et à attirer des bailleurs
de fonds et à communiquer avec eux
Le renforcement des capacités doit être étroitement lié au financement. Lors de l’étape du prédémarrage et du démarrage,
il est possible que l’équipe dirigeante d’une entreprise sociale ne dispose pas de certaines compétences ou expériences,
notamment en lien avec l’accès et le recours à des types spécifiques de financement, ou permettant que l’entreprise sociale
devienne financièrement autonome. De plus, les entreprises sociales ne disposent bien souvent pas des connaissances ou
des réseaux nécessaires pour trouver et attirer des bailleurs de fonds et pour communiquer avec eux. À une étape précoce
de leur croissance, les entreprises sociales ont besoin d’aide pour professionnaliser leurs processus et leurs fonctions. Enfin,
plus loin dans l’étape de leur croissance, les entreprises sociales pourraient tirer profit d’une assistance pour se préparer à
recevoir des investissements et pour créer des scénarios de sortie.
Recommandation nº 4: La Commission européenne et les États membres doivent allouer davantage de ressources
aux programmes de formation, aux incubateurs et aux intermédiaires qui fournissent une aide sur mesure aux
entreprises sociales en matière de renforcement des capacités, aide requise pour renforcer leurs compétences de
gestion et pour encourager leur durabilité financière. Il convient de mener les actions suivantes:
•
•
•
•

renforcer le soutien apporté à l’échelle européenne aux réseaux/plateformes qui mettent les personnes (y
compris les consultants et les experts pro bono) en relation avec les entreprises sociales qui ont besoin d’un
renforcement de leurs capacités, et aux programmes récompensant les entreprises sociales (Commission);
mettre en place un programme de financement paneuropéen pour les investissements et le renforcement
des capacités afin d’améliorer la propension à l’investissement des entreprises sociales en finançant l’aide au
renforcement des capacités grâce à certains prestataires de services (Commission);
financer les incubateurs/accélérateurs spécialisés de l’entrepreneuriat social et les intermédiaires qui offrent
des formations et un renforcement des capacités aux entreprises sociales (États membres);
recourir aux Fonds ESI pour financer les activités de renforcement des capacités au niveau des États membres
(États membres).
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La recommandation nº 4 appelle la Commission européenne à renforcer le soutien qu’elle apporte aux réseaux, plateformes et systèmes de prix qui visent à renforcer les capacités des entreprises sociales et à leur fournir un financement et
une promotion illimités.
La Commission européenne est invitée à établir un programme de financement pan-européen pour l’investissement
et le renforcement des capacités, d’après l’exemple du Fonds de préparation à l’investissement et aux contrats (Investment
and Contract Readiness Fund) du Royaume-Uni, en définissant une liste de fournisseurs spécialisés et préapprouvés auxquels
les entreprises sociales peuvent faire appel pour recevoir une aide au renforcement des capacités, financée au moyen du
fonds. Dans les pays qui ne disposent pas de ce type de fournisseur de services, la Commission pourrait prévoir une liste de
critères qui guiderait la mise en place de ces fournisseurs dans chaque pays. L’objectif est d’aider les entreprises sociales à
se préparer à recevoir des investissements (grâce à l’optimisation de leurs modèles commerciaux et au développement de
plans d’affaires et financiers, etc.).
Les États membres sont encouragés à travailler plus directement avec les incubateurs et les accélérateurs locaux, mais
ne doivent financer que ceux (sélectionnés grâce à un processus compétitif) qui sont dirigés par des professionnels ayant de
l’expertise en la matière et ceux qui sont liés aux réseaux de fournisseurs de services et de bailleurs de fonds.
La Commission doit encourager les États membres à se servir des priorités d’investissement des Fonds ESI dans l’économie
sociale et les entreprises sociales, pour créer des mécanismes d’appui au développement et à la croissance de l’économie
sociale et des entreprises sociales, au renforcement des capacités et au développement de partenariats entre les autorités
publiques, les institutions financières, les entreprises et les entreprises sociales. Les États membres doivent également sensibiliser les entreprises sociales aux possibilités d’accès direct aux financements dans le cadre de priorités d’investissement
qui ne leur sont pas spécialement dédiées (par ex. les priorités d’investissement pour la promotion de l’emploi, l’inclusion
sociale, l’égalité des chances, l’éducation, l’efficacité énergétique et les infrastructures sociales).

Débloquer et attirer davantage de financements mieux
adaptés aux entreprises sociales
Les besoins en financements et en fonds sont liés au besoin qu’ont les entreprises sociales, à différentes étapes de leur
évolution, de différents types de financement. Certains de ces financements sont plus difficilement accessibles en raison de
lacunes au sein de la communauté de financement et d’un manque global de disponibilité des financements appropriés.
Seul un petit sous-ensemble de la communauté de financement, connu sous le nom de «communauté touchée» (les
organisations de fonds philanthropiques à capital-risque, les fonds d’investissements à incidence sociale, les incubateurs
d’entreprises sociales, les coopératives et les banques d’épargne éthiques et mutuelles, etc.), comprend et finance de manière
active les entreprises sociales. La communauté de financement au sens large, privée (banques traditionnelles, fondations,
particuliers disposant d’une valeur nette élevée, réseaux de business angels, etc.) ou publique (financement de l’Union et
autre), ne connaît ni ne comprend les opportunités et les risques liés au financement des entreprises sociales et les conseillers et gestionnaires de fonds des investisseurs de détail ne leur donnent bien souvent même pas la possibilité de choisir
d’investir dans des entreprises sociales.
De plus, l’existence d’obstacles juridiques inutiles fait baisser les niveaux potentiels de financements privés apportés
aux entreprises sociales et les incitations fiscales au financement des entreprises sociales restent faibles et fragmentées
dans les États membres de l’Union.
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Recommandation nº 5: La Commission européenne, les États membres et les organisations issues de la communauté finançant l’entrepreneuriat social doivent mettre en œuvre des mesures concrètes visant à dégager et à attirer
davantage de fonds plus adaptés aux entreprises sociales. Il convient de mener les actions suivantes:
•

•
•
•
•

assurer la promotion auprès de la communauté de donateurs au sens large (privés et publics) et les former,
les orienter et les sensibiliser en matière de modalités de financement des entreprises sociales (collecte des
meilleures pratiques par les organisations issues de la communauté finançant l’entrepreneuriat social et diffusion de celles-ci par la Commission);
renforcer les capacités au sein de la «communauté touchée» qui comprend et finance activement les entreprises
sociales, afin de permettre aux intermédiaires financiers basés sur l’économie sociale de répondre aux besoins
des entreprises sociales;
améliorer les critères d’admissibilité de l’investissement dans l’entrepreneuriat social, augmentant ainsi le flux
de financements dans l’entrepreneuriat social (Commission et États membres);
supprimer ou réduire les obstacles réglementaires auxquels sont confrontés les bailleurs de fonds de l’entrepreneuriat social et les entreprises sociales elles-mêmes (Commission);
cartographier les diverses incitations fiscales existantes associées au financement de l’entrepreneuriat social,
afin de diffuser les meilleures pratiques (Commission et États membres).

La recommandation nº 5 invite la Commission à travailler activement à la suppression du cloisonnement entre la «communauté touchée» et la communauté de financement au sens large, privée comme publique (États membres et autorités
publiques, programmes de l’Union et fonds ESI), en sensibilisant la communauté de financement au sens large et en lui faisant
comprendre les entreprises sociales. Cette recommandation permettrait également aux intermédiaires financiers basés sur
l’économie sociale d’augmenter la portée et l’échelle de leurs opérations, notamment de leurs opérations transfrontalières.
Plus concrètement, cette action implique de construire des liens plus forts entre la Commission, les États membres et les
organisations qui représentent la communauté de financement des entreprises sociales. Ainsi, celle-ci peut collecter les
meilleures pratiques auprès de la «communauté touchée» et la Commission et les États membres peuvent promouvoir et
diffuser ces pratiques au moyen des canaux de financement plus traditionnels.
La recommandation propose une vision dans laquelle les entreprises sociales représentent une opportunité naturelle
pour tout type d’investissement, y compris l’investissement de détail, et qui offre une transparence totale en matière de
risques. La Commission est encouragée à développer des critères d’admissibilité au sens de la directive sur les marchés
d’instruments financiers (MiFID) afin de traiter les investissements sociaux et à travailler avec l’Autorité européenne des
marchés financiers (ESMA) pour développer des lignes directrices pratiques destinées à soutenir et développer ce domaine.
Les États membres sont invités à travailler avec leurs organismes de régulation des services financiers et leurs organisations
professionnelles pour introduire de nouveaux cadres de compétence, ou développer ceux qui existent, destinés aux conseillers
et aux gestionnaires de fonds, permettant de couvrir les investissements sociaux et d’établir des normes et pratiques liées
aux critères d’admissibilité pour l’investissement social. Le GECES est encouragé par le développement des régimes d’épargne
solidaire en France, qui ont pu mobiliser 6,8 milliards d’EUR (fin 2014). La recommandation invite la Commission à lancer une
consultation visant à déterminer si les autres États membres pourraient reproduire les régimes d’épargne solidaire français
et appelle les États membres éligibles à développer des lignes directrices, des cadres de compétence et une législation afin
de mettre en œuvre un tel système.
En ce qui concerne les obstacles juridiques, l’impression générale est que les coûts de la structure de l’EuSEF l’emportent
sur ses bénéfices, c’est pourquoi le GECES salue l’initiative de la Commission visant à réviser le règlement (en avance sur
le calendrier). La révision actuelle du règlement EuSEF doit être menée de telle manière que le règlement fournisse des
avantages clairs tout en réduisant les coûts actuels pour les gestionnaires de fonds, avec pour objectif de générer la mise en
place de davantage de fonds d’investissement social en Europe (au lieu d’ériger des barrières supplémentaires). De plus, la
Commission est invitée à examiner la nécessité de développer des critères pour alléger la réglementation sur les investissements à intention libérale, qui sont à l’heure actuelle réglementés de manière excessive, en analysant les exemples innovants
mis en place dans les États membres et en développant des recommandations plus larges pour une approche plus légère.
Enfin, le GECES recommande à la Commission d’entreprendre une cartographie des différentes incitations fiscales existantes pour soutenir l’investissement dans les entreprises sociales, y compris par les organisations philanthropiques, afin de
mettre en valeur les meilleures pratiques et de diffuser les résultats de cet exercice aux États membres, ce qui permettrait
de créer une cohérence paneuropéenne plus grande et de faciliter les investissements transfrontaliers. L’objectif est de développer un système qui récompense au lieu de punir le financement des entreprises sociales, en reconnaissant les économies
fiscales que fournissent ces entités.
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Mise en place de mécanismes et d’infrastructures
encourageant plus de financements publics et
mobilisant des financements privés
Enfin, les besoins en infrastructure qui sont liés aux problèmes structurels empêchent actuellement les entreprises sociales
d’accéder au financement. Le secteur public doit continuer de financer les marchés publics avec les entreprises sociales, ce
qui est traité plus spécifiquement au chapitre IV. Il existe souvent un décalage entre la politique publique et les priorités des
donateurs et des investisseurs privés, qui conduit dans certains cas à des doubles emplois et dans d’autres cas à un financement insuffisant. Comme indiqué dans l’introduction de la section portant sur la manière d’Améliorer l’accès au financement, la
fourniture de services d’intérêt général (comme par exemple les services de santé ou d’éducation) relève de la responsabilité
des autorités publiques. Il est rentable d’investir dans des services de haute qualité pour tous: cela entraîne sur le long terme
des bénéfices sociétaux, voire parfois économiques. Cela contribue à la promotion de l’égalité des genres et de l’équilibre
entre la vie privée et professionnelle, de l’inclusion sociale, d’une meilleure santé et d’une meilleure éducation; cela permet
de réduire la délinquance, la pauvreté et les inégalités. Une fois les coûts initiaux engagés, ces investissements se traduisent
en général par des économies à moyen/long terme pour les finances publiques. S’abstenir d’engager des dépenses pour ces
services essentiels a un coût très élevé à long terme et il est presque toujours plus coûteux d’essayer de réparer les dégâts
que d’investir dans des solutions globales. Il est nécessaire de mieux définir les défis sociétaux afin que les autorités publiques
concernées puissent les aborder de manière coordonnée.
Par opposition, le secteur public doit être encouragé à faire usage des instruments financiers existants afin de soutenir la
participation du capital privé, en consolidant davantage les financements disponibles et en sous-traitant les investissements
directs à des bailleurs de fonds expérimentés en matière d’entreprises sociales. Le marché du financement des entreprises
sociales est encore émergent et souffre d’un manque drastique de ressources dans la plupart des pays européens34. Dans
le cadre de leur rôle de constructeur de ce marché, les investisseurs publics doivent soutenir les investisseurs privés afin que
ceux-ci acceptent de prendre plus de risques ou d’obtenir un retour sur investissement différent de celui qu’ils auraient si le
secteur privé était le seul acteur impliqué.
Recommandation nº 6: La Commission européenne et les États membres doivent continuer de veiller à ce que le
financement public cible les entreprises sociales et d’utiliser celui-ci pour mobiliser le capital privé, à l’aide d’investissements dans le financement des entreprises sociales et de la diminution des risques qui y sont associés,
ainsi qu’en mettant en place des structures de gouvernance adéquates. Il convient de mener les actions suivantes:
•

veiller à ce que les instruments financiers publics (par exemple l’EaSI, l’EFSI, le dispositif InnovFin dans le cadre
d’Horizon 2020, le COSME et d’autres instruments en cours de développement) permettent d’augmenter les
volumes de financement, d’améliorer la qualité du financement de l’entrepreneuriat social (Commission) et
d’investir dans l’entrepreneuriat social et des intermédiaires spécialisés (États membres);
programmer les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) pour améliorer la prestation de
services et l’investissement dans une infrastructure sociale de haute qualité. Les Fonds ESI doivent jouer un
rôle de transformation et doivent être utilisés pour compléter, et non remplacer, les budgets nationaux des
États membres (Commission et États membres);
recommander aux États membres de promouvoir l’investissement social, notamment au moyen d’un financement public global et coordonné dans les domaines des services sociaux, de la santé et de l’éducation;
développer des complémentarités entre le financement public et privé de l’entrepreneuriat social à l’aide d’instruments hybrides (Commission et États membres);
représenter les parties prenantes clés de l’écosystème de l’entrepreneuriat social dans la gouvernance des
plans bénéficiant d’un financement public, tel que l’EFSI, et intégrer l’utilisation de la mesure des impacts
(Commission).

•

•
•
•

La recommandation nº 6 invite la Commission à procéder à l’examen et à l’optimisation des instruments existants,
soutenus par le budget de l’Union et mis en œuvre par la BEI et le FEI pour augmenter les volumes de financement proposés par les institutions/intermédiaires financiers et les investisseurs et pour mieux faire correspondre la source et le type de
financement aux besoins de l’entreprise sociale, notamment au moyen des suggestions suivantes:
34

D’après la dernière enquête sur les industries de l’EVPA, la plupart des fonds d’investissement philanthropiques/sociaux ont un budget annuel inférieur
à 2,5 millions d’EUR. http://evpa.eu.com/publication/european-venture-philanthropy-and-social-investment-20132014-the-evpa-survey/
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•
•
•

•

EaSI et/ou EFSI - l’évaluation demande que les programmes actuels soient adaptés ou renforcés afin de les rendre plus
utilisables par les institutions/intermédiaires financiers;
la BEI, le FEI et la Commission européenne doivent assurer la cohérence des définitions des entreprises sociales, en se
concentrant sur l’augmentation de la demande du marché pour les entreprises sociales;
EFSI - promouvoir les EuSEF et les autres fonds d’investissement à incidence sociale, ainsi que l’accélérateur d’impact
social (SIA) et ses bénéficiaires, parmi les options d’investissement de l’EFSI (c’est-à-dire les mettre sur le même plan
que le capital-risque ou les fonds ELTIF), en assurant la complémentarité avec les instruments existants déjà disponibles
à l’appui des besoins en investissement/financement des entreprises sociales;
ESIF - utiliser l’ESIF pour développer et tester des programmes de soutien financier conjoints, qui combinent des subventions, des prêts, des garanties et d’autres instruments financiers, en regroupant également différents types de sources
publiques et privées, notamment l’épargne et le financement participatif, et poursuivre l’exploration des synergies entre
le FSE et le FEDER afin de cofinancer les instruments financiers conjoints.

Le GECES appelle la Commission à explorer les manières d’apporter un soutien financier (prêts à long terme et prises
de participation) aux intermédiaires financiers (par ex. les fonds d’investissement) qui investissent directement de 100 000
à 500 000 EUR dans les entreprises sociales ou aux conseillers financiers qui font concorder l’offre et la demande. Cela ne
doit pas empêcher de mettre des financements à la disposition des entreprises sociales qui existent déjà et qui ont aussi
besoin d’un financement et d’un soutien durables pour les actions d’accompagnement.
La Commission doit également envoyer un message plus fort aux États membres, afin qu’ils promeuvent et investissent
dans les entreprises sociales et qu’ils soutiennent les intermédiaires spécialisés (y compris les collaborations public/privé et
les acteurs de la société civile) qui contribuent à la construction de l’écosystème des entreprises sociales. Les États membres
peuvent se pencher sur l’utilisation de l’ESIF pour développer et tester des programmes de soutien financier conjoints qui
combinent des subventions, des prêts, des garanties et d’autres instruments financiers, afin d’encourager l’établissement de
davantage de fonds de démarrage d’entreprises sociales et de fonds d’investissement à incidence sociale. Les États membres
peuvent également utiliser l’EFSI pour apporter des garanties et agir en tant que co-investisseurs afin de soutenir l’action des
fonds d’assistance sociale en Europe et d’investir dans l’EFSI lui-même, en lien avec les entreprises sociales.
Les capitaux hybrides ouvrent un nouvel éventail de financement pour les entreprises sociales qui, sans cela, ne pourraient pas accéder au financement. Le rôle des capitaux publics dans ce cas est de fournir des subventions/des incitations à
d’autres formes de capital et d’agir en tant que catalyseur. Le GECES invite la Commission à fournir des capitaux catalyseurs
aux structures de fonds multiniveaux afin d’attirer davantage de capitaux privés dans l’écosystème financier des entreprises
sociales; au moyen a) de fonds EaSI non remboursables qui permettent aux structures de fonds hybrides d’agir avec des
rendements cibles inférieurs à la préservation du capital nominal et/ou b) de fonds ESIF remboursables qui pourraient agir
comme un capital de première perte catalyseur. De plus, le GECES recommande à la Commission de réaliser une analyse
sur les conditions dans lesquelles les instruments hybrides innovants peuvent être utilisés. Cette analyse devrait définir un
cadre qui oriente les décideurs politiques et les professionnels quant aux risques, opportunités et conséquences négatives
potentiels et qui fournisse des exemples.
La Commission doit garantir que les principales parties prenantes de l’écosystème des entreprises sociales sont représentées dans les programmes de gouvernance ou de financement, comme par exemple l’EFSI, en nommant un spécialiste en
politique sociale comme expert indépendant au Comité d’investissement. Dans l’ensemble de ses programmes de financement
(par ex. l’EFSI), la Commission doit promouvoir la mesure de l’incidence sociale et lui donner le même statut que le chiffre
d’affaires et la croissance économique, en se basant sur les travaux du sous-groupe du GECES sur la mesure de l’incidence
sociale35 et en collectant et diffusant les meilleures pratiques de professionnels.

35

GECES, Approches proposées pour la mesure de l’impact social dans la législation et dans les pratiques de la Commission européenne concernant les
FESE et le programme EaSI, http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/expert-group/social_impact/140605-sub-group-report_en.pdf,
juin 2014.
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CHAPITRE 3

AMÉLIORE L’ENVIRONNEMENT
JURIDIQUE

S

i l’on souhaite que les entreprises sociales réussissent sur le marché intérieur et produisent des résultats sociaux, il est
nécessaire de créer et de développer un écosystème dans lequel elles peuvent grandir, se renforcer et prospérer. Malgré
les progrès réalisés ces dernières années, de nombreux pays ne disposent toujours pas du cadre juridique nécessaire pour
encourager la création, le développement et la durabilité des entreprises sociales. Le développement d’un cadre approprié
dans les États membres est important et doit se fonder sur les principes et valeurs de l’économie sociale, tels que mentionnés
dans la Charte sur l’économie sociale (avril 2002)36.
Les cadres juridiques et réglementaires peuvent clarifier la définition d’une entreprise sociale, sa mission et ses activités et
contribuer à créer des opportunités d’allégement fiscal, d’assistance et d’accès aux marchés publics et à d’autres marchés.
Les décideurs politiques comme les investisseurs bénéficieraient de cette clarification.
Dans les pays qui ne disposent pas du cadre juridique nécessaire, les entreprises sociales peuvent avoir du mal à faire
reconnaître leur double objectif (social et financier) et peuvent être soumises à des cadres juridiques et réglementaires non
appropriés. Il est néanmoins important d’évaluer avec soin la nécessité d’adopter une nouvelle législation et de se demander
s’il ne suffirait pas d’adapter le cadre juridique existant.
De plus, les entreprises sociales doivent stimuler leurs activités transfrontalières. Il faudra trouver des alternatives à un statut
européen spécifique aux entreprises telles que les mutuelles, ainsi que des propositions pour surmonter le manque d’intérêt
porté au statut de coopérative européenne.
Le paquet de mesures relatif à la réforme des marchés publics adopté début 2014, qui encourage et habilite les autorités
publiques à prendre en considération la totalité du cycle de vie des produits dans leurs décisions d’achat, en tenant notamment compte de critères sociaux, doit être pleinement mis en œuvre.
De même, le paquet de mesures relatif aux services d’intérêt économique général (SIEG)37, qui donne davantage de souplesse
aux autorités publiques s’agissant d’apporter une aide d’État aux entreprises sociales, doit être mieux compris si l’on souhaite
que ces entreprises sociales réalisent pleinement leur potentiel.

36

37

Ces principes sont les suivants:
• la primauté de la personne et de l’objet social sur le capital;
• l’adhésion volontaire et ouverte;
• le contrôle démocratique par les membres;
• la conjonction des intérêts des membres usagers et de l’intérêt général;
• la défense et la mise en œuvre des principes de solidarité et de responsabilité;
• l’autonomie de gestion et l’indépendance par rapport aux pouvoirs publics;
• l’affectation de l’essentiel des excédents à la poursuite d’objectifs de développement durable, de l’intérêt des services aux membres et de
l’intérêt général. Voir Déclaration finale commune des organisations européennes de l´économie sociale, CEP-CMAF, p. 19: http://www.eesc.
europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-fr-c.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2012_1_9_en.pdf
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RECOMMANDATIONS SUR LES MESURES À PRENDRE
Les recommandations de la présente section sont regroupées dans quatre domaines clés, à savoir:
1.
2.
3.
4.

vers un cadre légal pour les entreprises sociales;
renforcer les opportunités sur le marché intérieur pour les mutuelles et les coopératives;
introduire des considérations sociales dans la prise de décision relative aux marchés publics;
mieux appliquer les règles en matière d’aide d’État.

Vers un cadre légal pour les entreprises sociales
L’établissement par les États membres d’un cadre juridique dédié aux entreprises sociales peut représenter une étape de
plus vers leur reconnaissance. Les États membres ont cependant des systèmes institutionnels, législatifs et administratifs
différents. Leurs traditions en matière d’économie sociale et d’entreprises sociales varient, ce qui doit être respecté. Lors de
l’établissement d’un cadre, il convient de garder à l’esprit la compétence législative à différents niveaux de gouvernance.
Recommandation nº 7: La Commission doit proposer une mesure juridique non contraignante qui pourrait aider les
États membres à concevoir un cadre adéquat visant à soutenir la prospérité et l’expansion des entreprises sociales.
Il convient de mener les actions suivantes:
•
•

préparer une recommandation juridique38, au sens des traités, qui établit les principes minimums pour encourager et soutenir les États membres dans l’établissement d’un cadre national spécifique visant le développement
des entreprises sociales (Commission);
contrôler les politiques d’entrepreneuriat social dans le cadre du semestre européen, afin d’assurer le suivi de
la mise en œuvre de la recommandation juridique mentionnée ci-dessus (Commission).

La recommandation nº 7 invite la Commission à endosser un rôle proactif et inspirant et à développer une stratégie
visant à aider les États membres à établir des cadres juridiques pour les entreprises sociales. La recommandation juridique
serait un instrument:
•
•
38

de reconnaissance de la contribution spécifique des entreprises sociales au développement socio-économique d’un État
membre, dans différents secteurs d’activité;
de définition des principes directeurs et des valeurs de l’économie sociale dans le paysage de l’économie sociale;
Oxford Handbook of European Law 2015 – Legal Acts and Hierarchy of norms in EU law – p. 103.
Dans l’Union européenne, une recommandation au sens de l’article 288 du traité (sur le fonctionnement de l’Union européenne) est l’un des deux
types d’actes non contraignants mentionnés dans le traité de Rome. Les recommandations n’ont pas de force juridique mais elles sont négociées et
votées selon la procédure appropriée. Les recommandations sont différentes des règlements, des directives et des décisions car elles ne sont pas
contraignantes pour les États membres. Bien que dépourvues de force juridique, elles ont un poids politique. La recommandation est un instrument
d’action indirecte qui a pour objectif la préparation d’une législation dans les États membres. Elle diffère de la directive uniquement en ce qu’elle ne
revêt pas de caractère obligatoire.
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•
•

d’encouragement de la coopération entre les acteurs économiques, la société civile et les États membres à différents
niveaux de gouvernance et de développement (coconstruction) et d’opérationnalisation (coproduction) des politiques
pour le bien public;
de reconnaissance du rôle des entreprises sociales s’agissant de contribuer à la croissance, à la compétitivité et à la
cohésion sociale.

La recommandation doit faire référence aux trois éléments fondamentaux suivants:
•
•
•

les éléments juridiques que doit contenir le cadre;
les mesures politiques à différents niveaux des administrations nationales, régionales et locales visant à stimuler le
développement d’entreprises sociales;
les instruments visant à créer un contexte institutionnel cohérent et favorable pour le développement des entreprises
sociales.

La recommandation sera un instrument de sensibilisation et soulignera les contributions apportées par différentes
formes d’entreprises, comme par exemple les mutuelles, les coopératives, les associations et les fondations, dans le cadre
de l’économie sociale. Elle proposera des mesures politiques spécialement adaptées à l’économie sociale et aux entreprises
sociales. Dans le cadre de la stratégie UE 2020 et du semestre européen, il est possible de développer un tableau de bord
des politiques relatives aux entreprises sociales en tant qu’outil de suivi.
La recommandation pourrait également être utile pour les pays tiers, qui pourraient l’adapter dans leur propre législation.

Tirer pleinement partie des opportunités offertes
par le marché intérieur: zoom sur les mutuelles et
les coopératives
Puisqu’il est peu probable que le statut de société mutuelle européenne recueille l’unanimité des voix nécessaire pour être
adopté par le Conseil39, il convient de se pencher sur des manières alternatives de supprimer les barrières auxquelles sont
confrontées les mutuelles lorsqu’elles souhaitent entrer sur le marché unique. L’absence de reconnaissance des mutuelles
dans de nombreux États membres et la faible compréhension de ce statut lorsqu’il existe rendent difficile leur développement,
leur croissance et leur participation à des opérations transfrontalières40.

39
40

http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/mutual-societies/index_en.htm (Rapport Pantea).
Comme l’a déclaré la Commission européenne lors du renouvellement du calendrier de son groupe d’experts dédié: «Si les entreprises sociales et
leurs caractéristiques spécifiques ne sont pas reconnues, les autorités peuvent avoir du mal à justifier et à concevoir des programmes de soutien ou
à introduire des incitations fiscales ou autres en leur faveur».
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Bien qu’une décision de la Cour de Justice de l’Union en date du 8 septembre 2011 ait reconnu l’identité des coopératives,
celles-ci souffrent toujours d’un manque de reconnaissance de leur statut, ainsi que d’un manque d’une politique cohérente
en ce qui concerne les projets collectifs41. Les coopératives font également face à des difficultés lorsqu’elles tentent d’avoir
accès au financement, d’augmenter leur visibilité et de se développer42. La Commission dispose d’outils spécifiques, comme
par exemple le Réseau Entreprise Europe43, qui doivent être améliorés afin de pouvoir fournir des services d’assistance adaptés
aux coopératives. Le statut de coopérative européenne ajoute également de la valeur au niveau national, car il contribue
au développement des cadres juridiques nationaux pour les coopératives. Il pourrait donc servir d’exemple aux pays qui
souhaitent introduire ou réexaminer une loi spécifique sur les coopératives, stimuler le développement de coopératives ou
faciliter la coopération transfrontalière entre les coopératives.
Recommandation nº 8: La Commission et les États membres doivent stimuler les opérations transfrontalières
pour permettre aux mutuelles et aux coopératives d’exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur afin de
développer leurs activités. Il convient de mener les actions suivantes:
•
•

soutenir financièrement les opérations transfrontalières au moyen de programmes tels qu’INTERREG (Commission);
collecter les meilleures pratiques relatives aux incitations visant à stimuler leur croissance sur le marché intérieur et les diffuser largement (Commission et États membres).

La recommandation nº 8 encourage la coopération transfrontalière à différents niveaux afin de développer les entreprises
sociales telles que les mutuelles, qui ne bénéficient pas d’un statut européen.
Au niveau national, les États membres doivent supprimer les obstacles techniques et administratifs à ces opérations,
en collectant les meilleures pratiques et en partageant leurs apprentissages. Le Réseau Entreprise Europe (REE) doit être un
instrument de diffusion des meilleures pratiques au sein de l’Union européenne.
Les États membres doivent être invités à se joindre aux signataires44 de la Déclaration de Luxembourg et à participer
à des projets transfrontaliers afin de tirer parti de la taille du marché européen.
Au niveau européen, il convient d’affecter davantage de fonds INTERREG à des projets de coopération transfrontalière
de ce type.

Les entreprises sociales et les nouvelles règles
relatives à la passation de marchés publics
La nouvelle directive sur les marchés publics45 établit les règles selon lesquelles les organismes publics peuvent acheter
des biens, des services et des travaux, et vise à garantir l’égalité d’accès aux marchés publics au sein du marché de l’Union,
ainsi qu’une concurrence équitable. Les commentaires du GECES se concentrent principalement sur la directive 2014/24/UE
(ci-après la «directive») sur les marchés publics.
Bien que les pouvoirs adjudicateurs disposent, grâce à la directive, des moyens d’atteindre des objectifs sociaux et environnementaux, ils ne sont pas obligés de poursuivre de tels objectifs. Il revient aux États membres de décider de la manière
de traiter des aspects qualitatifs et sociaux lorsqu’ils transposent les nouvelles dispositions dans leur droit national et aux
pouvoirs adjudicateurs de décider du moment de leur mise en œuvre. Le GECES recommande aux États membres d’inclure
dans leur droit national l’ensemble des dispositions qui permettent de prendre en compte les aspects sociaux et qualitatifs
et de laisser les pouvoirs adjudicateurs décider de leur utilisation lorsque cela est possible.

41
42
43
44
45

«Stimuler le potentiel des coopératives à créer une croissance intelligente et des emplois» (en anglais), mars 2015,
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8291&lang=en
Idem.
Le Réseau Entreprise Europe aide les entreprises à développer des opportunités dans l’Union et ailleurs. 600 organisations membres, notamment des
chambres du commerce et de l’industrie, des centres de technologie, des universités et des agences de développement, font partie de ce réseau.
Voir la note de bas de page 6.
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
ALL/?uri=celex%3A32014L0024
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La Commission européenne doit continuer d’apporter son aide aux pouvoirs adjudicateurs des États membres au cours de la
phase de mise en œuvre et les États membres ne doivent pas manquer cette opportunité46.
Recommandation nº 9: Les acheteurs publics doivent tirer le meilleur parti des nouvelles règles en matière de
marchés publics et intégrer des considérations sociales, y compris des marchés réservés pour l’intégration sociale et
professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées (article 20) ainsi que pour les services de santé, sociaux
ou culturels (article 77), dans leurs procédures de passation de marchés.
Il convient de mener les actions suivantes:
•

mettre à jour le guide de la Commission intitulé «Acheter social» publié en 2011 et contrôler les meilleures
pratiques (Commission);
développer des programmes spécifiques de renforcement des capacités et des campagnes de communication
(Commission et États membres);
organiser/développer des formations spécifiques destinées aux fonctionnaires européens, afin de tenir compte
des aspects sociaux lors de la rédaction des cahiers des charges (Commission);
créer des réseaux afin de stimuler l’engagement des diverses parties prenantes dans ce processus (États
membres, pouvoirs adjudicateurs, entreprises sociales).

•
•
•

La recommandation nº 9 invite la Commission à mettre à jour son guide intitulé «Acheter social», paru en 2011, et à
réunir des modèles pour la transposition des meilleures pratiques par les États membres.
La Commission doit suivre, échanger et diffuser les meilleures pratiques de marchés publics socialement responsables
sur une base annuelle. Les résultats de ce suivi doivent être largement diffusés dans toute l’Union européenne.
La Commission doit montrer l’exemple et appliquer des principes socialement responsables aux appels d’offres qu’elle
lance. Cette approche doit être appliquée de manière systématique dans toute l’organisation. Dans le cadre de cette approche,
la Commission pourrait, par exemple, réserver un certain pourcentage de ses appels d’offres aux opérateurs économiques
ayant pour mission l’insertion économique et sociale des personnes handicapées ou défavorisées. D’autres institutions de
l’Union doivent s’engager à en faire de même.
La Commission et les États membres doivent lancer des mesures de renforcement des capacités et des activités de
formation et de communication adaptées adressées aux pouvoirs adjudicateurs. Ces mesures permettront d’améliorer les
connaissances des pouvoirs adjudicateurs sur la possibilité d’insérer des clauses sociales dans les marchés publics et mèneront à la professionnalisation des acheteurs publics.
De plus, ces actions garantiront que les pouvoirs adjudicateurs ne tiennent pas compte du critère de l’offre la moins
disante dans leurs procédures d’adjudication mais envisagent plutôt d’utiliser le meilleur rapport entre la qualité et le prix.
En incluant une disposition sur les marchés réservés dans leur législation nationale, les pouvoirs adjudicateurs peuvent
réserver certaines procédures d’adjudication aux ateliers protégés et aux opérateurs économiques dont l’objectif principal est
l’intégration des personnes handicapées ou défavorisées au marché du travail. Il convient de prêter une attention particulière
aux petites structures et d’identifier les meilleures pratiques qui s’y appliquent.
Lorsque cela est possible, les États membres doivent faciliter la participation des organisations de la société civile
et des entreprises sociales aux marchés publics, en attribuant les contrats sous la forme de lots séparés. Il faut mettre en
œuvre la création de réseaux de guichets pour les marchés publics sociaux afin de diffuser les meilleures pratiques, partager
les expériences ou mener des évaluations par les pairs. Pour que cette initiative réussisse, il est essentiel de surveiller la
conformité sociale des fournisseurs et d’assurer un suivi visant à garantir qu’ils ont instauré des procédures permettant la
conformité à un code de conduite à cet effet.

46

Les meilleures pratiques sont incluses dans les documents à l’appui, disponibles sur le site internet du GECES. Le groupe tient à remercier la Social
Platform pour sa contribution dans ce domaine - www.socialplatform.org http://www.socialplatform.org/what-we-do/service/public-procurement/
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Questions relatives à l’aide d’État
Le paquet SIEG 2012 fournit aux États membres un cadre plus simple, plus clair et plus souple qui les aidera à fournir à leurs
citoyens des services publics de grande qualité, plus nécessaires que jamais en ces temps de crise.
Le paquet SIEG 2012 réserve un traitement particulier aux services sociaux de caractère économique. Toutefois, les
autorités publiques des États membres, les citoyens, les organisations de la société civile et d’autres parties prenantes peuvent
encore se poser de nombreuses questions relatives à la mise en œuvre de ces règles de l’Union.
Recommandation nº 10: La Commission et les États membres doivent sensibiliser aux règles en matière d’aide
d’État et à leur impact sur les entreprises sociales fournissant un SIEG. Il convient de mener les actions suivantes:
•
•

préparer ou, le cas échéant, mettre à jour les lignes directrices, notamment le guide de 2013 relatif à l’application aux services d’intérêt économique général des règles de l’Union européenne (Commission et États
membres);
organiser des formations supplémentaires sur les modalités d’application des règles en matière d’aide d’État
(Commission et États membres).

La recommandation nº 10 porte sur l’aide d’État. En 2013, la Commission a développé un guide des SIEG en se fondant
sur les questions fréquemment posées par les parties prenantes. Étant donné que d’autres questions seront fréquemment
posées à l’avenir, la Commission est invitée à envisager la mise à jour du guide des SIEG de 2013 afin d’aider les autorités
publiques à mieux mettre en œuvre les règles relatives à l’aide d’État destinée aux SIEG. Les États membres sont invités à
intégrer des exemples spécifiques de difficultés qu’ils rencontrent lors de l’application des règles relatives au SIEG dans leurs
rapports semestriels portant sur la mise en œuvre du paquet SEIG 2012 transmis à la Commission.
Les autorités des États membres doivent publier des lignes directrices concernant l’application des règles relatives à
l’aide d’État et aux SIEG. Ces documents pourraient également constituer un bref aperçu de la législation de l’Union relative
à l’aide d’État et qui est, par exemple, pertinente pour les personnes gérant des fonds de l’ESIF. Ces lignes directrices pourraient également souligner l’importance des règles régionales et inviter les autorités locales à stimuler le développement
d’un marché également accessible aux entreprises sociales.
Les États membres pourraient faire circuler cette information en ayant recours à internet, aux événements de formation
et aux conseillers individuels.
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CHAPITRE 4

STIMULER LE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ET LA CROISSANCE

C

es cinquante dernières années, les organisations et agences d’assistance et de développement gouvernementales et
non gouvernementales ont déployé de nombreux efforts pour lutter contre les pénuries alimentaires et les crises financières, qui sont souvent la conséquence de causes plus profondes, comme par exemple le changement climatique, la
pauvreté ou les inégalités, ou le résultat de la corruption et des systèmes non démocratiques. Ces quinze dernières années,
de nombreux progrès ont été accomplis pour réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, mais il reste encore
beaucoup à faire, avec près de 900 millions de personnes vivant dans la pauvreté47 en 2012 et des objectifs clés, tel que
l’accès universel à l’éducation primaire, qui n’ont pas encore été atteints. Les États membres de l’Union eux-mêmes ne sont
pas immunisés face à ces défis. Dans notre monde inter- et hyperconnecté, les effets des crises et défis régionaux et locaux,
comme par exemple l’inégalité des salaires, ont plus vite des répercussions ailleurs dans le monde et deviennent rapidement
des problèmes mondiaux; le problème de la migration et des demandeurs d’asile en est un bon exemple. Dans cette situation, nous sommes de plus en plus sensibilisés à la nécessité de se concentrer clairement sur la collaboration Sud-Nord et
Sud-Sud, qui peut améliorer l’autonomisation des communautés locales et influencer le transfert et la diffusion de solutions
locales dans le monde entier, avec l’aide des politiques publiques.
Par conséquent, on s’est rendu compte qu’il n’était pas possible d’avoir un programme de développement porteur de
transformation en continuant à faire comme si de rien n’était. Il est nécessaire de réfléchir à la manière dont nous comprenons,
organisons, cocréons et proposons des programmes de développement et, le cas échéant, de la changer, afin de renforcer
notre capacité à amener des changements concrets et durables dans des pays qui en ont désespérément besoin. Malgré les
difficultés à tenir compte du changement, un nombre croissant de gouvernements internationaux et leurs agences sont en train
d’ouvrir leurs processus d’élaboration des politiques aux citoyens, à l’économie sociale et aux entreprises sociales qui font leur
apparition partout dans le monde, dans une approche visant à résoudre les défis auxquels le monde est aujourd’hui confronté.
En recherchant des solutions efficaces fondées sur l’esprit d’entreprise plutôt que des profits financiers, les entreprises
sociales ont pris progressivement la tête de certaines des plus grandes évolutions du marché des dix dernières années, de la
révolution énergétique qui transforme des millions de foyers en producteurs d’électricité verte48, à l’éducation, où des prestataires publics sont mis à l’épreuve par de nouveaux acteurs tels que la Khan Academy49, Coursera50 ou la University of the
People51, qui fournissent des connaissances et délivrent même des diplômes sans les traditionnelles barrières à l’entrée. De
plus, les coopératives ont montré la voie en fournissant des emplois décents à 250 millions de personnes52, en s’efforçant
de proposer de bonnes conditions de travail comme solution inclusive pour lutter contre la pauvreté53. Ces exemples et tant
d’autres démontrent de manière fondamentale la manière dont les organisations de base privées, dirigées par des gens
passionnés et leurs équipes, peuvent non seulement changer les vies de centaines, de milliers ou même de centaines de
milliers de personnes, mais également apporter une contribution positive dans la lutte dans des domaines tels que le travail
des enfants, ou la modification de perceptions communes négatives, telles que celle qui voudrait que les pauvres ne sont
pas aptes à bénéficier d’un concours bancaire. Le coût d’opportunité de ne pas apporter plus de soutien à l’économie sociale
et aux entreprises sociales est énorme pour la société d’aujourd’hui.
Avec l’élan qu’est en train de prendre le processus de changement, poussé en partie par l’économie sociale et les
entreprises sociales, les décideurs politiques et les grandes compagnies, s’ils souhaitent faire partie de ce changement
inévitable et démocratique, seront obligés d’adapter leurs valeurs aux principes fondateurs des entreprises sociales54. En
outre, ils peuvent décider de devenir, en collaboration avec des investisseurs sociaux, des organismes donateurs et d’autres
47
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http://www.banquemondiale.org/fr/topic/poverty/overview
Par exemple Schönau Power Supply: http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/may/21/ursula-sladek-power-green-campaigner; et Rescoop:
https://rescoop.eu/
https://www.khanacademy.org/
https://www.coursera.org/
http://uopeople.edu/
https://ica.coop/sites/default/files/media_items/cooperatives_and_employment_a_global_report_en_web_21-10_1pag.pdf
Commission européenne, Un rôle plus important pour le secteur privé en vue de parvenir à une croissance inclusive et durable dans les pays en
développement, COM(2014) 263.
«How to trigger markets for Millions» par Felix Oldenburg - http://belgium.ashoka.org/en/how-trigger-markets-millions.
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organisations philanthropiques et de développement, des acteurs clés de ce processus de changement en éliminant les écarts
et les obstacles spécifiques auxquels sont confrontées les entreprises sociales et en soutenant ces dernières dans leurs efforts
pour émerger, croître et grandir. Avec l’aide publique au développement collective de l’UE dépassant celle de tous les autres
donateurs combinés (58,2 milliards d’EUR en 2014)55, l’UE et ses États membres doivent utiliser leur rôle clé d’institutions
intermédiaires pour mobiliser des capitaux privés56, prendre la tête d’initiatives internationales ou s’y impliquer conformément à ce que demande le CESE depuis 201057, prôner le soutien de l’écosystème et se concentrer sur le rôle potentiel que
l’économie sociale et les entreprises sociales pourraient jouer dans l’atteinte des ODD - y compris dans la coopération avec
les autorités locales de pays tiers58.

RECOMMANDATIONS SUR LES MESURES À PRENDRE
Les recommandations qui suivent visent à encourager la création d’un écosystème favorable dans des pays tiers pour
permettre à l’économie sociale et aux entreprises sociales d’émerger et de croître, et créer l’espace dont elles ont besoin
pour encore contribuer au façonnement et à l’atteinte du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et d’une
nouvelle approche de développement. Étant donné le large champ géographique de cette section, l’éventail des traditions
historiques et culturelles, et l’identité et l’évolution des organisations qui peuvent correspondre à la définition de l’IES, nous
nous sommes principalement concentrés sur le soutien au niveau macroéconomique et à l’intersection entre les trois piliers
décrits précédemment – visibilité, finances et cadres juridiques. Nous avons notamment analysé le rôle que l’UE, les États
membres et d’autres parties prenantes pourraient jouer dans le développement d’infrastructures nationales et transnationales
pérennes et efficaces pour la communauté des entreprises sociales dans les pays en développement et les régions voisines
de l’UE. Comme indiqué dans la section précédente, la création de ces environnements favorables aux entreprises sociales
contribuera également au développement de l’économie sociale.

Renforcer la connaissance et l’impact des entreprises
sociales et leurs mécanismes de soutien dans le monde
Pour rendre plus efficaces à l’échelle mondiale les investissements actuels et futurs dans le soutien des entreprises sociales
et pour comprendre la valeur et l’impact de l’économie sociale et des entreprises sociales, nous devons d’abord prendre le
pouls de la situation et surmonter les principaux obstacles qui empêchent une meilleure coordination des organismes d’appui
et de donateurs pour parvenir à renforcer l’impact.
1.

2.

55
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57
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L’absence d’une terminologie commune et d’une reconnaissance de la valeur ajoutée crée par l’économie sociale et les
entreprises sociales, ayant pour résultat la pénurie des données, un positionnement et une quantification de la taille
actuelle difficiles, leur association avec des ONG ou des entreprises commerciales, ou leur instrumentalisation au service
d’objectifs politiques de création d’emplois ou de réduction de la pauvreté.
Une compréhension floue parmi la communauté internationale des donateurs et les décideurs politiques locaux des
entreprises sociales, de leurs racines culturelles et historiques, et de leurs liens avec d’autres concepts connexes (l’économie sociale, l’innovation sociale, l’entrepreneuriat social, etc.).
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/addis-def_150702_v3.pdf
En 2015, selon les chiffres officiels, les transferts de fonds vers les pays en développement s’élevaient à 431,6 milliards d’USD.
CESE (2010) - Économie sociale africaine. http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.rex-opinions&itemCode=15759
Par exemple, malgré l’existence de plus de quatre réseaux d’entreprises sociales dans la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, ce sujet ne
fait pas encore partie des priorités politiques. Un signal fort de l’UE, tel que l’allocation de fonds spécifiques à ces organisations, permettrait d’influencer les gouvernements nationaux pour qu’ils reconnaissent et soutiennent les entreprises sociales.
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3.

Une connaissance insuffisante des besoins et du rôle spécifiques de l’économie sociale et des entreprises sociales dans
les pays à faible revenu et à revenu moyen.
Un manque de connaissance de la demande et de l’offre du soutien financier et non-financier existant à disposition de
l’économie sociale et des entreprises sociales dans les pays en développement.
L’absence d’un discours commun autour de l’innovation empêche les entreprises sociales d’accéder aux fonds d’innovation
et d’avoir un impact sur les marchés du développement.

4.
5.

Recommandation nº 11: La Commission européenne/le SEAE doivent contribuer, tout au long du prochain cycle de
leurs programmes internationaux de développement, à augmenter de manière sensible et continue les renseignements de source ouverte sur l’économie sociale et les entreprises sociales, et soutenir les écosystèmes de manière
globale. Il convient de mener les actions suivantes:
•

lancer une initiative de recherche continue d’envergure en collaboration avec d’autres bailleurs de fonds et
partenaires intéressés tels que l’OCDE et les membres de son comité d’aide au développement, l’UNRISD59, la
Banque mondiale, les agences nationales de développement de l’UE et d’autres bailleurs de fonds publics et
privés;
allouer un budget spécifique à l’évaluation de l’impact des nouveaux programmes d’aide en faveur de l’économie
sociale et des entreprises sociales afin de pallier le manque de preuves claires et solides de l’impact de cette
aide à l’entrepreneuriat sur les ODD. Cette mesure devrait également être prise par les États membres.

•

Des données prometteuses sont souvent disponibles au niveau des programmes individuels. De nombreuses organisations
d’économie sociale et entreprises sociales recueillent des données à des fins internes et pour les fournir aux donateurs et
aux investisseurs. Néanmoins, l’impact combiné des entreprises sociales n’est pas connu en raison de l’absence de méthodes
standard de mesure et d’élaboration de rapports. La recommandation nº 11 exhorte la Commission et le SEAE à impliquer des
partenaires mondiaux fiables, les autorités locales et les réseaux existants, des associations et sociétés de conseil telles que
ESMED, MEDESS, IESMED ou PEFONDES dans la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord dans le codéveloppement
d’un projet d’action et de recherche pour:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

analyser les voies de développement historiques et débattre d’une terminologie commune sur base de principes clés;
évaluer les besoins de l’économie sociale et des entreprises sociales (en s’appuyant sur l’expérience et les enseignements
tirés de l’étude «A map of social enterprises and their ecosystems in Europe»60) et mettre sur pied une base de données
d’experts locaux et de praticiens;
analyser l’environnement réglementaire et économique dans des pays-tiers de différentes régions;
cartographier les réseaux d’appui, les donateurs et les programmes d’investissement existants aux niveaux local et
international et développer une cartographie visuelle en ligne en source ouverte des plus importantes organisations
internationales de donateurs, de l’impact, de l’investissement public et des fonds philanthropiques (privés) proposant
des programmes transnationaux d’appui de l’économie sociale et des entreprises sociales (même si n’ayant pas été
conçus spécifiquement à l’intention des entreprises sociales). Cela doit comprendre des informations relatives à leurs
programmes (y compris les programmes existants de l’UE et des États membres), résultats et impacts. Cette recherche
servira de pierre angulaire aux collaborations futures axées sur les effets. Une liste d’exemples de ces programmes est
disponible à l’annexe;
examiner les écarts et les chevauchements dans l’infrastructure d’appui et, à partir du travail du groupe d’expert de
l’OCDE sur les investissements à impact social61 et du «Global Social Impact Investment Steering Group» (groupe de
pilotage mondial des investissements à impact social), identifier des mécanismes et des instruments de financement
innovateurs (tels que les obligations à effet social/de développement62 et des incitations à impact social63 utilisées en
dehors de l’UE) afin d’évaluer des facteurs clés de succès et des points d’apprentissage;
évaluer la valeur ajoutée créée par l’économie sociale et les entreprises sociales pour la politique et les relations extérieures et en utiliser les résultats comme base d’un soutien politique fondé.

Étant donné l’ampleur de la recherche proposée, les autres actions ne doivent pas être reportées pendant que cette recherche
est menée.

59
60
61
62
63

http://www.unrisd.org/
http://bit.ly/2bKx7SE
Ce groupe se concentre sur l’amélioration des éléments de preuve relatifs aux investissements à impact social à travers une interopérabilité
améliorée des données.
Document de travail de l’OCDE, Understanding Social Impact Bonds, http://www.oecd.org/cfe/leed/UnderstandingSIBsLux-WorkingPaper.pdf
Les incitations d’impact social sont une nouvelle forme d’instruments à effet social capable de mobiliser les fonds déployés et d’attirer des capitaux
commerciaux (au contraire des obligations à effet social). Pour en savoir davantage, consulter ce lien: http://bit.ly/1nqP8uG
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Encourager la coopération et l’implication active de
l’UE dans des initiatives internationales en faveur des
entreprises sociales
Alors que les ODD ne peuvent être atteints par un seul type d’acteur, la coopération est essentielle tant pour la mise à disposition de financements que pour parvenir à des solutions. Les recommandations de cette section abordent trois déficiences
principales:
1.

Connaissance limitée du côté de la demande, mais souvent aussi de celui de l’offre, du soutien financier et non-financier
existant apporté à l’économie sociale et aux entreprises sociales (souvent sous d’autres désignations) dans les pays en
développement, ainsi que les écarts, les chevauchements et les impacts de ces politiques d’appui.
Coordination et coopération limitées entre les différents et principaux acteurs philanthropiques de développement et
d’aide, ce qui mène à des opportunités dispersées et non coordonnées pour l’économie sociale et les entreprises sociales
et une absence de fixation de priorités au niveau politique.
Savoir-faire et expertise accumulés par des donateurs et investisseurs internationaux inexploités.

2.
3.

Recommandation nº 12: La Commission européenne doit jouer un rôle de premier plan et favoriser la coopération
mondiale à l’appui de l’économie sociale et des entreprises sociales en agissant en tant que rassembleur sur le
marché et en valorisant l’échange de connaissances. Il convient de mener les actions suivantes:
•
•
•

lancer, en 2017, un processus d’apprentissage interne, de coordination et de coopération entre les différents
départements de la Commission et du SEAE, dont les travaux portent sur le développement des infrastructures
et le soutien à l’économie sociale et aux entreprises sociales;
organiser, à partir de 2017, une série de réunions d’échange régulières orientées vers les actions avec les
donateurs et investisseurs internationaux (privés et publics) soutenant activement, à l’échelle transnationale,
l’économie sociale et des entreprises sociales (indépendamment de l’appellation locale);
plaider, en collaboration avec le gouvernement allemand qui assure la présidence du G20 à partir de l’automne
2016, en faveur de la promotion de politiques spécifiques afin de soutenir les entreprises/activités inclusives et
les entreprises sociales (comme indiqué dans le cadre d’action du G20 relatif à l’entreprise inclusive64) pour mieux
refléter les différences entre ces organisations dans l’ensemble de valeurs, de principes et de raisons d’être.

La recommandation nº 12 exhorte la Commission à faire le nécessaire pour que les agents de l’UE spécialisés dans
l’économie sociale et les entreprises sociales entrent en contact avec les départements en charge de la société civile et du
développement humanitaire, du développement du secteur privé, de l’intercoopération et du commerce (accès aux marchés)
afin de sensibiliser, échanger du savoir-faire et apporter des exemples de nouveaux modèles organisationnels et des politiques d’appui existantes dans les États membres. Par exemple, les agents de l’UE spécialisés dans les politiques relatives à
l’entreprise sociale et à l’économie sociale doivent participer au groupe d’experts semestriel de la DG DEVCO.
La Commission doit identifier au préalable les grands sujets d’intérêt et inviter des partenaires externes potentiels pour
discuter des opportunités de coopération concrète au cours de la première réunion en 2017, faisant clairement apparaître
aux participants la valeur ajoutée de la réunion. Par exemple, au regard du travail accompli par la Commission au cours des
dernières années, trois sujets pourraient être couverts dans l’initiative de recherche mentionnée ci-dessus: les co-investissements intelligents dans des fonds (régionaux) innovants pour l’économie sociale et les entreprises sociales dans les pays
euro-méditerranéens, du voisinage oriental, de la mer Noire et ACP (États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique); comment
renforcer la capacité des gouvernements à soutenir l’économie sociale et les entreprises sociales; et le développement de
systèmes pour mettre en œuvre le suivi du secteur. L’objectif de cette réunion est également de promouvoir une approche de
travail interinstitutionnelle plus collaborative, permettant à d’autres donateurs et organismes d’appui importants de partager
plus, d’apprendre de leurs réussites et échecs réciproques de manière active et d’aligner les efforts et les stratégies pour
favoriser l’impact de programmes individuels ou développer des initiatives conjointes.

64

Voir la note de bas de page 28.
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Afin de concrétiser cette promesse de coopération plus pratique, la Commission et les États membres, avec des marchés
d’économie sociale plus mûrs, sont également exhortés à analyser la possibilité de rejoindre d’autres forums spécialisés pour
encourager la coordination et l’alignement, tels que la «International Development Innovation Alliance» (IDIA), le Groupe pilote
international de l’économie sociale et solidaire (ILGSSE), le Groupe de travail interinstitutions des Nations unies sur l’économie
sociale et solidaire (TFSSE), le comité du Forum mondial de l’entreprise sociale (SEWF) ou le «Global Social Impact Investment
Steering Group» (GSG), le groupe de suivi de la task force du G8 sur l’investissement social.
Dernier point important, la Commission et la présidence allemande du G20 doivent discuter avec les autres dirigeants
du G20 des implications de la création de politiques communes d’appui des activités commerciales inclusives et des entreprises sociales, et envisager de mettre à la disposition des entreprises sociales un niveau de soutien plus élevé étant donné
leurs objectifs non lucratifs et leurs systèmes de gouvernance participative ou démocratique. D’un autre côté, l’avantage
comparatif de l’innovation et de l’autonomisation au niveau de la base qui caractérisent les entreprises sociales en fait des
partenaires idéaux du commerce inclusif. Néanmoins, les paramètres de l’«ampleur de l’impact», de l’«innovation» et de
l’«autonomisation» doivent être évalués de manière égale, pour permettre aux petites entreprises sociales communautaires
d’attirer des financements et de continuer à renforcer leurs capacités.

Renforcer le rôle des entreprises sociales dans
la politique extérieure de l’UE
Les recommandations de la présente section abordent cinq déficiences principales:
1.
2.

3.
4.
5.

65

Reconnaissance actuellement limitée du rôle de levier de la masse des entreprises sociales et de l’économie sociale pour
le développement économique et l’innovation, et leur implication épisodique dans les processus décisionnels locaux.
Potentiel d’innovation inexploité affecté par un modèle de développement présentant des limites dans la manière dont
il implique les communautés locales et leur laisse de l’autonomie, dont il encourage les collaborations et les échanges
de modèles de développement Sud-Nord et Sud-Sud, et dont il fournit des structures d’appui pour libérer l’innovation
et les mécanismes de collaboration.
Opportunités non saisies de soutenir l’économie sociale et les entreprises sociales à travers les politiques existantes de
développement, d’action extérieure et de voisinage.
L’importance du rôle des autorités locales est minimisée et plus de dialogue politique et de renforcement des capacités
sont nécessaires pour inspirer les décideurs politiques locaux à développer une infrastructure favorable à l’économie
sociale et aux entreprises sociales, ainsi que leur en donner les moyens65.
Savoir-faire et expertise non utilisés au sein des institutions de l’UE et des États membres.

Dans certains pays, la quantité des activités commerciales que peuvent entreprendre les organisations de la société civile est limitée. Dans certains
cas, les financements philanthropiques ne sont dirigés que vers les organisations à but lucratif, ce qui contraint les entreprises sociales à recourir à
d’autres moyens juridiques inadaptés à un tel soutien ou les laisse sans autre moyen juridique qui réponde à leurs besoins.
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Recommandation nº 13: L’Union européenne et le SEAE doivent intégrer une aide sur mesure dans toutes leurs
politiques et initiatives existantes et futures ainsi que dans le cadre des négociations internationales faisant la
promotion du développement économique et social (coopération et développement, politique étrangère, politique
commerciale, politique de voisinage, etc.) et incorporer les entreprises sociales et l’économie sociale de manière
plus large dans la réflexion stratégique afin de créer des écosystèmes propices tels que reflétés par les piliers de
l’IES. Il convient de mener les actions suivantes:
•

•

•
•

allouer, lors du prochain cycle de programmation, un financement direct et indirect spécifique aux organisations de l’économie sociale, y compris les entreprises sociales, de pays tiers, ainsi qu’aux gouvernements et
aux organisations de soutien et de financement social; et instaurer des collaborations concrètes avec d’autres
partenaires internationaux et fonds d’innovation afin d’obtenir un financement de l’UE et stimuler l’impact des
programmes respectifs;
sensibiliser, notamment les gouvernements de pays tiers, au rôle joué par l’économie sociale et les entreprises
sociales dans la réalisation des ODD, ainsi qu’au potentiel de l’échange de connaissances, de l’innovation et
de la collaboration Nord-Sud, Sud-Nord ou Sud-Sud, en présentant des cas exemplaires de reproduction de
solutions et modèles novateurs liés à l’économie sociale et aux entreprises sociales ainsi qu’à leur impact;
intégrer l’économie sociale et les entreprises sociales dans la révision du consensus européen pour le développement et dans la voix de l’Europe dans les négociations internationales, les accords commerciaux et aux
Nations Unies66;
organiser des événements de marché visant à mettre en relation les entreprises sociales et l’écosystème
financier international et à faciliter des investissements majeurs dans les pays en développement, et impliquer
d’autres organisations de l’économie sociale dans la définition des instruments financiers afin de répondre à
leurs besoins.

La recommandation nº 13 exhorte la Commission et le SEAE à veiller à ce que dans tous leurs programmes régionaux
et thématiques, partenariats et programmes-cadres, les entreprises sociales (telles que définies par l’IES) sont éligibles aux
financements et à tout autre type d’appui. Dans le programme d’action annuel de l’instrument de partenariat 20176767, le
service des instruments de politique étrangère doit inclure l’économie sociale et les entreprises sociales comme nouveau
domaine de coopération dans la stratégie Europe 202068. De plus, les entreprises sociales doivent également être reconnues
dans le débat autour de la diplomatie économique et la Commission doit se servir du Portail d’internationalisation des PME
et intégrer les informations relatives aux prestataires de services disposant de savoir-faire et d’expertise dans le domaine
du développement et de la croissance des entreprises sociales.
Des financements dédiés doivent être mis à disposition pour l’assistance technique, le financement d’amorçage et le
développement de produits financiers destinés aux différentes étapes de la croissance des entreprises sociales. Ces financements doivent soutenir:
1.

les gouvernements dans le renforcement de leurs capacités à développer des cadres juridiques et des procédures de
passation de marchés adaptés, des programmes éducatifs, des mécanismes d’appui et des systèmes de suivi des intermédiaires financiers, des entreprises d’économie sociale et des plateformes de coordination. Il est également nécessaire
de veiller à ce que les gouvernements incluent l’économie sociale et les entreprises sociales dans leurs stratégies et
plans dans la mesure où elles sont des moteurs essentiels de réduction de la pauvreté, de création d’emplois et de
transition de l’économie informelle vers le travail décent, de la résolution des conflits, de la transition énergétique, de
l’inclusion, de l’autonomisation des femmes et de l’éducation. TAIEX (l’instrument d’assistance technique et d’échange
d’informations) doit être renforcé et plus largement utilisé dans l’ensemble des pays tiers pour diffuser des informations sur des politiques exemplaires de l’UE dans ce domaine. Le SEAE doit mettre en place des procédures formelles,
transparentes et alignées par le biais desquelles les délégations de l’UE peuvent apporter un soutien et recueillir des
données relatives aux impacts de programmes locaux financés par l’UE;

2.

les réseaux, plateformes de coordination et organisations locales d’appui, en améliorant la visibilité et la reconnaissance
de l’économie sociale et des entreprises sociales, en encourageant les opportunités d’échange et en permettant le renforcement des capacités afin d’aider ces entreprises à développer leur vision du changement et maximaliser l’impact, ainsi
que les accélérateurs de jeunes entreprises et les programmes de préparation aux investissements contribuant à ce que
les entreprises accèdent aux financements et se développent. Dans le cadre du groupe de travail euro-méditerranéen
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Consensus européen pour le développement, http://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
Instrument de politique étrangère (IPE).
Profiter des projets «RSE» et «Travail décent» existants pour fixer une priorité mondiale «Entreprises responsables» de l’instrument de partenariat.
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sur la coopération industrielle, la Commission doit également discuter du réapprovisionnement du budget dédié à la
diffusion des pratiques d’économie sociale et d’entrepreneuriat social dans la région dans les années à venir et du renforcement de programmes tels que Interreg BalkanMed ou le programme régional à venir de la DG NEAR d’un montant
de 5 millions d’EUR pour soutenir l’entrepreneuriat social au sud de la Méditerranée;
3.

les investisseurs publics et privés, les gestionnaires de fonds et les intermédiaires financiers désirant mettre en place
un écosystème favorable aux investissements dans les marchés frontaliers et conduire de nouvelles approches financières et de nouveaux instruments hybrides ou mixtes, les organisations développant des plateformes sur mesure de
financement participatif qui ont les moyens de soutenir ces entreprises pour générer un impact avec des montants
limités de capitaux à risques, ainsi que les institutions financières spécialisées telles que la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD) ou la Banque européenne d’investissement (BEI), pour une diminution des
risques associés au financement d’entreprises sociales sous la forme de garanties et de couverture de première perte
capables d’attirer des investisseurs privés et de faire basculer le marché du caritatif à l’investissement;

4.

l’économie sociale et les entreprises sociales dans l’accès aux financements, avec les financements principalement
axés sur des collaborations concrètes et la réplique de modèles ayant fait leurs preuves afin d’éviter toute réinvention,
de tirer parti des expériences couronnées de succès et d’encourager les échanges et la solidarité Nord-Sud, Sud-Sud et
Sud-Nord. La Commission doit s’inspirer de l’initiative de la BEI et de la Banque interaméricaine de développement de
mettre en place un fonds commun pour aider les PME de l’UE à pénétrer le marché latino-américain et vice-versa. La
Commission européenne doit évaluer la faisabilité d’un fonds similaire, qui intègrerait également l’appui non financier
et le renforcement des capacités, et le développer, le cas échéant. Ce fonds pourrait aider les entreprises européennes
d’économie sociale à se lancer sur la scène internationale et permettre à d’autres entreprises sociales proposant des
solutions innovantes de pénétrer le marché européen afin de répondre aux défis actuels, y compris en lien avec les
chaînes d’approvisionnement socialement responsables. Une attention particulière doit être accordée aux outils de
collaboration afin de mieux aborder des approches et des voies de développement différentes que pourraient choisir
des entreprises sociales, par opposition aux stratégies traditionnelles de croissance (organique) des entreprises;

5.

les organisations d’enseignement à former les futurs entrepreneurs et à les soutenir pour qu’ils prospèrent et aient un
impact sur les marchés émergents. Par exemple, on pourrait apporter davantage de soutien à des initiatives telles que
E4Impact qui renforce les capacités d’universités locales pour proposer des programmes MBA locaux du plus haut niveau
aux futurs entrepreneurs sociaux en Afrique, évitant ainsi la fuite des cerveaux et soutenant l’émergence d’une culture
d’entrepreneuriat local. E4Impact développe des écosystèmes favorables autour d’une université locale et implique des
acteurs financiers, des investisseurs internationaux, des entrepreneurs expérimentés, des partenaires commerciaux et des
organisations d’appui commercial. Le programme est également en train de développer un nouveau service, connectant
des entreprises européennes souhaitant se développer en Afrique à des talents locaux et incitant ces entreprises à
subventionner la formation de responsables et d’entrepreneurs locaux.

Il est fortement recommandé de procéder à une analyse plus poussée des types d’initiatives déjà soutenus par la Commission et que la Commission pourrait potentiellement soutenir dans l’ensemble des pays de la DG NEAR et de la DG DEVCO.
Une liste d’exemples supplémentaires de programmes de l’UE qui pourraient cibler des entreprises sociales et l’économie
sociale, ainsi que des idées de nouveaux programmes, est disponible dans l’annexe.
La Commission européenne/le SEAE et la BEI sont vivement invités à doubler les financements à l’intention d’initiatives
d’acteurs non étatiques dans les pays tiers. Cela devrait également renforcer l’appui déjà apporté aux organisations de la
société civile dans les pays des Balkans occidentaux et en Turquie via le programme entre personnes inclus dans TASCO (l’accès
des organisations de la société civile à l’assistance technique) et géré par la DG NEAR ainsi que dans le voisinage oriental.
Un soutien additionnel pour aider les représentants de ces organisations à échanger avec leurs homologues européens, ainsi
qu’un renforcement des capacités spécifique doivent être envisagés dans toutes les régions couvertes par les programmes
de l’UE. Le SEAE doit encourager les délégations à organiser des sommets européens d’entrepreneuriat social, qui attirent
des investisseurs et les met en correspondance avec les entreprises sociales les plus innovantes dans un pays spécifique.
Enfin, la Commission est invitée à analyser la manière dont la nouvelle série d’accords de libre-échange et d’investissements peut avoir un impact sur l’économie sociale et les entreprises sociales, et dont elle pourrait servir pour promouvoir leur
activité et présenter un examen public de l’état d’avancement en mettant en œuvre les actions clés 4 et 11 de la communication de la Commission intitulée «Un rôle plus important pour le secteur privé en vue de parvenir à une croissance inclusive
et durable dans les pays en développement», y compris les principaux défis et les enseignements tirés.
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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES
ACP
ALECA
ANASE
ASACR
BDP
BEI
CECOP
CEPS
DG DEVCO
DG NEAR
DIESIS
EaSI
EEN
EFSI
ELTIF
EM
EMES
ENSIE
ESELA
ESMA
ESMED
ESS
EuSEF
EVPA
FEDER
FEI
FENU
FNUAP
Fonds ESI
FPI
FSE
GECES
GSG
ICRW

Afrique, Caraïbes, Pacifique
Accord de libre-échange approfondi et complet
Association des nations de l’Asie du Sud-Est
Association sud-asiatique de coopération
régionale
base de la pyramide (économique)
Banque européenne d’investissement
Confédération européenne des coopératives
industrielles et de services
Centre for European Policy Studies;
Direction générale de la coopération 		
internationale et du développement
Direction générale du voisinage et des 		
négociations d’élargissement
Service européen de recherche et de 		
développement pour l’économie sociale
Programme de l’UE pour l’emploi et 		
l’innovation sociale
Réseau Entreprise Europe
Fonds européen pour les investissements
stratégiques
Fonds européens d’investissement à long
terme
État membre
EMES European Research Network
Réseau européen des entreprises 		
d’intégration sociale
European Social Enterprise Law Association
Autorité européenne des marchés financiers
Réseau euro-méditerranéen de l’économie
sociale
Économie sociale et solidaire
Fonds d’entrepreneuriat social européen
European Venture Philanthropy Association
Fonds européen de développement régional
Fonds européen d’investissement
Fonds d’équipement des Nations unies
Fonds des Nations unies pour la population
(anciennement Fonds des Nations unies
pour les activités en matière de population)
Fonds structurels et d’investissement 		
européens
Instrument de politique étrangère
Fonds social européen
Groupe d’experts de la Commission sur 		
l’entrepreneuriat social
Global Social Impact Investment Steering
Group
International Centre for Research on Women

IDIA
IES
IESMED

International Development Innovation Alliance
Initiative pour l’entrepreneuriat social
Innovation and Social Economy in the 		
Mediterranean
MedESS
Mediterranean Social and Solidarity Economy
MiFID
Directive sur les marchés d’instruments 		
financiers
MRQP
meilleur rapport qualité/prix
OCDE
Organisation de coopération et de 		
développement économiques
ODD
Objectifs de développement durable
OECD-LEED Programme «Développement économique et
création locale d’emplois» de l’OCDE
PEFONDES Pôle euroméditerranéen des fondations de
l’économie sociale
PIB
Produit intérieur brut
PME
petites et moyennes entreprises
PNUD
Programme des Nations unies pour le 		
développement
PNUE
Programme des Nations unies pour 		
l’environnement
Région MENA Région du Proche-Orient et de l’Afrique du
Nord
REVES
Réseau européen des villes et régions de
l’économie sociale
RSE
Responsabilité sociale des entreprises
SBA
Un «Small Business Act» pour l’Europe
SEAE
Service européen pour l’action extérieure
SEC
Société coopérative européenne
SEFEA
Société européenne de finance éthique et
alternative
SEWF
Comité du Forum mondial de l’entreprise
sociale
SIA
Accélérateur d’impact social
SIEG
Services d’intérêt économique général
TACSO
Accès des organisations de la société 		
civile à l’assistance technique
TAIEX
Instrument d’assistance technique et 		
d’échange d’informations
TFSSE
Groupe de travail interinstitutions des 		
Nations unies sur l’économie sociale et 		
solidaire
UE
Union européenne
UNRISD
Institut de recherche des Nations unies pour
le développement social
USAID
Agence des États-Unis pour le développement
international
WISE
Entreprises sociales d’intégration 		
professionnelle
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Les documents justificatifs du rapport du GECES sont disponibles sur le site web du GECES,
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Annexe 1: Participants au groupe d’experts

Rapporteur général et rapporteurs
RENFORCEMENT DE LA VISIBILITÉ, DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’IDENTITÉ
Rapporteur:
Rocío Nogales

Managing Director – EMES European Research Network

AMÉLIORER L’ACCÈS AU FINANCEMENT
Rapporteur:
Dr Lisa Hehenberger

Conférencière, Department of Strategy and General Management,
ESADE
Business School; Strategic Advisor on Research & Policy, European
Venture Philanthropy Association (EVPA)

AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
Rapporteur:
Dorotea Daniele

Senior Expert – DIESIS

RENFORCEMENT DE LA DIMENSION EXTÉRIEURE
Rapporteur:
Laura Catana

Programme Manager – ASHOKA

Rapporteur général:
Denis Stokkink

Président – Think and do tank Pour la Solidarité
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MEMBRES À TITRE PRIVÉ
ALEXOPOULOS

Georgios

Grèce

Development Agency of Karditsa S.A. (ANKA)

ANDRIOT

Patricia

France

RTES

APS

Jaan

Estonie

Estonian Social Enterprise Network

BLAND

Jonathan

Royaume-Uni

Social Business International

BOSMA

Niels

Pays-Bas

Utrecht University School of
Economics

BURKEL

Jean-Christophe

Luxembourg

Union luxembourgeoise de l’économie sociale
et solidaire – ULESS

CABRA DE LUNA

Miguel Angel

Espagne

ONCE

CAIMI

Valentina

Italie

Social Platform

CARPENTER

Gwendolyn

Allemagne

Danish Technological institute (DTI)

CATANA

Laura

Roumanie

ASHOKA

CLIFFORD

Jim

Royaume-Uni

Bates Wells Braithwaite

COHEUR

Alain

Belgique

Solidaris mutualité

CROSSAN

Denise

Irlande

Trinity College

DANIELE

Dorotea

Italie

DIESIS

FREIBURG

Markus

Allemagne

FASE (Finanzierungsagentur für Social
Entrepreneurship GmbH)

GOERGEN

Renate

Italie

LEMAT Agenzia di Sviluppo

GUILMIN

Sandra

France

Ville et Eurométropole de Strasbourg

HAHN

Gordon Erik

Suède

Coompanion Sverige

HEEP

Johann Thomas

Allemagne

Erste Group Bank AG

HEHENBERGER

Lisa

Suède

EVPA (European Venture Philanthropy
Association)

HORVATH

Anna

Hongrie

NESsT EUROPE

JERAS

Goran

Slovénie

Cluster for eco-social innovation and
development

NEWMAN

Jane

Royaume-Uni

Social Finance

NICHOLLS

Jeremy

Royaume-Uni

Social Value UK

NOGALES

Rocio

Espagne

EMES International Research Network

O'SULLIVAN

Paul

Irlande

Clann Credo

POMPER

Florian

Autriche

Caritas Europa

RICHTER

Karl-Heinz

Allemagne

EngagedX

RICKERT

Andreas

Allemagne

PHINEO

RODRIGO MARIAS

José Carlos

Espagne

PEFONDES

ROY

Heather

Royaume-Uni

Social Services Europe

SALVIATO

Fabio

Italie

FEBEA
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SAVARY

Julie

France

MGEN

SIBILLE

Hugues

France

AVISE

STOKKINK

Denis

Belgique

Pour la Solidarité

STOYANOV

Konstantin

Bulgarie

Stara Zagora Regional
Economic Development Agency

TANGHE

Stijn

Belgique

Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten vzw (vvsg)

VAN CUTSEM

Loïc

Belgique

Oksigen Lab ASBL

WARDZINSKA

Joanna

Pologne

TISE

WESTHAUSEN

Susanne

Danemark

Kooperationen

WOLKOWINSKI

Peter

Royaume-Uni

Metropolitan Area of Gdansk Gdynia Sopot

ZÖHRER

Konstantina

Autriche

Athens Development and Destination
Management Agency’s (ADDMA)

BALLWEIN

Doris

Autriche

Bundesministerium für Soziales und
Konsumentenschutz
Abt. Europäischer Sozialfonds

CHATT

Rajae

Belgique

Federal Public Programming Services (PPS) for
Social integration

COUTIEZ

Dimitri

Belgique

Ministre de l’économie, de l’industrie, de
l’innovation et du numérique

TODOROVA

Teodora

Bulgarie

Ministère du travail et de la politique sociale

PALOVA

Tihomira

Bulgarie

Ministère de l’économie, de l’énergie et du
tourisme

KESER

Jasminka

Croatie

Ministère de l’entrepreneuriat et de l’artisanat

MLAKAR

Vlatka

Croatie

Ministère de l’entrepreneuriat et de l’artisanat

DUDEK

Pavel

République tchèque

Ministère de l’emploi et des affaires sociales

PRUDKY

Ladislav

République tchèque

Ministère de l’industrie et du commerce

DRIF

Sophian

Danemark

Ministère des entreprises et de la croissance

KOIVUNEVA

Lippe

Finlande

Ministère de l’emploi et de l’économie

PENTIKÄINEN

Leena

Finlande

Ministère de l’économie et de l’emploi

KIRCHNER

Odile

France

Ministère de l’économie et de l’emploi

BOISSON

Thomas

France

Direction générale du Trésor - Ministère de
l’économie, de l’industrie et du numérique

BROCKHORST

Bettina

Allemagne

Bundesministerium für Familie, Seniroren,
Frauen und Jugend

BORTFELDT

Claire

Allemagne

Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
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Les noms en gras indiquent les représentants des États membres, les noms qui ne sont pas en gras indiquent les suppléants.

47

BARKAS

Ioannis

Grèce

Ministère du travail, de la sécurité sociale et de
la solidarité sociale/Bureau du ministre délégué
du travail, de la sécurité sociale et de la
solidarité sociale

KALIMERI

Helen

Grèce

Ministère du travail, de la sécurité sociale et
de la solidarité sociale/Bureau du ministre
délégué du travail, de la sécurité sociale et de
la solidarité sociale

RUSZKAI

Zsolt

Hongrie

Ministère de l’économie nationale

BAILEY

Breda

Irlande

Department of the Environment, Community
and Local Government (Ministère de
l’environnement, de la communauté et des
collectivités locales)

DE CAMILLIS

Romolo

Italie

Ministère du travail et de la politique sociale

VIGLIETTA

Germana

Italie

Représentation permanente de l’Italie auprès
de l’Union européenne

MISIROVS

Rafiks

Lettonie

Ministère de la protection sociale

LAVISIUS

Tomas

Lituanie

Division stratégique des petites et moyennes
entreprises, département de l’industrie et du
commerce, Ministère de l’économie

KRULIKAUSKIENE

Raminta

Lituanie

Division stratégique des petites et moyennes
entreprises, département de l’industrie et du
commerce, Ministère de l’économie

MULLER

Nadine

Luxembourg

Ministère du travail, de l’emploi et l’économie
solidaire

SOLAZZI

Laurent

Luxembourg

Ministère de l’économie et du commerce
extérieur

LIA

Nadine

Malte

Ministère des finances, de l’économie et des
investissements

MIFSUD

Claudia

Malte

Direction du développement stratégique et des
affaires européennes, Ministère de la justice,
du dialogue et de la famille

WILMS

Zuzana

Pays-Bas

RADNIECKI

Andrzej

Pologne

Ministère du travail et de la politique sociale

KACPRZAK

Jacqueline

Pologne

Ministère de l’économie

PIRES

Rita

Portugal

Universidade Nova de Lisboa

LEITE

Joao

Portugal

CASES – Cooperativa António Sérgio para a
Economia Social

DOBRE

Elena

Roumanie

Direction des services sociaux et de l’inclusion
sociale

IONESCU

Emil

Roumanie

Direction générale de la politique industrielle et
de l’environnement des entreprises

KALMANOVA

Drahuša

Slovaquie

Ministère du travail, des affaires sociales et de
la famille

POLAK

Michal

Slovaquie

Ministère des finances
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SLAPNIK

Tadej

Slovénie

Cabinet du Premier Ministre

DOKUZOV

Nena

Slovénie

Ministère du développement économique et
de la technologie

PEREZ QUINTANA

Esther

Espagne

Subdirección General de Economía Social y
Programación del FSE, Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

CRESPO GARCIA

Miguel

Espagne

Subdirección General de la Economía Social y
de Responsabilidad Social de las Empresas
D.G. del Trabajo Autónomo, de la Economía
Social y de la Responsabilidad Social de las
Empresas, Ministerio de Empleo y Seguridad
Social

HELLQVIST

Marcus

Suède

Ministère des entreprises, de l’énergie et des
communications

LEQUESNE

Tom

Royaume-Uni

Cabinet Office

MEAGHER

Alexandra

Royaume-Uni

Social Investment and Finance – Cabinet Office
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Gouvernement de la Principauté de
Liechtenstein

TODOROVA
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Ministère de l’économie, département de
l’entrepreneuriat et de la compétitivité des PME
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Promoting Social Business
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CESE (Comité économique et social européen)
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CESE (Comité économique et social européen)
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BEI (Banque européenne d’investissement),
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FEI (Fonds européen d’investissement)
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FEI (Fonds européen d’investissement)
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BERD (Banque européenne pour la
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Annexe 2: Sur le concept de l’entreprise sociale
en Europe

L

es entreprises sociales constituent une dynamique structurelle dans les 28 États membres de l’UE, mais elles se sont
développées très différemment d’un État membre à l’autre: dans certains pays, elles ont une forte présence, sont
reconnues et intégrées dans les politiques publiques, tandis que dans d’autres pays elles sont peu développées et mal
comprises. Malgré cette forte diversité, tandis que les modèles et les types d’entreprises sociales continuent à croître en
Europe, elles se sont montrées capables de s’impliquer dans des domaines d’activités d’intérêt général divers et variés et de
répondre à tout un éventail de besoins de la société.
Alors que les discussions relatives aux frontières et aux limites du concept d’entreprise sociale continueront parmi les
scientifiques, il est impératif de trouver un accord sur une définition qui permette à l’Union européenne et aux administrations
publiques à tous les niveaux d’apporter une solide contribution au développement des entreprises sociales.
Plusieurs approches existent lorsqu’il s’agit de mettre sur pied un concept commun ou un ensemble de critères visant à
éviter les pratiques non qualifiées ou opportunistes tout en gardant un certain degré d’ouverture afin de ne pas nuire à des
projets au stade embryonnaire dans des régions sous-développées ou dans des domaines d’activités innovants.
Par conséquent, selon l’IES [SEC(2011) 1278], une entreprise sociale, «acteur de l’économie sociale, est une entreprise
dont le principal objectif est d’avoir une incidence sociale plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires ou ses partenaires. Elle opère sur le marché en fournissant des biens et des services de façon entrepreneuriale et innovante et elle utilise
ses excédents principalement à des fins sociales. Elle est soumise à une gestion responsable et transparente, notamment
en associant ses employés, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques». Cette description tient compte de l’évolution juridique survenue dans différents pays de l’UE qui ont reconnu les entreprises sociales en
clarifiant la définition de leurs caractéristiques (bien que certaines caractéristiques puissent toujours être définies dans les
grandes lignes). De plus, cette évolution juridique s’inscrit également dans la logique de l’évolution des entreprises sociales
dans le domaine et de la recherche qui a été menée en Europe depuis les années 1990 sur le sujet par une communauté
grandissante de spécialistes au sein de l’UE.
Si les parties prenantes concernées en font la demande, cette définition pourrait être révisée dans le futur afin de suivre
l’évolution des entreprises sociales et de mieux refléter leurs dynamiques concrètes d’émergence, de développement et de
consolidation d’un contexte à l’autre. Quoi qu’il en soit, il est absolument essentiel d’appuyer les traits organisationnels qui
constituent la véritable valeur ajoutée des entreprises sociales pour la société, en s’assurant qu’elles sont protégées et ne
manquent de rien.
Un terme européen important et historique qui fait son apparition dans la définition de l’IES est l’«économie sociale». La
plupart des entreprises sociales européennes sont probablement ancrées dans l’économie sociale, qui couvre l’ensemble des
organisations dont l’objectif principal est de servir les membres ou une communauté plus large plutôt que de poursuivre un
but lucratif. L’économie sociale se fonde sur des processus de prise de décisions démocratiques, qui fournissent une procédure
structurelle pour contrôler que l’organisation poursuit ses véritables objectifs. Les organisations appartenant à l’économie
sociale sont notamment les associations, coopératives et organisations mutuelles mais aussi, plus récemment, les fondations
et les entreprises sociales. La charte des principes de l’économie sociale promue par Social Economy Europe (anciennement
la Conférence européenne permanente des coopératives, mutualités, associations et fondations, CEP-CMAF) - l’institution
représentative de ces quatre formes d’organisations d’économie sociale au niveau de l’UE - souligne les caractéristiques
constitutives suivantes des organisations d’économie sociale:
•
•
•
•
•
•
•

la primauté de la personne et de l’objet social sur le capital;
l’adhésion volontaire et ouverte;
le contrôle démocratique par les membres (ne concerne pas les fondations, qui n’ont pas de membres);
la conjonction des intérêts des membres usagers et de l’intérêt général;
la défense et la mise en œuvre des principes de solidarité et de responsabilité;
l’autonomie de gestion et l’indépendance par rapport aux pouvoirs publics;
l’affectation de l’essentiel des excédents à la poursuite d’objectifs de développement durable, de l’intérêt des services
aux membres et de l’intérêt général.
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Par conséquent, toutes les organisations d’économie sociale ne peuvent être considérées comme des entreprises sociales,
puisque certaines mènent des activités économiques sans objectif d’intérêt général et ne répondent donc pas à l’exigence de
primauté de l’objectif social. Avant toute autre chose, les entreprises sociales cherchent à maximaliser l’intérêt général ou la
dimension des avantages collectifs à travers la poursuite d’une activité d’entrepreneuriat ou économique.
Il existe deux autres termes habituellement employés lorsqu’il s’agit de parler des entreprises sociales, à savoir l’«économie solidaire» et le «secteur tertiaire». Le premier terme fait référence aux activités économiques dans lesquelles les relations
sociales de solidarité ont la priorité sur l’intérêt individuel ou le profit matériel. En d’autres termes, ces organisations mettent
l’accent sur la dimension politique impliquée dans toute activité économique et elles sont volontairement résolues à agir de
façon démocratique. Pour ce qui est du «secteur tertiaire», ce terme est principalement employé dans la littérature scientifique
pour gommer les différences entre les nombreux modèles nationaux. Il fait référence aux organisations autres que celles à
but lucratif, qu’elles soient publiques ou privées. Ce terme met par conséquent l’accent sur la nature intermédiaire de ces
organisations et, dans la plupart des pays, il comprend les organisations sans but lucratif, excluant de ce fait les coopératives
et autres entreprises sociales fortement axées sur les activités commerciales.
Si l’on analyse la manière dont les entreprises sociales ont émergé en Europe, on peut conclure que la pertinence de
cette nouvelle modalité institutionnelle pourrait être considérée comme résultant de quatre tendances (les deux premières
étant des tendances transformationnelles convergentes au sein de l’économie sociale/du secteur tertiaire traditionnel). Ces
quatre tendances sont:
1.
2.
3.
4.

le passage à des stratégies plus axées sur le marché de la part d’organisations du secteur tertiaire (p.ex. des associations) n’étant pas impliquées dans la moindre activité commerciale;
l’ouverture de la mission sociale des organisations d’économie sociale (p.ex. coopératives, sociétés mutuelles) à une
plus grande partie de la communauté ou à la société dans son ensemble (intérêt général), allant au-delà de l’intérêt de
leurs membres;
la création d’organisations n’ayant pas émergé de l’économie sociale/du secteur tertiaire traditionnel mais adoptant une
forme juridique nouvellement créée d’entreprise sociale;
l’existence d’entreprises sociales de facto conduites par la mobilisation d’un groupe de citoyens, quelle que soit la forme
juridique adoptée (ce qui sera déterminé par le système juridique spécifique), qui reste souvent invisible. Ces entreprises
sont ancrées au niveau local et jouissent d’une large participation, ce qui leur donne d’autant plus de moyens de déterminer la manière d’accéder à des ensembles variés de ressources.

Cela étant dit, il est important de souligner que le terme «entreprise sociale» ne peut faire référence à aucune forme
juridique concrète mais plutôt à un large éventail d’entités juridiques (constituées sous un ensemble de formes juridiques en
fonction de chaque système juridique national) qui partagent les trois dimensions communes mais divergent pour certaines
autres. Aux fins du présent document, ces dimensions communes fondamentales sont celles reprises dans la communication
de l’IES (gouvernance sociale, entrepreneuriale/économique, participative) et elles ont été rendues opérationnelles pour les
exercices de cartographie menés au niveau de l’UE.
Comme lorsqu’il s’agit d’entreprendre une étude cartographique dans le domaine scientifique, les décideurs politiques
doivent accepter que des «zones grises» peuvent exister là où il est plus difficile d’établir la limite entre une entreprise sociale
et une entreprise traditionnelle combinant, par exemple, des motifs lucratifs à des objectifs sociaux allant bien au-delà
d’une stratégie RSE à des fins d’instrumentalisation. Ajoutant encore à la confusion, il y a le fait que certains nouveaux
cadres juridiques portant l’étiquette «entreprise sociale» ne garantissent pas de facto que l’organisation à laquelle il est fait
référence soit une entreprise sociale ou le seul type d’entreprise sociale possible dans le contexte donné. En considérant
que ces nuances prennent habituellement forme dans un cadre juridique développé et mis en œuvre au niveau national ou
régional, elles ne peuvent être uniquement traitées au niveau européen et devraient impliquer l’adhésion et la participation
des administrations publiques concernées.
Au-delà de la reconnaissance et des formes juridiques, une question importante concerne l’obligation faite aux entreprises sociales de rendre des comptes, notamment pour ce qui est de la garantie de qualité des services et produits qu’elles
fournissent, de la gestion de l’organisation et de la participation de leurs parties prenantes. Dans ce contexte, la gouvernance
en toute transparence et les audits publics sont des manières de garantir qu’elles rendent des comptes à leurs publics et à
la société en général.
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De manière générale, les entreprises sociales en Europe gagneraient à maintenir et à renforcer leurs liens avec l’économie sociale et solidaire, qui constitue le milieu le plus fréquent et le plus naturel des entrepreneurs sociaux. En réalité,
l’économie sociale et solidaire a fait ses preuves dans la préservation de son identité tout en interagissant avec le marché,
les autorités publiques et la société civile.
Un objectif de l’IES est de préparer le marché de l’investissement social jusqu’à un point où des acteurs tant du côté
de l’offre que de celui de la demande seraient mieux informés et se feraient mutuellement confiance afin de faire de ce
domaine une véritable alternative pour le secteur social. Néanmoins, pour ce qui est du financement des entreprises sociales,
l’accent a peut-être été trop mis sur les sources privées de capital, qui ne représentent en fait qu’une petite partie des
financements dont ces organisations ont actuellement besoin. Les entreprises sociales qui fournissent des services d’intérêt
général au nom d’autorités publiques (y compris des activités d’intégration professionnelle) doivent continuer à recevoir des
fonds publics et un appui du secteur public. Le type de financement dont les entreprises sociales ont besoin pour assurer
leur durabilité économique et sociale dépend de facteurs internes (p.ex. du cycle de vie) mais est fortement influencé, inter
alia, par les types de biens et de services - p.ex. les services d’intérêt général ou services commerciaux fournis (l’ensemble de
ressources nécessaires peut fortement varier d’un domaine à l’autre), les cadres juridiques disponibles dans le pays où elles
sont constituées ou la présence ou l’absence d’une pratique sociale de passation de marchés dans l’administration publique
locale ou nationale. En effet, de nombreuses entreprises sociales continuent d’apparaître avec très peu de ressources à leur
disposition et, quelle que soit leur durabilité, leur apparition et leur impact repoussent les limites de ce qui peut être réalisé
pour répondre à un défi social au-delà du statut quo et mobiliser des citoyens sous diverses capacités (p.ex. bénévoles).
Références: Communication de l’IES [2011]; Glossaire constitué pour la mise à jour de la cartographie des entreprises
sociales au sein de l’UE (2016) «The Breakthrough of Social Enterprise: Conceptual Clarifications» de Jacques Defourny et
Marthe Nyssens édité par Nicole Alix et Matthieu de Nanteuil For an Economy of Trust in Europe: the Contribution of the
Social and Solidarity Economy (2014).
Par Rocío Nogales, EMES European Research Network, pour le GECES.
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Annexe 3: Instituts de recherche au niveau de l’UE qui
étudient les entreprises sociales et l’économie sociale
La recommandation nº 1 met l’accent sur le besoin de rassembler des preuves plus solides sur la valeur ajoutée des entreprises sociales. Elle conseille notamment de donner la priorité à la recherche sur l’importance économique et sociale, ainsi
que sur la dynamique, des entreprises sociales. La collecte systématique de données pouvant être comparées entre contextes
nationaux est un aspect important de cet effort.
Au cours des dernières décennies, l’Europe a développé des connaissances scientifiques reconnues au niveau international
sur l’entreprise sociale et l’économie sociale. Ces efforts de recherche étaient principalement le fait de réseaux académiques
internationaux basés en Europe, réunissant des chercheurs nationaux associés à des centres de recherche universitaires.
Néanmoins, plus récemment, une nouvelle tendance s’observe sous la forme d’organisations parapluies ou d’appui qui développent des unités de recherche afin de suivre l’évolution de leurs propres membres/cibles et de la communauté en général.
En 1996, une équipe de chercheurs de différents pays d’Europe ont commencé à observer l’émergence de nouvelles
tendances institutionnelles dans les secteurs public et privé et la société civile dans la plupart des pays européens. Sur la
base d’observations empiriques, ils ont réalisé les premiers projets de recherche comparative et développé une approche
européenne vis-à-vis de ce qu’ils ont appelé «entreprise sociale» en lien avec des traditions telles que l’économie sociale et
solidaire et le secteur tertiaire. Tels furent les débuts d’EMES (EMES European Research Network) dont l’intérêt géographique
initial limité à l’Europe des quinze s’est rapidement étendu aux nouveaux États membres au fur et à mesure de leur adhésion
à l’UE pour finalement devenir mondial. L’accent initialement mis sur la description des principales caractéristiques de l’entreprise sociale a petit à petit évolué pour devenir l’étude de ses processus de développement et d’institutionnalisation ainsi que
de son interaction avec d’autres acteurs ainsi qu’avec les politiques publiques. Environ 2 000 échanges avec l’Amérique du
Nord, l’Asie et l’Amérique latine ont enrichi le partage des connaissances entre chercheurs. Certains membres institutionnels
d’EMES ont également apporté en contribution des études et des rapports européens et internationaux tels que EURICSE (le
Centre européen de recherches sur les entreprises coopératives et sociales) et la plupart d’entre eux occupent des fonctions
d’experts compétents dans leurs propres pays.
Les efforts de recherche initiaux étaient menés sous l’égide des services de la Commission européenne travaillant dans
le domaine de l’emploi, mais des programmes-cadres de recherche ont par la suite inclus les entreprises sociales et l’entrepreneuriat social dans la liste des sujets directs et indirects de recherche. Dans ce contexte, plusieurs vagues de recherche
révolutionnaire ont été menées, dont la première comprenait des projets tels que EMES et PERSE, et la seconde des projets
tels que SELUSI et SEFORÏS. La recherche menée à ce titre a joué un rôle décisif dans le développement d’une compréhension
solide du phénomène d’entreprise sociale en Europe et a grandement contribué au cadre conceptuel utilisé dans la communication de l’IES. Plus récemment, l’ambitieux projet d’EMES intitulé «International Comparative Social Enterprise Models»
vise à identifier et analyser les modèles d’entreprise sociale ainsi que leurs processus d’institutionnalisation dans le monde.
En septembre 2016, le projet ICSEM réunissait 200 chercheurs dans 48 pays travaillant à la création, entre autres résultats,
d’une base de données des entreprises sociales représentant la diversité des modèles dans le monde. Le réseau EMES est
également devenu une plateforme importante soutenant et mettant en relation des étudiants du troisième cycle en Europe
et au-delà intéressés par la recherche dans des domaines liés aux entreprises sociales.
En plus des multiples programmes de recherche, les études dans le domaine des entreprises sociales ont également
été soutenues par des organisations internationales telles que l’OCDE et le PNUD. La première étude cartographique des
entreprises sociales en Europe, commandée par la Commission européenne, a été complétée en 2014 et couvrait l’ensemble
des 28 États membres plus la Suisse. Une mise à jour a débuté en 2016, avec sept pays couverts (Belgique, Espagne, France,
Irlande, Italie, Pologne et Slovaquie). Un suivi complémentaire des entreprises sociales à travers des études et baromètres
nationaux a actuellement lieu dans des pays tels que la Belgique, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.
Le PNUD a également mené la première cartographie des entreprises sociales en Europe centrale et orientale et dans la
Communauté des États indépendants en 2008. Dernier point important, la Banque mondiale a récemment cartographié
l’écosystème des entreprises sociales dans sept pays africains.
Pour ce qui est plus largement de l’économie sociale, l’organisation internationale CIRIEC (Centre international de
recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative) a été fondée dès 1947. Elle se concentrait sur
l’action du secteur public (y compris l’État et les autorités publiques locales et régionales), des entreprises publiques et d’économie mixte, et de l’économie sociale dans le domaine économique. En 2006, le Comité économique et social européen a
commandé le rapport «L’économie sociale dans l’Union européenne» du CIRIEC, afin de faire le point sur l’économie sociale
dans les 25 États membres. Le rapport a été publié en 2008 et mis à jour en 2012 avec quatre nouveaux pays.
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Le CIRIEC a également coordonné les efforts pour développer un système de comptes satellites pour l’économie sociale,
avec un manuel publié par la Commission européenne en 2006. Plus récemment, un projet de recherche financé par l’UE
intitulé «Third Sector Impact» a abordé la question des définitions statistiquement mesurables, dont celle d’entreprise sociale.
Les résultats, notamment une définition opérationnelle de l’entreprise sociale, devraient être intégrés à la révision du «Manuel
sur les institutions sans but lucratif dans le système de comptabilité nationale» des Nations unies.
Progressivement, les universités et écoles de commerce ont commencé à créer des instituts de recherche dédiés à l’étude
d’aspects spécifiques liés à l’univers de l’entreprise sociale, tels que la gestion, le mesurage de l’impact social, l’interaction avec
d’autres secteurs, etc. On compte notamment parmi ces instituts l’ESADE, l’ESSEC, le GCU Yunus Centre for Social Business
and Health, la HEC - Centre d’économie sociale de l’Université de Liège, la Heidelberg University Centre for Social Investment,
l’IE, l’IESE, l’INSEAD, le NPO & SE Competence Centre of WU Vienna, la Roskilde University Centre for Social Entrepreneurship,
le Skoll Centre for Social Entrepreneurship à l’Université d’Oxford, l’Utrecht University Social Entrepreneurship Initiative, etc.
Il est intéressant de remarquer l’émergence de réseaux de recherche axés sur l’entreprise sociale au niveau national (p.ex.
FinSERN en Finlande ou le réseau IRIS en Italie).
De la même manière, les doctorants travaillant sur des sujets liés à l’entreprise sociale et à l’économie sociale ont créé
leurs propres réseaux, qui sont très actifs pour tenter de renforcer le lien entre l’objet de leur étude et la société en général
et de développer des perspectives de carrière pour leurs membres. Parmi les réseaux actifs de titulaires d’un doctorat, on
trouve notamment, au niveau européen, le EMES PhD Student Network et, au niveau national, ceux en France (lié au réseau
RIUESS) et en Espagne (REJIES, lié au CIRIES-Espagne), etc.
Au-delà de la recherche académique, des organisations soutenant la communauté de l’économie sociale et des entreprises
sociales (p.ex. le think- and-do tank Pour La Solidarité) produisent une considérable recherche appliquée au niveau européen.
Dans le contexte de la recherche appliquée, une évolution intéressante a été le développement de fonctions de recherche
au sein de grandes organisations (p.ex. Ashoka) comme manière de suivre le développement de ses propres membres et
l’évolution des entreprises sociales et de l’entrepreneuriat social et des secteurs connexes.
Partant de l’idée de la société de la connaissance et des pôles de connaissances, il n’est pas inutile de mentionner
l’émergence d’organisations qui - principalement en lien avec les thèmes de l’innovation sociale - proposent des approches
alternatives de la recherche plus axées sur l’utilisateur et pouvant être largement partagées (p.ex. Oksigen Lab, Kennisland).
D’autres réseaux transversaux (tels que le European Research Network on Philanthropy, ERNOP) ont également étudié les
entreprises sociales de leurs points de vue scientifiques spécifiques.
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Annexe 4: Réseaux et organisations au niveau de l’UE
qui soutiennent et représentent les entreprises sociales
Selon la recommandation nº 2, la communauté des entreprises sociales a besoin de plus de capacités pour partager les
connaissances et faire entendre ses opinions au niveau de l’UE.
Plusieurs organisations se sont engagées à soutenir et/ou à représenter les entreprises sociales et l’entrepreneuriat
social au niveau européen, soit en se concentrant sur des segments spécifiques, soit en couvrant le domaine de manière plus
générale. Le paysage est néanmoins plutôt fragmenté.
Certains réseaux et certaines organisations sont apparus en particulier parmi des organisations d’appui d’entreprises
sociales et ont progressivement développé leur présence au niveau de l’UE. D’autres organisations et réseaux sont ancrés
dans la tradition plus large de l’économie sociale et ont intégré l’aspect de l’entreprise sociale dans leur approche, le sujet
ayant gagné en importance dans les sociétés et au niveau de l’UE.
Ce document non exhaustif présente des exemples de réseaux et d’organisations au niveau de l’UE impliqués dans la
représentation et le soutien des entreprises sociales dans le contexte de l’UE en plus d’organisations du côté de la finance
sociale. Ne sont pas compris les instituts et les réseaux de recherche.
•

Ashoka compte parmi les plus grands réseaux internationaux encourageant l’entrepreneuriat social avec en point de mire
les individus comme acteurs du changement. Avec presque 500 entrepreneurs sociaux sélectionnés comme confrères
d’Ashoka en Europe et 3 300 dans le monde, Ashoka est de plus en plus actif dans le contexte européen en encourageant le renforcement des capacités, la mise en réseau transsectorielle et le renforcement de l’impact des entreprises
sociales. http://ashoka.org/

•

CECOP-CICOPA Europe est la Confédération européenne des coopératives industrielles et de services. 26 membres
dans 15 pays d’Europe y sont affiliés, parmi lesquels des organisations faisant la promotion de coopératives et les
représentant, y compris des coopératives sociales. http://www.cecop.coop/

•

COOPERATIVES EUROPE est la voix des entreprises coopératives en Europe. Elle dispose de 84 organisations membres
dans 33 pays européens de tous les secteurs commerciaux, faisant la promotion du modèle commercial coopératif en
Europe. https://coopseurope.coop/

•

DIESIS, le service européen de recherche et de développement pour l’économie sociale, soutient le développement de
l’économie sociale, y compris des entreprises sociales, au travers d’activités basées sur les connaissances, telles que la
formation, la conception de projets, la consultance et les services consultatifs, l’assistance technique et la recherche.
http://www.diesis.coop/

•

L’EACB, le Groupement européen des banques coopératives, représente 4 200 banques coopératives opérant au niveau
local, 81 millions de membres et 86 000 employés, qui servent de moteurs au développement local et social dans les
régions européennes Avec 68 000 agences, les banques coopératives servent 205 millions de clients, principalement
des organisations d’économie sociale, d’autres PME, des consommateurs et des communautés. http://www.eacb.coop

•

ENSIE, le Réseau européen des entreprises d’intégration sociale, soutient et représente les entreprises d’intégration
professionnelle, qui constituent un segment traditionnel important des entreprises sociales. ENSIE réunit des réseaux
nationaux et régionaux d’entreprises sociales d’intégration professionnelle, couvrant actuellement 19 pays de l’UE ainsi
que la Serbie et la Suisse. ENSIE perçoit une subvention de fonctionnement du programme EaSI de l’UE. http://www.
ensie.org/

•

ESELA, la «European Social Enterprise Law Association», est un réseau de cabinets d’avocats, d’experts juridiques,
d’universitaires et autres spécialisés dans les aspects juridiques en lien avec les entreprises sociales. L’objectif de
ESELA est de promouvoir une meilleure compréhension de la relation entre le droit et l’entreprise sociale en Europe et
dans le monde. ESELA est, en partie, le résultat du travail réalisé dans le contexte de la cartographie des écosystèmes
d’entreprises sociales au niveau de l’UE de la Commission européenne. http://esela.eu/

•

EUCLID Social Enterprise Network est une plateforme récemment créée au niveau de l’UE qui rassemble des organisations de soutien aux entreprises sociales nationales, telles que Social Enterprise (NL) ou Mouvement des Entrepreneurs
Sociaux (FR). Son objectif principal est de renforcer les capacités de ses organisations membres à travers des activités

56

de coopération, de recherche, de partage des connaissances, de sensibilisation et de plaidoyer à l’échelle de l’UE. Elle
couvre dix pays européens. Elle est coordonnée par EUCLID, un réseau de dirigeants du secteur tertiaire au niveau de
l’UE. Le réseau EUCLID perçoit une subvention de fonctionnement du programme «L’Europe pour les citoyens» de l’UE.
http://www.euclidnetwork.eu/membership/euclid-social-enterprise-network.html
•

Le European Social Franchising Network fait la promotion du concept de la franchise sociale et sensibilise à ses
avantages en la présentant comme une des manières de renforcer l’impact des entreprises sociales. Il prône un environnement positif pour le développement de la franchise sociale. Ce réseau tire ses origines de la coopération établie
dans le cadre du programme EQUAL de l’UE. http://www.socialfranchising.coop/about-us

•

L’EVPA, European Venture Philanthropy Association (Association européenne des fonds philanthropiques à capital-risque),
est une organisation de membres constituée en 2004 et composée d’organisations intéressées par les fonds philanthropiques à capital-risque et les investissements sociaux en Europe, ou étant déjà actives dans ces domaines. L’EVPA
définit les fonds philanthropiques à capital-risque comme une approche pour établir des organisations à fins sociales
plus fortes (y compris les entreprises sociales) en leur apportant un soutien aussi bien financier que non financier afin de
renforcer leur impact sur la société. L’association compte actuellement plus de 210 membres de 29 pays, principalement
basés en Europe. L’EVPA perçoit une subvention de fonctionnement du programme EaSI de l’UE. http://evpa.eu.com/

•

FEBEA, la Fédération européenne de finances et banques éthiques et alternatives, est une fédération d’envergure
européenne d’institutions de finances éthiques et sociales. À travers les activités de ses membres et ses propres initiatives, la Fédération soutient la finance sociale, les entrepreneurs de l’économie sociale et toutes personnes œuvrant au
développement d’une société plus juste, durable et inclusive. http://www.febea.org

•

IMPACT HUB est un réseau mondial d’entreprises sociales et d’incubateurs d’innovation, soutenant le lancement et le
développement d’entreprises sociales. Récemment, huit HUB en Europe ont conjointement organisé un programme de
développement destiné aux entreprises sociales, financé en partie par le programme-cadre de recherche de l’UE. http://
scaling.impacthub.net/about/

•

L’INAISE, l’Association internationale des investisseurs dans l’économie sociale, est un réseau international d’institutions
financières à orientation sociale et environnementale. À travers l’INAISE, des investisseurs sociaux du monde entier ont
uni leurs forces pour échanger de l’expérience, diffuser des informations et démontrer que l’argent peut en fait être
utilisé pour parvenir à des changements sociaux et environnementaux positifs. http://www.inaise.org

•

L’ISB, Institute for Social Banking, est une association à but non lucratif, faisant la promotion d’un secteur financier à
orientation sociale à travers l’éducation et la recherche dans le domaine de la banque sociale et de la finance sociale.
Seules les organisations étroitement liées au secteur de la banque sociale peuvent devenir membre de l’Institute for
Social Banking. Cet institut fait la promotion d’un concept de finance et de banques responsables du point de vue éthique,
social et écologique. http://www.social-banking.org

•

REVES, le Réseau européen des villes et régions de l’économie sociale, fait la promotion du développement de l’économie
sociale en partenariat avec les autorités publiques. Il coopère avec les agences locales et régionales de développement
et est impliqué dans le renforcement des capacités et la formation de responsables d’organisations d’économie sociale
et d’entreprises sociales. http://www.revesnetwork.eu/wp/

•

Social Economy Europe est une grande organisation au niveau de l’UE représentant des entités traditionnelles de
l’économie sociale, à savoir des sociétés mutuelles, associations, fondations et coopératives. Elle s’occupe notamment
d’activités de plaidoyer au niveau de l’UE. Ses 13 membres comprennent des organisations tant au niveau de l’UE que
nationales représentant différents types d’organisations d’économie sociale. http://www.socialeconomy.eu.org/

Certains réseaux transversaux ont un rôle actif dans la promotion du rôle des entreprises sociales en Europe. Il serait
impossible de tous les reprendre ici, nous n’en avons par conséquent nommé que quelques-uns: Social Platform, Social
Services Europe, etc.
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Annexe 5: Améliorer l’accès au financement:
informations complémentaires relatives aux
recommandations clés spécifiques et exemples71.
1. Améliorer le renforcement des capacités pour aider les entreprises sociales à trouver et
attirer des bailleurs de fonds et à communiquer avec eux
Recommandation nº 4: Davantage de ressources doivent être allouées aux programmes de formation, aux incubateurs
et aux intermédiaires qui fournissent une aide sur mesure aux entreprises sociales en matière de renforcement des capacités,
aide requise pour renforcer leurs compétences de gestion et pour encourager leur durabilité financière.
Il est important de développer ces services au sein même des communautés d’entreprises sociales ou en étroite collaboration avec elles.
Voici plus de détails concernant cette recommandation:
Pour la mise en place d’un programme paneuropéen pour les investissements et le renforcement des capacités, la
Commission européenne est invitée à examiner l’exemple du Royaume-Uni:

•

Le fonds britannique de préparation à l’investissement et aux contrats (Investment and Contract Readiness Fund)
d’un montant de 10 millions de livres sterling, géré par Social Investment Business au nom de l’Office for Civil Society, a permis à des entreprises sociales d’accéder à de nouvelles formes d’investissements et de répondre à des
appels d’offres de contrats de service public. Le fonds a attribué des subventions pour aider des entreprises sociales
à acheter un appui spécialisé de préparation à l’investissement/aux contrats. Il était essentiel à l’aboutissement de
chaque demande de travailler en partenariat avec un fournisseur agréé. Des subventions entre 50 000 et 150 000
livres sterling étaient disponibles de façon continue pour des entrepreneurs sociaux ambitieux qui se sont procurés
au moins 500 000 livres sterling d’investissement, ou qui souhaitaient soumissionner à des contrats de plus d’un
million de livres sterling72. Le fonds avait pour vocation d’aider des associations caritatives et des entreprises sociales
à développer les compétences dont elles avaient besoin pour augmenter les investissements et à répondre à des
appels d’offres de contrats de service public. Un rapport récent du G8 a identifié ce fonds comme un outil essentiel
à la croissance du secteur social britannique, qui contribue déjà à hauteur de plus de 80 milliards de livres sterling
à l’économie chaque année73.
•

Pour le financement d’incubateurs/d’accélérateurs spécialisés d’entreprises sociales, les États membres sont encouragés
à chercher les caractéristiques suivantes:
gérés par des professionnels disposant d’expérience dans le secteur et ayant déjà fait leurs preuves dans le soutien
d’entrepreneurs (sociaux);
donnant des incitations claires (p.ex. avantages financiers aidant les entreprises à réussir) aux responsables et aux
entrepreneurs sociaux pour réussir ensemble;
connectés à des réseaux de fournisseurs de services professionnels pour du tutorat, soutien financièrement accessible ou pro bono;
connectés à des réseaux d’investisseurs ou à des fonds adaptés aux entreprises sociales qui «passent» le programme;
se concentrant sur la mise sur pied d’un modèle commercial durable afin de devenir moins dépendant des financements externes.

71
72
73

Plus de clarifications, de meilleures pratiques et d’exemples sont disponibles dans le rapport du GECES intitulé «Improving access to funding».
http://www.beinvestmentready.org.uk/
http://www.sibgroup.org.uk/beinvestmentready/
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•

Pour ce qui est de l’utilisation des Fonds ESI pour financer des activités de renforcement des capacités au niveau des
États membres, la Commission doit encourager les États membres à se servir des priorités d’investissement des Fonds
ESI dans l’économie sociale et les entreprises sociales, pour développer des mécanismes d’appui au développement
et au renforcement des entreprises sociales, le renforcement des capacités, et le développement de partenariats entre
les autorités publiques, les institutions financières, les entreprises et les entreprises sociales. Les points suivants sont
mis en évidence:
Les Fonds ESI doivent être mis en œuvre de façon plus homogène dans les États membres de l’UE pour ce qui
est du développement des entreprises sociales. L’UE doit encourager les États membres à se servir de la priorité
d’investissement des Fonds ESI. Dans le cas du Fonds social européen, il s’agit de l’objectif thématique «promouvoir
l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination» [règlement (UE) nº 1304/2013,
article 3]. Dans le cas du Fonds européen de développement régional, il s’agit de la priorité d’investissement 9,
point c), «promouvoir l’inclusion sociale, lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination [...] en fournissant
un soutien aux entreprises sociales» [règlement (UE) nº 1301/2013, article 5].
Sensibiliser les entreprises sociales au fait qu’elles peuvent également obtenir un accès direct aux financements
dans le cadre des priorités d’investissement n’ayant pas été établies sur mesure pour elles, et fournir des conseils
concrets aux entreprises sociales sur la manière d’accéder à des financements publics. Pour le FSE, les priorités
d’investissement pertinentes pour les entreprises sociales comprennent les objectifs thématiques «promouvoir
l’emploi durable et de haute qualité», «investir dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle pour
l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au long de la vie» et «renforcer les capacités institutionnelles
des autorités publiques et des parties prenantes et l’efficacité des administrations publiques»; et pour les priorités
d’investissement du FEDER, sur la manière de soutenir le passage à une économie à faible émission de carbone,
la promotion de l’adaptation au changement climatique, la préservation et la protection de l’environnement et la
promotion de l’efficacité énergétique...
Utiliser les Fonds ESI pour améliorer les services fournis par les entreprises sociales et investir dans de l’infrastructure
sociale de qualité (p.ex. la mise en conformité de l’environnement bâti avec les critères d’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite et la rénovation d’immeubles de logements sociaux pour améliorer leur rendement énergétique) et les
services (p.ex. développement de critères de qualité pour des services spécifiques; conception de filières de formation
de la main-d’œuvre sur les besoins d’utilisateurs spécifiques; conception et expérimentation de nouveaux services;
adaptation des services existants aux besoins de groupes cibles spécifiques; développement de méthodologies pour
impliquer les utilisateurs dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de services; et incitation à innover).

2. Dégager et attirer davantage de fonds plus adaptés aux entreprises sociales
Recommandation nº 5: Mettre en œuvre des mesures concrètes visant à débloquer et à attirer davantage de financements
mieux adaptés aux entreprises sociales.
•

Afin que la communauté des donateurs au sens large soit mieux sensibilisée aux entreprises sociales et en ait une
meilleure compréhension, la Commission doit revoir les recommandations plus détaillées suivantes:
Prévoir des récompenses pour les bailleurs de fonds pionniers, organiser des événements de mise en réseau et des
formations pour la communauté de donateurs au sens large, et contribuer à la diffusion des meilleures pratiques
de la communauté touchée.
Présenter des exemples de banques coopératives ou communautaires/éthiques qui proposent des politiques de
crédit spéciales aux entreprises sociales (plus longues périodes de remboursement, pas de demande de nantissement, etc.), via par exemple une base de données européenne dédiée publiée sur un site web COM.
Présenter les meilleures pratiques de financement public des entreprises sociales à reproduire, via par exemple
une base de données européenne dédiée publiée sur un site web COM mise à jour par les États membres ou
sous-traitée à des organisations bien plus proches du secteur. Considérer également l’analyse d’exemples d’appui
raté. De plus, la Commission doit donner aux États membres et aux autorités locales l’opportunité de recevoir un
soutien personnalisé dans l’adaptation du modèle au contexte local.
Réunir les banques et les investisseurs de l’UE sur une plateforme d’investissements à impact social pour les
entreprises sociales dans l’optique d’un défi de société spécifique (par exemple à l’intention des migrants ou pour
l’emploi des jeunes). Cela peut prendre la forme d’un appel d’offres.
Fournir aux administrateurs financiers dans les États membres des orientations, de la formation et du renforcement
de capacités relatifs aux instruments d’appui de l’UE aux entreprises sociales, via par exemple des programmes
de préparation à l’investissement sur lesquels constituer les demandes.
Faciliter et promouvoir (au niveau de l’UE et des États membres) l’émergence d’équipes d’investissement spécialisées dans les fonds propres ou dans les quasi-fonds propres en entreprise sociale, en mobilisant des financements
publics ou privés et/ou en communiquant de manière positive sur ces appuis à l’investissement.
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•

Le GECES recommande que les organisations représentant la communauté de financement des entreprises sociales:
soutiennent le développement d’une culture de l’investissement social en recueillant les meilleures pratiques auprès
des bailleurs de fonds finançant les entreprises sociales (communauté touchée) et, avec l’aide de la Commission
européenne, en les diffusant auprès de la communauté de donateurs au sens large, faisant ainsi sauter les obstacles à l’action;
•
cartographient de manière continue (pas uniquement intermittente) les domaines d’action et les sources de
financements (privées et publiques) de chacun d’entre eux, et stimulent différents acteurs de l’écosystème et
établissent des liens entre eux;
•
développent des lignes directrices basées sur la pratique pouvant être reprises dans les cadres juridiques pour
encourager la croissance du secteur;
utilisent le portail européen de projets d’investissement pour renforcer la visibilité et la transparence sur le marché
de l’investissement pour les entreprises sociales et contribuent à la constitution d’une réserve d’entreprises sociales
prêtes à bénéficier d’investissements. Néanmoins, la plupart des investissements sociaux ne répondent pas aux
critères de l’EIPP qui requiert des projets à hauteur de 10 millions d’EUR, même si des projets combinés pourraient
facilement atteindre ce seuil minimum. Un sous-ensemble de ce portail devrait être adapté afin de mieux correspondre aux projets d’entreprises sociales.

•

Afin de renforcer les critères d’admissibilité des investissements en entreprise sociale, la Commission doit:
développer les exigences d’admissibilité dans le cadre de la directive sur les marchés d’instruments financiers («MiFID»)
pour traiter de l’investissement social ou à orientations sociales. Cela doit se fonder sur cinq domaines clés:
•
définir l’investissement social et l’investissement à orientations sociales (à partir des travaux préalables du
GECES et de la taskforce sur les investissements à impact social du G8);
•
exiger qu’ils indiquent, le cas échéant, la mesure dans laquelle ils:
sont prêts à sacrifier un rendement financier au profit de gains sociaux;
privilégient l’investissement social ou à orientations sociales lorsqu’il s’agit de décider entre des investissements produisant un rendement financier comparable;
•
en fonction du résultat (c.-à-d. si les investissements sociaux sont admissibles pour l’investisseur):
exiger que tous les investisseurs soient mis au courant du fait que l’investissement social ou à orientations
sociales est une possibilité - ils décident ensuite d’inclure de tels investissements dans leurs portefeuilles,
ou de les en exclure;
exiger qu’ils décident d’exclure ou non les investissements qui ne soient pas sociaux ou à orientations
sociales;
travailler avec l’ESMA pour développer des lignes directrices pratiques pour soutenir et développer ce domaine
[considérer des recommandations concernant le financement de ce travail].

•

Les États membres doivent:
à travers leur autorité de contrôle des services financiers, et conjointement avec les organes professionnels concernés,
introduire de nouveaux cadres de compétences pour les conseillers et les gestionnaires de fonds, ou développer ceux
qui existent, afin que soit couvert l’investissement social ou à orientations sociales;
à travers leur autorité de contrôle des services financiers, et conjointement avec les organes professionnels concernés, développer des normes et des pratiques en lien avec:
•
le fait de déterminer l’admissibilité générale des investissements sociaux ou à orientations sociales;
•
les approches pour déterminer quelle partie des actifs investis par un client doit être considérée éligible pour
un tel investissement;
•
le développement de modèles appropriés de questionnaire d’admissibilité;
•
le développement de contrôles et de systèmes appropriés pour les conseillers et gestionnaires réglementés;
•
le traitement de tels investissements comme un élément intégral de conseil relatif à l’«ensemble du marché»,
de sorte que, à moins que les clients en aient été informés, ils puissent être considérés comme n’ayant pas
été correctement conseillés.

Pour que la Commission européenne entame des consultations en vue de déterminer si les États membres pourraient
reproduire les régimes français d’épargne solidaire.
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Les régimes français d’épargne solidaire: ils ont été développés en France et y ont suscité un vif intérêt. Aujourd’hui
en France, plus d’un million d’épargnants solidaires ont choisi de placer leurs épargnes dans trois canaux principaux
d’épargne solidaire (ce qui représente 1,5 million de souscriptions), pour un montant total de 6,8 milliards d’EUR (à
la fin 2014). Un de ces canaux, un régime d’épargne solidaire obligeant (depuis 2008) les entreprises de plus de
50 employés à proposer à leurs employés un «fonds solidaire 90/10» attire particulièrement l’attention. Ce régime,
dans lequel les salariés peuvent choisir de dédier au minimum 5 % et au maximum 10 % de leur épargne à des
entreprises sociales éligibles, est actuellement considéré comme pouvant être finalement appliqué dans d’autres
pays européens et/ou à d’autres types de fonds (assurances, retraites, etc.)74.
•

La révision actuelle du règlement EuSEF75 devrait être menée de telle manière que ce règlement fournisse des avantages
clairs tout en réduisant les coûts actuels pour les gestionnaires de fonds, avec pour objectif de générer le futur système
des fonds d’investissement social en Europe (au lieu d’ériger un obstacle supplémentaire). Le GECES recommande que
la Commission européenne:
garantisse que l’objectif social consacré par le label EuSEF est préservé;
élargisse le champ d’application de la définition des entreprises d’économie sociale - le GECES recommande d’utiliser
la définition de l’entreprise sociale de la communication de l’IES76 pour définir les entreprises d’économie sociale;
étudie la possibilité de créer un lien entre l’impact social démontré et des incitations fiscales pour les investisseurs/
bénéficiaires de l’investissement de l’EuSEF (pour augmenter les avantages de l’EuSEF);
adopte le principe de proportionnalité et fasse en sorte que le coût lié à l’application du label EuSEF soit le plus bas
possible, étant donné que la taille de la plupart des fonds éligibles de l’EuSEF reste limitée (environ 15 millions d’EUR);
cartographie l’état de mise en œuvre du règlement EuSEF parmi l’ensemble des autorités nationales compétentes
et propose plus d’orientations/de formations aux agents nationaux, selon leurs besoins, afin de rationaliser et
d’alléger les exigences d’enregistrement en Europe;
envisage de fixer le seuil d’engagement pour les investisseurs non professionnels en dessous de 100 000 EUR,
étant donné l’appétit légitime des investisseurs de détail pour soutenir les entreprises sociales, pour autant que des
contraintes supplémentaires ne soient pas imposées aux fonds enregistrés de l’EuSEF (protection des investisseurs,
commercialisation, etc.);
suite à une révision efficace qui incorpore les recommandations citées ci-dessus, ce qui devrait en faire un instrument de financement plus attractif, encourage les différentes initiatives du FEI pour soutenir les finances des
entreprises sociales (accélérateur d’impact social, etc.) afin de promouvoir l’adoption du label EuSEF, de sorte qu’il
puisse servir de catalyseur pour les investissements.

•

Identifier les limites entre la philanthropie (réglementée) et la promotion réglementée des investissements afin que la
réglementation régissant les investissements d’intention libérale soit allégée. Il y a de la marge pour le développement
d’un marché à triple aspect pour refléter équitablement les préférences des investisseurs et leurs sensibilités vis-à-vis
des risques:
i.
philanthropie, avec peu ou pas du tout de réglementation;
ii. investissement entièrement soumis à la réglementation du marché (auquel s’appliquent les règles relatives à la
promotion des investissements dans les marchés de détail);
iii. investissements socialement valorisés, insensibles au risque, ou peut-être investissements de moindre ampleur pour
lesquels les investisseurs, conscients du risque que leur investissement puisse au bout du compte s’avérer avoir
été un don, sont protégés par un régime moins strict et à moindre coût. Ce troisième domaine n’existe pas dans le
marché actuel, à l’exception d’une certaine flexibilité qui apparaît dans le domaine des financements participatifs,
ce qui a pour résultat que ce domaine de soutien par l’investissement aux entreprises sociales soit entravé par
une réglementation excessive et les coûts qui en découlent.

•

Pour la cartographie des différents paysages des incitations fiscales dans les États membres, les domaines qui méritent
que l’on s’y attarde sont les suivants:
i.
L’encouragement des donations ou autres allègements fiscaux destinés aux contribuables faisant don d’argent ou
d’autres actifs à des organismes sans but lucratif ou autres types d’entreprise sociale: cela serait simplifié par un
nouvel examen des formes sociales existantes pour constituer une entreprise sociale, d’une manière qui ne crée pas
un faux avantage sur le marché pour les entités commerciales. Une solution possible serait d’avoir des «certificats
ONG» permettant aux donateurs individuels d’identifier les ONG «fiables» (condition incontournable pour obtenir
un allègement fiscal, p.ex. en Autriche).

74

Zoom sur la finance solidaire 2015, Finansol (voir: www.finansol.org), Good pensions – Introducing social pension funds to the UK, Big Society Capital,
septembre 2015, Comment et pourquoi favoriser des investissements à impact social? Innover financièrement pour innover socialement, rapport du
Comité français sur l’investissement à impact social, janvier 2015.
À partir des réponses de l’EVPA à la consultation de la DG FISMA relative à l’EuSEF.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0682&qid=1486194930034 pages 1-2.
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ii.
iii.

L’avantage fiscal lié aux investissements sociaux au Royaume-Uni et l’avantage fiscal équivalent en France pour
les investissements dans les PME et les entreprises sociales.
L’existence d’un statut exonéré d’impôts pour les organisations caritatives et autres capitaux et entités aux missions
définitivement établies (entreprises sociales).

3. Mise en place de mécanismes et d’infrastructures encourageant plus de financements
publics et mobilisant des financements privés
Recommandation nº 6: Le financement public doit continuer à cibler les entreprises sociales, notamment lorsque les autorités
publiques leur sous-traitent la prestation de services essentiels d’intérêt général, et doit également être utilisé pour mobiliser
le capital privé, à l’aide d’investissements dans le financement de l’entrepreneuriat social et de la diminution des risques qui
y sont associés, ainsi qu’en mettant en place des structures de gouvernance adéquates.
•

Cette section du rapport présente un examen des recommandations en lien avec les instruments de financement mis à
disposition par la Commission européenne (ou la BEI/le FEI). Ci-après, la section s’élargit avec plus de détails concernant
l’examen et l’optimisation des instruments existants mis à disposition par la Commission européenne (ou la BEI/le FEI)
pour augmenter les volumes de financements et améliorer la qualité des financements des entreprises sociales par les
institutions financières/intermédiaires et les investisseurs:
EaSI et/ou EFSI - l’évaluation demande que les programmes actuels soient adaptés ou renforcés afin de les rendre
plus utilisables par les institutions financières/intermédiaires. Cela implique spécifiquement ce qui suit:
•
Continuer à renforcer les garanties données par l’EaSI aux intermédiaires financiers pour accorder des financements aux entreprises sociales. Quelques exemples concrets: financements à long terme, application/utilisation
de garanties, intérêts même pour les portefeuilles de plus petit volume sollicités, couvrir les financements à
court terme en comptes courants débiteurs/crédits relais.
•
L’investissement financé pour la partie II de l’EaSI doit rester axé sur les entreprises sociales au stade précoce
avec des besoins de financements entre 100 000 et 500 000 EUR. Concrètement, cela implique des prêts à
long terme, des programmes de co-investissement et de l’investissement direct, axés sur les fonds propres
et les quasi-fonds propres.
•
S’assurer que les critères d’éligibilité de l’EaSI comprennent également des investissements à impact social
et des fonds philanthropiques à capital-risque comme intermédiaires éligibles, notamment ceux réalisant de
petits investissements directs entre 100 000 et 500 000 EUR.
•
Conception d’un programme de co-investissement (ajusté aux besoins de l’entreprise sociale) au niveau
européen avec des investisseurs à impact social obtenant un abattement non remboursable de 20 % (de
100 % de leur investissement) pour les investissements en entreprises sociales (lorsque les investissements
comprennent à la fois des fonds propres et de la dette mezzanine), conformément au droit national applicable
en matière d’aide d’État. Cela entraînerait une augmentation des transactions individuelles pour les entreprises
sociales.
Pour ce qui est de l’utilisation du Fonds ESI, développer et tester des programmes communs d’appui financier
combinant subventions, prêts, garanties et autres instruments financiers. En outre, cofinancer des instruments
financiers communs en réunissant différents types de sources publiques et privées, y compris de l’épargne et du
financement participatif, et continuer à examiner de possibles synergies entre le FSE et le FEDER. Des exemples de
meilleures pratiques sont disponibles dans le rapport. Dans le cadre des fonds structurels, on peut distinguer deux
types d’interventions: le premier lorsque des entreprises sociales obtiennent un accès direct aux Fonds ESI pour
réaliser des projets spécifiques; le second lorsque les Fonds ESI sont utilisés pour établir l’écosystème favorable
au développement des entreprises sociales.

•

En ce qui concerne le développement de complémentarités entre des financements publics et privés, et en particulier
le rôle de consolidation du marché du secteur public, les investisseurs publics doivent soutenir les investisseurs privés
pour qu’ils prennent plus de risques ou obtiennent un retour sur investissement différent que si seul le secteur privé
avait été impliqué. Voici des exemples du secteur public diminuant les risques d’investissements de capitaux privés:
Les instruments/fonds/structures multipartites à plusieurs niveaux – pourraient combiner des capitaux publics et
privés (première perte, garanties). Ces instruments pourraient être utilisés de manière hybride dans des instruments
individuels (p.ex. un mélange de fonds philanthropiques, tels que subventions ou investissements de première perte,
et de fonds de développement pour un nivellement ultérieur), ou dans des solutions regroupées et multipartites
(p.ex. États prenant la première perte, positions de garantie - EaSI et autres, ou positions de balisage pour stimuler
les pools d’investissement mobilisés, et modalités de type bancaire façon Big Society).
- Mécanismes de partage des risques - obligations à effet social. Obligations à effet social:

62

•

-

combinent un versement du secteur public conditionné à l’atteinte d’un résultat à un investisseur du secteur
privé prêt à accepter le risque;
•
retours sur investissement liés à des résultats mesurables.
Mécanismes de partage des risques autres que les obligations à effet social: il s’agit du cœur des opérations de
tout marché financier, mais également d’un aspect essentiel du développement de l’investissement social et du
marché de la finance.
Fonds catalytiques/fonds de levier/fonds type, par exemple, CSB.
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Annexe 6: Questions d’ordre juridique: informations
complémentaires relatives à des recommandations clés
spécifiques
1. Aider les États membres à établir un cadre juridique et réglementaire
pour les entreprises sociales
Le GECES estime que la Commission doit jouer un rôle proactif et inspirant et élaborer une stratégie dédiée dans ce
domaine. La stratégie à proposer doit prendre la forme d’une recommandation77, qui est un règlement non contraignant destiné
à aider les États membres à constituer un écosystème adapté et approprié pour l’économie sociale, afin de libérer tout le
potentiel des entreprises sociales. Des normes, lignes directrices et principes, rapports comparatifs ou meilleures pratiques
pourraient être inclus dans la recommandation comme instruments adaptés au développement éventuel de cadres nationaux.
La recommandation de la Commission européenne doit premièrement inviter les États membres, s’ils le souhaitent, à
inclure ce qui suit aux objectifs généraux de tout cadre juridique:
•

reconnaître la contribution spécifique de l’économie sociale, et notamment des entreprises sociales, au développement socio-économique d’un État membre, dans de nombreux secteurs d’activité;
rappeler les principes directeurs et les valeurs de l’économie sociale;
souligner le fait que l’élaboration de politiques publiques doit impliquer la coopération entre les acteurs économiques, les acteurs de la société civile et les États membres à différents niveaux de gouvernance territoriale pour développer (coélaborer) et mettre en œuvre (coproduire) des politiques axées sur l’intérêt général.
Ces pratiques constituent une formidable opportunité de démocratiser l’élaboration des politiques publiques
en introduisant des formes de gouvernance basées sur la participation de différentes parties au processus;
mentionner le fait qu’en élaborant un tel cadre, les décideurs politiques adopteront une vision systématique
de la contribution qu’ils peuvent apporter à la croissance, à la compétitivité et à la cohésion sociale.

•
•

•

Deuxièmement, la recommandation de la Commission doit faire référence aux trois éléments fondamentaux suivants:
•
les formes juridiques que doit contenir le cadre. Les formes juridiques à reconnaître comme entreprises sociales doivent:
présenter des dispositions claires relatives à leurs objectifs sociaux et activités d’entrepreneuriat;
exprimer clairement la manière de structurer leur capital et le rendement de leur capital selon le principe de la
non-distribution - ou de la distribution limitée - des excédents/bénéfices ainsi que leur utilisation légale pour parvenir à l’objectif social;
indiquer dans leurs statuts l’attribution des pouvoirs de décision ainsi que les moyens de protection contre des
opérations ne s’inscrivant pas dans l’objectif social;
présenter de manière générale les parties prenantes et préciser leur participation;
préciser la manière dont elles prévoient de combiner les ressources monétaires et non monétaires et d’employer
des travailleurs bénévoles et salariés;
mentionner le devoir de fournir aux membres, aux parties prenantes et aux tiers des informations basées sur un
principe d’équité, d’ouverture et de transparence;
définir les mécanismes de contrôle interne et externe conçus pour garantir le respect de l’objectif social et des
principes opérationnels;
•
les mesures stratégiques mises en œuvre à différents niveaux de l’administration nationale, régionale et locale pour
stimuler le développement de l’économie sociale et des entreprises sociales (p.ex. à travers des financements, exonérations fiscales, clauses sociales dans les appels d’offres publics);

77

Les recommandations et les avis sont une catégorie de mesures juridiques explicitement prévues par les traités. Elles permettent aux institutions
de l’Union d’exprimer un point de vue aux États membres, et dans certains cas à des particuliers, qui ne soit pas contraignant et ne s’accompagne
pas de la moindre obligation juridique dans le chef du destinataire. En prévoyant des actes juridiques de cette nature, les rédacteurs des traités ont
anticipé qu’étant donné l’autorité des institutions de l’Union, leur point de vue plus global et leur vaste connaissance des conditions au-delà du cadre
national plus étroit, les destinataires concernés se conformeraient volontairement aux recommandations leur étant adressées et réagiraient de la
manière adéquate à l’évaluation d’une situation particulière par les institutions de l’Union. À ne pas confondre avec les recommandations proposées
par des experts dans le groupe.
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•

les instruments destinés à instaurer un contexte institutionnel favorable et cohérent pour le développement
de l’économie sociale et des entreprises sociales (faisant la promotion de leur image, développant des programmes éducatifs et des compétences spécifiques, améliorant les données et les connaissances, développant
des partenariats adaptés entre les autorités publiques et les entreprises sociales, soutien aux entreprises et
au renforcement des capacités et associations/fédérations d’organismes élus).

2. Insertion de clauses sociales dans les marchés publics en Europe
La recommandation nº 9 se concentre sur les marchés publics, qui sont un instrument significatif du marché unique
puisqu’ils représentent 14 % du PIB de l’Union européenne, dépensés par le secteur public et les prestataires de services
d’utilité générale en travaux publics, biens et services. Étant donné leur énorme poids économique, les marchés publics sont
un instrument puissant pour poursuivre des objectifs stratégiques plus larges, y compris les objectifs stratégiques sociaux et
environnementaux, et encourager la croissance et l’innovation au sein de l’UE. La nouvelle directive sur les marchés publics78établit les règles selon lesquelles les organismes publics achètent des biens, des services et des travaux, et vise à garantir
l’égalité d’accès aux marchés publics au sein du marché de l’UE, ainsi qu’une concurrence équitable.

Quelles sont les nouveautés de cette directive?
•

S’éloigner de la logique du prix le plus bas. Les acheteurs publics sont encouragés à considérer les aspects qualitatifs ainsi que le processus par lequel les biens, services et travaux qu’ils ont l’intention d’acheter sont produits. Pour
se faire, ils peuvent inclure des exigences de résultats ou fonctionnelles, des critères de qualité, des considérations
sociales et environnementales, des aspects innovateurs à différents stades des procédures de passation de marchés:
spécifications techniques, critères d’attribution des marchés et conditions d’exécution du marché. L’objectif est globalement d’encourager une concurrence équitable et d’améliorer le rapport qualité-prix, en se concentrant sur des critères
de qualité, ainsi que sur la nature innovante des offres. De plus, les pouvoirs adjudicateurs pourraient exiger que les
travaux, biens ou services portent des labels spécifiques certifiant les caractéristiques environnementales ou autres
du produit ou service.

•

La faculté de réserver les marchés (à savoir article 20 et considérant 36). La réservation d’un marché restreint l’accès
à la procédure d’adjudication à certaines catégories d’entreprises (ateliers sous contrôle psychiatrique et opérateurs
économiques dont la mission principale est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées et autres
personnes défavorisées). Il est possible de réserver des marchés à des structures et entreprises correspondant à ces
caractéristiques dans des procédures d’adjudication concernant tous les types de travaux, de services et de biens. Selon
cette directive, au moins 30 % des employés de ces entreprises et structures spécifiques doivent être des personnes
handicapées ou défavorisées.

•

Respect de la législation applicable. Une «clause sociale» transversale (article 18) exige des États membres et autorités
publiques qu’ils garantissent le respect des obligations en matière sociale et de travail en vigueur là où les travaux sont
réalisés ou le service fourni.

•

Un régime simplifié pour certains services sociaux, culturels et de santé. Certains services spécifiés bénéficient à présent
d’un régime de plus en plus simplifié, avec des seuils plus élevés et un encouragement à adjuger des contrats sur la
base du meilleur rapport qualité-prix, à prendre en compte les critères de qualité, au lieu du prix ou du coût le plus bas.
La directive exige également des États membres qu’ils définissent des règles nationales relatives à l’adjudication des
contrats pour ces services, afin de garantir la transparence et l’égalité de traitement des acteurs économiques et pour
prendre en considération les spécificités de ces services. L’utilisation du cadre volontaire européen pour la qualité des
services sociaux est recommandée lors de la définition des critères de qualité pour les dispositions relatives aux services
sociaux (à savoir considérant 114).
La possibilité de réserver des contrats concernant certains services sociaux, culturels et de santé à des organisations à
but non lucratif et à des services sociaux répondant aux critères établis à l’article 77 pour une période de trois ans. De
cette manière, il est possible d’encourager la prestation de ces services par des organisations sans but lucratif ou des
organisations d’économie sociale qui, dans certains États membres, représentent une longue tradition et font partie
du tissu du système de protection sociale. Le groupe remarque néanmoins qu’il est important que les États membres
fassent attention au fait que la possibilité de réserver des contrats pour une période de trois ans uniquement ne suffit
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Les trois directives sont: (1) la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics, (2) la directive 2014/25/UE relative à la passation de
marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et (3) la directive 2014/23/UE sur
l’attribution de contrats de concession.
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pas à garantir les relations de soin à long terme nécessaires pour garantir un bon service du point de vue de l’utilisateur
final79.
•

Le groupe de travail considère qu’il est évident que les avantages à long terme de l’adoption d’une politique en matière
de marchés publics plus responsable du point de vue social doit être une priorité pour les acheteurs publics des États
membres. Ces derniers doivent tirer un maximum d’avantages des différentes possibilités offertes par la nouvelle directive, mais aussi renforcer et diffuser les meilleures pratiques dans le domaine.

Où/quand introduire des aspects sociaux dans la procédure de passation des marchés?
L’opinion du GECES est qu’il existe, en fonction du stade du processus d’adjudication, une marge plus ou moins grande pour
aborder les questions sociales. Le pouvoir adjudicateur a par conséquent la charge d’évaluer à quel moment de la procédure
d’appel d’offres il souhaite inclure des clauses sociales. Cela peut avoir lieu:
•
au moment de l’identification du besoin, des approches et de l’évaluation du marché (phase préalable à la passation
des marchés);
•
au moment d’arrêter les exigences - stade des spécifications (article 42 et considérant 74);
•
au moment de sélectionner les prestataires à inviter à soumissionner - stade de sélection;
•
au moment de l’attribution du marché - stade de l’attribution (article 67 et considérants 97-99 sous «attribution du
marché»);
•
dans l’exécution du marché - conditions du marché et gestion des relations (article 70 et considérants 98-99).
Une impulsion politique est nécessaire pour inclure des clauses sociales. Il est donc de la plus haute importance
d’élaborer un cadre institutionnel national/régional approprié qui incite à l’intégration de clauses sociales dans les marchés
publics. Les clauses sociales peuvent susciter des réticences au sein des services administratifs car elles sont mal connues.
Les pouvoirs adjudicateurs doivent communiquer en interne pour faire comprendre que les clauses sociales n’entraînent pas
nécessairement une charge de travail, des coûts ou du temps de travail supplémentaires pour les pouvoirs adjudicateurs et
le soumissionnaire. Les formations dédiées pour les agents et services en charge des marchés publics travaillant avec eux
sont par conséquent une bonne manière de sensibiliser. Si un pouvoir adjudicateur doit savoir où/quand utiliser des clauses
sociales dans le processus, il doit également savoir comment les utiliser.
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En Finlande, cette restriction à trois ans a été considérée comme une sorte de problème tant pour les entreprises que pour leurs clients, et on n’a donc
pas eu recours à cette possibilité (cf. «Les États membres peuvent»). Dans le système social et des soins de santé, les clients nécessitent souvent
et veulent des services de qualité sur le long terme qui soient stables et leur inspirent confiance. La Finlande a la possibilité de recourir à la clause
sociale mais elle n’est pas tenue par la limite de trois ans des marchés, qui peut parfois être considérée comme trop courte pour les travaux et les
entreprises de longue durée. L’objectif est de garantir des services de haute qualité aux citoyens qui en ont besoin.
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Annexe 7: Dimensions hors tout: informations
complémentaires relatives aux recommandations
clés spécifiques et exemples
D’après la recommandation nº 11.1, une initiative de recherche d’envergure doit être lancée par la Commission européenne
en collaboration avec d’autres partenaires internationaux, comprenant une cartographie des programmes transnationaux
d’investissement accessibles aux entreprises sociales et autres organisations d’économie sociale. Il est important de veiller à
ce que les résultats de cette cartographie soient publiés sur une carte accessible en ligne conviviale et à source ouverte et que
la base de données soit constamment mise à jour par une communauté de bailleurs de fonds et de praticiens soigneusement
sélectionnés, engagés vis-à-vis de cette initiative et soutenus par un personnel dédié. En plus de fournir des informations
essentielles aux bailleurs de fonds et aux donateurs, une telle cartographie pourrait s’avérer utile aux entrepreneurs sociaux
et aux organismes d’appui à la recherche de financements et souhaitant renforcer leurs capacités. Pour cette raison, le GECES
recommande que des boucles ininterrompues de retour d’informations soient créées en impliquant les délégations de l’UE
dans la diffusion des résultats sur leurs territoires et aux entreprises sociales, et en les informant d’opportunités concrètes de
financements tout en réunissant des données importantes auprès des praticiens bénéficiant d’un appui. Certains exemples
de programmes de financements soutenant des entreprises sociales en dehors de l’UE sont présentés ci-dessous. Des cas
plus détaillés sont disponibles sur la page web du GECES.
LE FONDS MONDIAL DE L’INNOVATION
Lancé en 2014, le fonds mondial de l’innovation est administré par Omidyar Network et soutenu par le ministère britannique
pour le développement international, l’Agence des États-Unis pour le développement international, l’Agence suédoise pour le
développement international et le ministère australien du commerce et des affaires étrangères. Le fonds mondial de l’innovation
soutient toutes les formes d’organisations pour autant que leurs innovations sociales aient pour but d’améliorer les vies et
les opportunités de millions de personnes dans les pays en développement. Leur objectif est de développer les innovations
au potentiel élevé reposant sur des faits solides. À ce jour, les partenaires se sont engagés à hauteur de 200 millions d’USD
au cours des cinq prochaines années, à investir sous forme de subventions, de prêts (y compris d’obligations convertibles),
de fonds propres ou de tout autre instrument. Ils proposent des financements allant de 50 000 à 15 millions d’USD, selon
le stade du projet. En plus du soutien financier, le fonds mondial de l’innovation donne aux bénéficiaires de l’investissement
accès à leur réseau mondial, une assistance technique et des passerelles pour suivre le financement.
LE IIX GROWTH FUND
Le IIX GROWTH FUND est un fonds lancé en 2014 par l’Impact Investment Exchange Asia (IIX), dont la vocation est de corriger l’écart sur certains marchés mal desservis en Asie du Sud et du Sud-Est entre le nombre croissant d’entreprises sociales
prometteuses à la recherche de capitaux d’investissement pour développer leurs activités et les nombres limités de fonds
existants capables de fournir des fonds propres de croissance à ces marchés. Le IIX Growth Fund investit dans des entreprises à incidence novatrice (c.-à-d. des organisations générant à la fois un impact et un rendement financier significatifs,
mesurables, positifs, sociaux et environnementaux) en début de croissance et en phase de développement en se concentrant
sur les marchés mal desservis.
La taille escomptée du fonds est de 50 millions d’USD et le fonds se concentre principalement sur quatre secteurs - l’énergie,
l’alimentation et l’agriculture, les soins de santé, et l’éducation, en donnant la priorité aux investissements destinés à des
organisations gérées par des femmes ou bénéficiant avant tout aux femmes. Le IIX Growth Fund réalise des investissements
de fonds propres et de quasi-fonds propres de 250 000 USD à 5 millions d’USD pour une période de quatre ans.
LE FONDS D’IMPACT SOCIAL DES NATIONS UNIES
Le Fonds d’impact social des Nations unies (UNSIF) est une plateforme d’impact social ou de financement mixte lancée en
2015 par un partenariat entre le PNUE, le FENU, le FNUAP et le PNUD avec une sélection de philanthropes et d’investisseurs
institutionnels et du secteur privé. L’UNSIF est hébergé par la plateforme régionale de la PNUD à Bangkok. L’objectif est
d’investir dans l’élargissement de l’écosystème d’impact en recourant à l’aide traditionnelle au développement à l’étranger
accompagnée d’un investissement complémentaire de dette et de fonds propres sur le marché des capitaux par un nouveau
genre de bailleurs de fonds du domaine du développement. L’UNSIF en est au processus de capitalisation initiale et prévoit
de cibler plus de 170 pays. Le fonds contribuera à atteindre dix objectifs de développement durable prioritaires en soutenant
l’aide aux capitaux, ainsi que la dette, les fonds propres et les garanties, la surveillance des impacts et l’expertise à des fonds
d’impact social subsidiaires qui soutiennent ensuite les entreprises sociales dans ces domaines.
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LE FONDS COOPMED
L’initiative CoopMed a été lancée par le Crédit Coopératif en 2016 et s’appuie sur le fonds CoopEst, actif depuis 2006. Ce fonds
est administré par Inpulse, une filiale de Crédit Coopératif, et dispose d’un budget de 11 millions d’EUR avec 20 millions d’EUR
attendus pour 2017, impliquant 15 investisseurs (principalement assurances mutuelles, banques coopératives, institutions
publiques) comprenant SEFEA, la BEI (2 millions d’EUR), Macif, Up Group, Solimut Mutuelle de France (500 000 EUR), Mutac
(200 000 EUR) et d’autres. CoopMed se concentre sur neuf pays du sud de la Méditerranée et prévoit d’y ajouter la Libye et
la Syrie dès la levée des restrictions internationales. Le fonds accorde des prêts subordonnés (à long terme, cinq à sept ans)
et des prêts privilégiés (à moyen terme, deux à trois ans) de 200 000 EUR à 2 millions d’EUR par institution à des intermédiaires financiers (tels que des institutions de microfinance, des mutuelles, des banques locales et autres intermédiaires) et
apporte une expertise ciblée dans le domaine de la finance sociale, de la performance sociale et du mesurage d’impact. Les
intermédiaires peuvent ensuite investir dans des coopératives, micro-entreprises et PME, souscripteurs mutuels, entreprises
sociales ou associations gérant des projets économiques dans le domaine social et solidaire, selon le type d’intermédiaire.
LE FONDS ACUMEN
Acumen est une organisation à but non lucratif lancée en 2001 avec un fonds de capital d’amorçage de la Rockefeller Foundation, la Cisco System Foundation et de trois particuliers philanthropes. Aujourd’hui, les investisseurs et conseillers d’Acumen
comprennent également la Bill & Melinda Gates Foundation, Google.org et la Skoll Foundation. Le fonds investit des capitaux
patients au stade précoce ou semi-précoce dans des entreprises en processus de développement qui fournissent un accès
fiable et abordable à des intrants agricoles, de l’éducation de qualité, de l’énergie propre, des services de santé, du logement
formel, et de l’eau potable à des clients à bas revenus en Afrique de l’Est, en Afrique de l’Ouest, en Inde, au Pakistan ou en
Amérique latine. Les entreprises à but non lucratif sont éligibles mais doivent pratiquer une activité génératrice de revenus
afin d’être financièrement durables. Elles investissent habituellement entre 250 000 et 3 millions d’USD en fonds propres
ou en dette avec délai de recouvrement ou sortie de sept à dix ans environ. L’actif total d’Acumen s’élevait en 2014 à 108,2
millions d’USD et en 2016 elle a déjà réalisé des investissements à hauteur de plus de 101 millions d’USD. Acumen fournit
également des orientations préinvestissement et un encadrement administratif après investissement et fournit un encadrement administratif direct à court terme à travers le placement de consultants ou de personnel auprès des bénéficiaires de
l’investissement.
LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES SOCIALES
Le programme de développement des entreprises sociales a été lancé en 2015 par le Groupe de la Banque mondiale et le
Fonds de développement de l’Association sud-asiatique de coopération régionale (SDF) avec pour objectif de contribuer à
la création et au développement de 100 entreprises sociales améliorant la qualité et la prestation de services de base aux
populations les plus pauvres et démunies dans le sud de l’Asie (huit pays ASACR) à travers un éventail de subventions et
de capitaux remboursables à des conditions privilégiées. Les subventions sont principalement employées pour renforcer les
capacités des entreprises et des communautés sur lesquelles elles ont un impact. Les bénéficiaires peuvent être enregistrés
comme organisations à but non lucratif, à but lucratif ou hybrides, actives depuis au moins deux ans avec des résultats avérés
et avec des modèles innovateurs sur la voie de la durabilité financière dans les domaines des soins de santé, de l’énergie
renouvelable et de l’agroalimentaire. Les entreprises sociales sont définies comme des organisations appliquant une approche
de type commercial pour aborder des questions de développement de la base pour les démunis, plutôt que pour optimiser
les bénéfices. Dans les cinq années à venir, SDF prévoit de financer environ 100 entreprises dans les huit pays ASACR.
La recommandation nº 12.2 exhorte la Commission à rassembler les gouvernements de pays tiers, les États membres
qui les soutiennent activement, les membres du CAD ainsi que d’autres investisseurs et donateurs privés pour se rencontrer,
discuter, aligner et cocréer des programmes synergiques ayant un impact plus fort. Certains exemples d’aspects clés qui
devraient être abordés au cours des premières réunions sont présentés ci-dessous. Le GECES suggère que les discussions
suivent un ordre du jour pratique et pragmatique, axé sur des opportunités concrètes de collaboration pour optimiser la
réalisation des ODD à travers les entreprises sociales et l’économie sociale. L’appui d’animateurs professionnels et le travail
en groupes sont recommandés.
•
•
•
•

Comment harmoniser l’utilisation de concepts et s’aligner avec le discours mondial émergent - synthétiser [social/
impact/solidarité] [économie/finance/entreprise/entrepreneuriat] entre la communauté internationale et la communauté
européenne.
Partager les programmes existants et identifier les écarts dans la mise en correspondance entre la demande de financements et l’offre, ainsi qu’au niveau de la couverture géographique.
Repérer les chevauchements potentiels entre les programmes d’appui existants et discuter de synergies ou de concentration potentielles des efforts dans de nouveaux domaines.
Considérer de nouveaux instruments financiers (plus risqués) en mettant les ressources en commun et en tirant parti
des programmes réciproques.
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•

•
•
•

Développer et tester au sein du groupe un nouveau modèle collaboratif pour concevoir des stratégies et des programmes
synergiques pour les entreprises sociales dans le monde à travers des ateliers dédiés à la résolution des défis. Pour un
impact maximum, la Commission européenne doit entreprendre d’impliquer des organisations et des institutions telles
que l’ONU, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, la GIZ, AFD-Proparco et les ministères
des affaires étrangères et agences de développement des États membres de l’UE, la BEI, la BERD, USAID, les banques
nationales de développement et les banques étrangères, p.ex. la Banque asiatique de développement, l’Agence japonaise
de coopération internationale, etc.
Promouvoir les données économiques ouvertes et la transparence.
Chercher comment s’attaquer au fossé existant entre les équipes de recherche et les équipes de programme au sein
des organisations et entre elles.
Discuter de stratégies sur la manière de mieux défendre, au niveau international, le besoin d’un appui spécifique des
entreprises sociales et des organisations d’économie sociale en tant qu’acteurs essentiels pour réaliser les ODD, de la
manière de réunir les ressources et d’obtenir un appui politique.

Concernant la recommandation nº 13, une liste des programmes passés et actuels de l’UE qui pourraient être
orientés en direction de l’économie sociale et des entreprises sociales, ou d’idées de nouveaux programmes pour appuyer
cet écosystème en dehors de l’UE, est présentée ci-dessous.
•
•
•

•

•

•

•
•

Ouvrir des programmes stratégiques tels que le concours européen de l’innovation sociale à d’autres régions pour
encourager la coopération et renforcer la collaboration culturelle pour la croissance et le développement.
S’appuyer sur le programme Connect, ouvrir le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs à plus d’États non membres
de l’UE et allouer des ressources financières complémentaires afin de soutenir les échanges entre les entrepreneurs de
l’économie sociale et leurs organisations dans différentes régions du monde.
Sur la base de l’expérience du projet «Amélioration de l’environnement des affaires dans la région sud de la Méditerranée», développer une initiative plus large pour incorporer l’appui aux entreprises sociales et la diffusion du savoir-faire
et la formation visant à encourager leur émergence, leur croissance, l’accès aux financements et l’amélioration des
pratiques administratives, ainsi qu’une conscience renforcée de leur rôle et de leur contribution. Dans ce contexte, le
Réseau Entreprise Europe doit être élargi et fournir des services spécialisés aux entreprises sociales, notamment des
activités de courtage, de l’assistance pour accéder aux financements privés et de l’UE, et la mise en relation avec des
consultants et des experts clés.
En s’inspirant des Missions pour la croissance, développer des Missions pour le développement afin de soutenir la coopération transfrontalière entre tous acteurs intéressés par la contribution de leur soutien à l’atteinte des ODD, en se
concentrant tout particulièrement sur les entreprises sociales. Une telle action pourrait encourager les gouvernements
nationaux de pays tiers à investir dans un écosystème local favorable et à attirer des investisseurs internationaux.
Développer des réseaux d’innovation sociale (basés sur l’expérience du «European and Latin American Business Services and Innovation Network» (réseau ENAL - http://www.elannetwork.org/)) dans des régions stratégiques telles que
les pays de l’ANASE, l’Amérique latine, l’Afrique, etc. pour créer un espace de collaboration, d’échanges et de cocréation
des meilleures innovations contribuant à l’atteinte des ODD. Ces réseaux donneraient également l’opportunité de se
rencontrer et d’apporter un soutien dans la consolidation de propositions de valeur et pour attirer des bailleurs de fonds,
obtenir du savoir-faire local, et trouver des partenaires dans les pays qui les intéressent.
Renforcer Euro-Med, ainsi que la coopération au développement et les réseaux d’investissement entre l’UE et l’Afrique
et entre l’UE et l’Amérique latine en tirant profit de l’expérience de EUROMEDINVEST (http://www.euromedinvest.eu/) et
en se concentrant sur des évènements et des tournées de mise en correspondance, des séances de présentation, l’appui
aux entreprises sociales, le mentorat et la formation individualisée.
Ouvrir EastInvest (http://www.east-invest.eu/) aux entreprises sociales en proposant un soutien spécialisé et en allouant
des financements complémentaires.
Tirer profit de l’expérience du mécanisme de financement propre à l’accord de libre-échange approfondi et complet et les
services de conseil aux entreprises mis en œuvre par la BERD dans le voisinage oriental et soutenus par la Commission,
et allouer des fonds complémentaires pour inclure un appui spécifique aux entreprises sociales et aux organisations
d’économie sociale.
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