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La réunion commence par deux rappels d’actualité :



Cour de justice de l’Union européenne: les personnes admises en ESAT assimilées à
des travailleurs.1
La réforme de la loi sur l’ESS.2

Cf. annexes.
Un débat s’engage sur ces deux « nouveautés » et leur incidence quant à notre secteur spécifique ESMS.
Il est important d’être vigilant car notre secteur peut être touché, voire modifié, par ces différentes
mesures. Nul doute qu’Espace et ERDES, par leur veille assidue, sauront nous avertir de toute
modification importante.
La démarche commerciale en ESMS :
Avant de parler du commercial nous sommes d’abord dans une approche économique, on sait « que le
gâteau » est important, connu, et crée donc l’envie. On cherche à réduire les coûts.
Mais nous avons aussi besoin d’un plus grand « professionnalisme ». Or nous sommes confrontés à une
confrontation paradoxale bénévolat des sociétaire-professionnalisme des responsables d’ESMS. Les
associations pour continuer à exister doivent le faire, par les directeurs et autres responsables de
structures SMS, mais aussi par leurs représentants premiers, les bénévoles et principalement le président
d’association. Les lois 2002-02/2005-102 nous incitent à conforter la complémentarité du militantisme
des bénévoles et le professionnalisme des gestionnaires d’ESMS, (Cf évaluation externe/CPOM…)
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C’est une question de stratégie. Comment se protéger pour pérenniser les ESMS ? Etre dans une
situation CAP ou PIC ? Croissance-Autonomie-Pérennité / Pérennité-Indépendance-Croissance. La
première peut présenter de grosses difficultés financières (situation start-up), la deuxième nécessite de
répondre à la question : Comment encore exister ? Qu’ai-je envie de faire ? Les grosses associations
veulent surtout défendre leur « trésor de guerre », or elles doivent défendre leur politique, leur stratégie,
d’accompagnement de l’usager.
Pour améliorer son image, être plus pertinent dans les réponses au marché, dans les activités que l’on
propose, il est important d’appliquer une démarche SCP : Segmentation-Ciblage-Positionnement.
Pour cela il faut savoir construire un plan « action commerciale » :
-

En fonction de l’environnement (analyse du cadre/environnement-analyse du marché) savoir
SEGMENTER la demande des différents besoins,
Savoir CIBLER les besoins qui nous intéressent,
Se POSITIONNER en fonction des DAS de l’association, des ESMS.

Cette stratégie du développement entraîne obligatoirement une interrogation quant au projet associatif,
d’entreprise, de groupe institutionnel et le projet d’établissement. Dans toutes les actions mises en
œuvre, je réponds aux besoins de la cible choisie et cela doit être partagé par tous les acteurs. Le
positionnement est la base de toute stratégie. C’est la cohérence entre objectifs et actions, entre une
logique d’attention et une logique d’action.
La stratégie n’exclut pas l’adaptabilité, il faut savoir changer sa communication en fonction de la
situation. Il faut savoir évaluer les demandes dans leur contexte, ensuite savoir si je peux facturer mes
actions en réponses à ces demandes. Toute réponse aux attentes doit avoir une obligation de feed-back,
d’où la nécessité de la satisfaction de l’usager. N’oublions pas cette réalité, « Un client mécontent le dira
10 fois alors qu’un client content le dira 2 fois ».
Intervient dans le débat la notion de processus de servuction. Pour cela il nous faut définir d’abord ce
qu’est un service.
Un service est une activité ou une prestation soumise à un échange, essentiellement intangible et qui ne
donne lieu à aucun transfert de propriété. Un service peut être associé ou non à un produit physique.
Un service se distingue d'un produit par quatre grandes caractéristiques :


il est intangible alors qu'un produit est concret,



il est périssable,



il peut avoir un caractère spécifique (variable),



il est consommé en même temps qu'il est produit.

Le service engage donc, en même temps, un processus de production et de livraison pour lequel le client
est acheteur et producteur.
C'est la notion de servuction, néologisme construit sur la base des mots « service » et « production ». Le
concept de la servuction a été développé par Pierre Eiglier et Éric Langeard. Il représente l’ensemble des
éléments matériels et humains utilisés ainsi que les activités déployées pour concevoir, créer et
développer la prestation de service qu’une entreprise souhaite proposer sur le marché, en fonction d’un
niveau de qualité choisi.
Nous utilisons le mot « client » alors que les lois 2002-02 et 2005-102 parlent d’usager.
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Petits rappels :

Définition de client :
•

Le mot client vient du latin cliens qui signifie serviteur.

•

Dans la Rome antique un client était un homme libre qui se plaçait sous la protection d’un
patron bienfaiteur, plus puissant que lui.

•

En économie un client est celui qui prend la décision d’acheter un bien de consommation.

A ce stade de la réflexion, Laurent, avec la clarté intellectuelle que nous lui reconnaissons, nous propose
alors la synthèse suivante, en guise de conclusion à cette journée riche de débats :
1. LES BASES DE LA DÉMARCHE COMMERCIALE




L’analyse du marché : Les « clients » de l’ESMS • L’environnement local, régional et national •
La concurrence.
Le S.C.P. : Segmenter la demande • Cibler ses clients “potentiels” • Positionner l’établissement
sur le marché des ESMS.
Le mix marketing : Construire et valoriser son offre produit. (prix/communication/commercialisation).

2. CONSTRUIRE UN PLAN D’ACTION COMMERCIALE





Définir le positionnement de l’ESMS et sa stratégie marketing.
Concevoir son plan d’action commerciale.
Construire les argumentaires en fonction des cibles.
Evaluation de l’efficacité de l’action commerciale.

3. PRÉPARER L’ÉTABLISSEMENT À CONVAINCRE ET À VENDRE








Tous vendeurs : partager un langage commercial commun avec l’équipe.
Construire des argumentaires adaptés aux équipes.
Structurer l’accueil physique et téléphonique - La règle des 5 sens.
Rendre les visites attractives.
Valoriser la gamme des services.
Structurer les documents de présentation et de vente.
Mettre en valeur le projet de vie et d’animation.

Réunion E.R.D.E.S. le vendredi 10/04/15 à Espace SENTEIN

3

4. CONSTRUIRE LE PLAN DE COMMUNICATION







La stratégie de communication : du positionnement à l’identité visuelle.
Repenser les documents de présentation de l’établissement (projet d’établissement, livret
d’accueil, règlement de fonctionnement, projet d’animation...).
Construire son plan média (presse, radio, affichage...).
Mettre en œuvre une stratégie internet efficace (référencement, site, réseaux sociaux, blog,
newsletter...).
Développer l’événementiel (portes ouvertes, manifestations culturelles, ...).
Piloter le budget communication et le coût d’acquisition du chiffre d’affaires.

5. CONSTRUIRE UN RÉSEAU DE PRESCRIPTEURS ET DE PARTENAIRES





Rendre un partenaire prescripteur.
Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action pour chaque catégorie de partenaires : les Autorités
de contrôle et de tarification, les institutions clés (CLIC, HAD, hôpitaux, MDPH,CDAPH ...),
les professionnels locaux (médicaux, paramédicaux, sociaux...), l’environnement proche (mairie,
commerces, ...), réseaux coordonnés, ...
Construire une stratégie partenariale avec les résidents, les familles et les représentants légaux.

6. OPTIMISER LA RELATION CLIENT ET LE SUIVI DES PROSPECTS



Structurer le suivi des partenaires et des prospects : CRM, base de données, règles de rappel,
fréquence... • Mails, courriers, téléphone...
Concevoir l’argumentaire des suivis et relances clients et prospects.
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ANNEXES
Cour de justice de l’Union européenne :
les personnes admises en ESAT assimilées à des travailleurs
L’exception française n’exonère pas de l’assimilation au statut de travailleur
En France, les personnes travaillant dans un Esat sont actuellement considérées non pas comme
des travailleurs relevant d’un contrat de travail et du Code du travail, mais comme des résidents
d’un établissement ou service social ou médicosocial (ESSMS).
Dans son arrêt du 26 mars, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à rappelé que, « la
notion de travailleur ne saurait recevoir une interprétation variant selon les droits nationaux, mais
revêt une portée autonome propre au droit de l’Union ».
Prenant en compte le cas français, la CJUE estime que le fait que les personnes admises dans un Centre
d’Aide par le Travail(CAT, devenus Esat depuis la loi Handicap du 11 février 2005), ne sont pas
soumises à certaines dispositions du code du travail « ne saurait être déterminant dans le cadre de
l’appréciation de la relation d’emploi entre les parties en cause« .
L’arrêt de la Cour passe également en revue d’autres spécificités des Esat, comme le fait que les salaires
peuvent y être sensiblement inférieurs au Smic (complété par une participation aux résultats et, le plus
souvent, par l’allocation aux adultes handicapés). Mais toutes ces particularités ne sont pas jugées
incompatibles avec le statut de travailleur.
En conclusion, la CJUE dit pour droit que « la notion de travailleur, au sens de l’article 7 de la directive
2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle peut englober une
personne admise dans un centre d’aide par le travail, tel que celui en cause au principal« .
Cette conclusion – qui n’a pas d’impact direct, s’agissant d’un renvoi préjudiciel – devrait en revanche
conduire la Cour de cassation française à revoir sa position sur le sujet. Les conséquences d’une telle
assimilation des salariés des Esat à des travailleurs ordinaires relevant d’un contrat de travail
pourrait avoir des effets positifs sur les intéressés, mais se traduire par des coûts supplémentaires
pour les établissements et services. Elle pourrait avoir aussi des effets moins positifs. Par exemple,
leur statut de résident d’une ESSMS protège aujourd’hui les intéressés d’un licenciement. Qu’en
sera-t-il en cas d’assimilation complète à un statut de travailleur ?
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Principales mesures du projet de loi
Économie Sociale et Solidaire

Introduction aux principales mesures du projet de loi
relatif à l’Économie sociale et solidaire
Pour la première fois en France, la loi pose une définition du périmètre de l’Économie sociale
et solidaire (ESS). La notion d’entreprise de l’ESS regroupe ainsi les acteurs historiques de
l’économie sociale, à savoir les associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations, mais aussi de nouvelles formes d’entrepreneuriat social : les sociétés commerciales
qui poursuivent un objectif d’utilité sociale tel que défini dans la loi, et qui font le choix
de s’appliquer à elles-mêmes les principes de l’ESS.
Couvrant quasiment tous les domaines de l’économie française, l’ESS représente 10 % du PIB
et constitue, plutôt qu’un secteur d’activité, un mode d’entreprendre conciliant exigences de
solidarité et performances économiques, utilité sociale et efficacité, patience des investisseurs et
implication d’un grand nombre de parties prenantes : sociétaires, adhérents, bénévoles, salariés,
mais aussi parfois fournisseurs et clients.
Ce modèle entrepreneurial spécifique, à la fois stable et résilient, crée plus d’emplois que l’économie classique : depuis 2000, tandis que l’emploi privé dans l’économie classique (hors ESS) progressait de 4,5 %, les entreprises de l’ESS, qui représentent 10 % du PIB, créaient 24 % d’emplois
supplémentaires.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité, à travers la loi ESS, en reconnaître à la
fois les valeurs et les exigences propres. Mais cette loi pose aussi les bases d’un véritable changement d’échelle de l’ESS, notamment en contribuant à orienter davantage de financements,
publics et privés, en direction de ses entreprises et en favorisant sa meilleure structuration,
notamment au niveau territorial, des politiques en faveur de l’ESS.
Participation des employeurs de l’économie sociale et solidaire à la grande conférence sociale,
mobilisation d’emplois d’avenir dans l’ESS, mise en œuvre par Bpifrance de dispositifs de financement dédiés aux entreprises de l’ESS et à l’innovation sociale pour mobiliser davantage d’investisseurs privés, efforts pour orienter davantage d’épargne longue solidaire vers ces entreprises :
avant même le vote de la loi ESS, les orientations adoptées par le Gouvernement sont autant de
traductions concrètes d’une politique de soutien à l’ESS, qui trouvera avec l’adoption de cette
loi un socle renforcé.
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Les objectifs du projet de loi

Reconnaître l’ESS
comme un mode
d’entreprendre
spécifique
Renforcer les politiques
de développement local
durable

Consolider le réseau, la
gouvernance et les outils de
financement des acteurs de l’ESS

5 objectifs

Redonner
du pouvoir d’agir
aux salariés

Provoquer un
choc coopératif

Les chiffres clés

10 % du PIB réalisés par 200 000 entreprises
2 360 000 salariés représentant une masse de 54 milliards d’euros
12 % des emplois privés en métropole et en outre-mer
Une progression de 24 % de l’emploi privé depuis 2000

600 000 recrutements d’ici 2020 en raison des départs à la retraite
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Reconnaître l’ESS comme un mode d’entreprendre spécifique
1. Reconnaissance des acteurs historiques et de la nouvelle
entreprise à but social
 La loi reconnaît l’ESS comme un mode
d’entreprendre mis en œuvre par des
acteurs économiques appartenant
statutairement à l’Économie sociale
traditionnelle (coopératives, mutuelles,
associations et fondations), et aussi des
entreprises constituées sous forme de
sociétés commerciales à but social, et
respectant plusieurs exigences découlant
des principes fondateurs de l’ESS.

Pourquoi ?
La reconnaissance découlant
d ’une définition stable
des entreprises de l’ESS
pourrait permettre de lever
certains obstacles dans la
recherche de financements,
liés notamment à la
méconnaissance par les
investisseurs des spécificités
du modèle économique de
l’ESS.

Memo

Les principes fondateurs
de l’ESS : gouvernance non
exclusivement
liée
aux
apports en capital, poursuite
d’une activité d’une utilité
sociale, orientation stable des
excédents dégagés en faveur
de cette activité, limitation de
la spéculation sur le capital et
les parts sociales.
L’introduction de cette
définition devrait en
particulier faciliter la
structuration de dispositifs
de prêt et d’investissement
en fonds propres, cofinancés
par Bpifrance et des
investisseurs privés, orientés
spécifiquement vers les
entreprises de l’ESS, et
adaptés à leurs spécificités.

2. Rénovation de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »
 La loi rénove l’agrément solidaire qui
permet aux entreprises agréées d’accéder
notamment à l’épargne salariale solidaire :
l’accès à cet agrément sera réservé
aux entreprises de l’ESS dont l’activité
présente un impact social significatif.
Il s’agit de donner plus de cohérence à
cet agrément et créer un écosystème
favorable pour attirer les investisseurs
privés dans l’ESS.

Principales mesures du projet de loi
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Pourquoi ?
L’agrément solidaire est
actuellement accordé, soit
aux entreprises d’insertion par
l’activité économique, soit à
des entreprises qui respectent
des règles de gouvernance
démocratique et d’écarts
maximaux de salaires. Cette
seconde catégorie, ne permet
pas de cibler l’agrément sur
des entreprises à forte utilité
sociale répondant à des
besoins sociaux spécifiques.

Pourront ainsi être financés
des modèles économiques
solidaires, par exemple
dans le domaine de
l’habitat très social, de la
mise en œuvre de circuits
courts de production et de
consommation recréant de
la solidarité territoriale, ou
encore dans la préservation
solidaire de sur faces
foncières agricoles.
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3. Création d’un socle juridique à partir duquel pourront être développés
de nouveaux financements spécialisés, orientés vers les entreprises de l’ESS
 Les définitions prévues dans la loi
(entreprise de l’ESS, utilité sociale et
agrément solidaire d’utilité sociale)
permettront de développer de nouveaux
financements en direction des entreprises
de l’ESS. Sur ces bases, la loi organise aussi
les conditions d’un suivi statistique renforcé
des entreprises de l’ESS ainsi identifiées,
notamment par l’INSEE, la Banque de
France et Bpifrance. Ce suivi pourra porter
sur les financements, notamment bancaires,
auxquels ces entreprises font appel.

Pourquoi ?
Plusieurs facteurs
devraient concourir à une
plus grande mobilisation
des investisseurs privés en
direction des entreprises
de l’ESS. L’objectif est
double : à la fois améliorer
la connaissance par
ces investisseurs privés
des atouts de ce type
d’entreprises, mais aussi
augmenter le volume
total des financements
correspondants.

Bpifrance mobilisera deux
nouveaux dispositifs de
financement des entreprises
de l’ESS et des entrepreneurs
sociaux:
-- les prêts participatifs
solidaires (PPSS), qui seront
diffusés à destination des
entreprises de l‘ESS par le
réseau bancaire classique, et
garantis par Bpifrance ;
-- une capacité dédiée
d ’i nve s t i s s e m e nt d e
Bpifrance en fonds propres
et quasi fonds propres. Ainsi,
un fonds d’investissement
dans les coopératives est
en cours de montage :
il sera spécialisé dans le
f i n a n ce m e nt e n fo n d s
propres, pour favoriser la
croissance et la transmission
des coopératives.

4. Financement de l’innovation sociale
 La loi fixe des critères précis caractérisant
l’innovation sociale, afin notamment de
faciliter la reconnaissance de l’innovation
sociale par les financeurs, tout en réservant
ces financements aux entreprises qui
éprouvent des difficultés à se financer aux
conditions normales du marché.
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Pourquoi ?
Il est nécessaire d’aller
aujourd’hui au-delà
de
l’innovation
technologique et
de mieux diriger les
investissements publics
vers le financement de
projets socialement
innovants

Lors de la clôture des Assises
de l’entrepreneuriat en
mai 2013, le Président de
la République a annoncé
l a c r é a t i o n d u Fo n d s
d’innovation sociale. Il sera
cofinancé par l’État et les
régions et sera géré par
Bpifrance, pour une capacité
totale de 40 M€, et sera
opérationnel au second
semestre 2014.

Principales mesures du projet de loi
Économie Sociale et Solidaire

Consolider le réseau, la gouvernance
et les outils de financement des acteurs de l’ESS
1. Reconnaissance législative des institutions représentatives de l’ESS
 Le Conseil supérieur de l’ESS, le Conseil
supérieur de la coopération et le Haut
Conseil à la Vie Associative ont désormais
un statut législatif. La loi reconnaît
également une Chambre française de
l’ESS organisée sur le modèle associatif,
et créée par les acteurs.

Pourquoi ?
L’économie sociale et solidaire
fait l ’objet de plusieurs
représentations mais le rôle
de ces institutions n’est pas
aujourd’hui à la hauteur de la
construction d’une politique
publique associant les acteurs.

La création d’une instance
nationale de représentation
qui fédère toutes les
organisations statutaires
nationales ainsi que les
entrepreneurs sociaux
permettra de mieux
représenter l’ESS auprès
d e s p o u vo i r s p u b l i c s
nationaux et facilitera
la construction de cette
politique partenariale.

2. Structuration du réseau des CRESS et du CNCRESS
 La loi structure le réseau des chambres
régionales de l’ESS (CRESS) afin d’assurer
la coordination territoriale de l’ESS,
sous la direction du Conseil national des
Chambres régionales de l’ESS (CNCRESS).

Pourquoi ?
Les CRESS ont constitué
une réponse à l’absence
d ’o r g a n i s m e c o n s u l a i r e
spécifique à l’ESS. La loi doit
leur permettre, au regard des
missions qu’elle lui confie,
d’être plus homogènes dans
leur organisation, leurs moyens
et leur ancrage local auprès des
pouvoirs publics locaux.

26 CRESS couvrent la quasitotalité du territoire de la
métropole et de l’outremer. Elles sont composées
de dirigeants de structures
de l’ESS. Elles assurent la
formation des salariés,
l’appui à la création et
au développement des
entreprises, la mise en
commun des ressources
et la centralisation des
données.

3. Instauration d’un guide des bonnes pratiques
 La loi rend obligatoire l’information
annuelle des salariés et des associés
de l’entreprise de l’ESS sur notamment
la politique salariale, l’exemplarité
sociale, la territorialisation de l’activité
et la concertation dans la stratégie
de l’entreprise. Un guide des bonnes
pratiques élaboré avec les acteurs
permettra de détailler les axes sur
lesquels l’entreprise de l’ESS devra
améliorer son exemplarité sociale.

Principales mesures du projet de loi
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Pourquoi ?
Si appartenir à l’ESS c’est
remplir des exigences, il est
donc nécessaire de créer les
outils pour vérifier le respect de
ces exigences dans le temps. Ce
guide, obligatoire pour toutes
les formes d’entreprises, sauf
les coopératives soumises à la
révision coopérative, assurera
l’adhésion de chacune des
entreprises à un ensemble de
bonne pratiques communes à
l’ESS.

Le g u i d e d e b o n n e s
pratiques ici a pour
objectif de susciter des
débats et des échanges
en assemblée générale sur
des points fondamentaux
de la vie d’une entreprise
de l’ESS, en faisant état
à la fois des réalisations
effectives et des objectifs
de progrès : cela participe
de la gouvernance
démocratique en action.
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4. Définition de la subvention
 La loi clarifie le régime juridique de la
subvention. Il s’agit de sécuriser les
collectivités territoriales, trop souvent
enclines à recourir aux appels d’offres.
Il s’agit également de sécuriser les
financements accordés notamment aux
associations.

Pourquoi ?
Les collectivités territoriales
souffrent de l’imprécision
du cadre juridique de la
subvention et préfèrent
recourir aux appels d’offres,
plus sécurisés sur le plan
juridique, ce qui nuit à
l’initiative des associations.
On constate également une
diminution du recours à la
subvention dans les relations
entre pouvoirs publics et
associations au profit des
marchés publics.

Près de 500 000
associations bénéficient
chaque année de
subvention et elles
représentent près de
80 % des établissements
employeurs de l’ESS. Il
s’agit donc de protéger et
de créer des emplois en
définissant la subvention
en s’appuyant sur les
critères de la jurisprudence
qui la distinguent de la
commande publique.

5. Renforcement du financement des associations, des fondations
et des mutuelles par des instruments financiers adaptés
 La loi met en œuvre une palette de
financements divers pour les acteurs
de l’ESS afin de créer des alternatives
au prêt bancaire et assurer leur
développement : amélioration de
l’attractivité des titres associatifs,
création des certificats mutualistes et
paritaires, etc.
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Pourquoi ?
Inadapté aux contraintes
des investisseurs spécialisés
dans l ’accompagnement
des stratégies de croissance,
le titre associatif dans sa
version actuelle n’a été que
rarement utilisé. Par ailleurs,
la création des certificats
mutualistes ou paritaires
offrira à ses émetteurs des
possibilités complémentaires
pour renforcer leur solvabilité
et financer leur croissance.

Selon une étude du CNRS,
les produits financiers
représentent seulement
1 % de la structure
actuelle du financement
des associations. Avec la
réforme du titre associatif,
celles des associations qui
prévoient d’adopter des
trajectoires de croissance
dynamiques pour ront
ainsi bénéficier d’outils de
financement adaptés.

Principales mesures du projet de loi
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Redonner du pouvoir d’agir aux salariés

1. Création d’un droit d’information préalable des salariés
 L a l o i c r é e u n n o u v e a u d r o i t
d’information préalable des salariés
dans les Petites et Moyennes Entreprises
(moins de 250 salariés) pour les cas
de transmission d’entreprises saines,
obligeant le chef d’entreprise à informer
les salariés au plus tard deux mois avant
la cession.

Pourquoi ?
Chaque année de nombreuses
PME saines disparaissent faute
de repreneur. La destruction de
milliers d’emplois résulte parfois
d’un manque d’information en
amont, la cession d’entreprise
étant rarement anticipée par le
chef d’entreprise. Les salariés ne
sont encore que trop rarement
envisagés comme de potentiels
repreneurs. Ce nouveau droit
permettra d’éviter que des
entreprises ne ferment et que
les salariés se retrouvent sans
emploi.

Pour l’Ile-de-France, la
chambre de commerce
estime à 87000 le nombre
d’entreprise employant
entre 1 et 50 salariés,
dirigées par un chef
d’entreprise de plus de 55
ans, à transmettre dans
les dix prochaines années.

2. Formation des salariés à la reprise d’activité
 La loi introduit une mesure d’information
tout au long de la vie à destination des
salariés. Cette information aura lieu tous
les trois ans, et portera sur les conditions
juridiques de la reprise d’une entreprise,
sur ses avantages, sur les difficultés
rencontrées ainsi que sur les dispositifs
d’aide

Principales mesures du projet de loi
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Pourquoi ?
Il s’agit, par cette « information »
de rendre plus effective et plus
efficace la faculté de faire une
offre en cas de cession par
son propriétaire d’un fonds de
commerce, de parts sociales ou
d’actions.

Cette information
complète la catégorie
des
actions
de
fo r m a t i o n re c o n n u e
par le code du travail
au titre « des actions
d’accompagnement,
d ’i n fo r m at i o n e t d e
conseil dispensées
aux
repreneurs
d’entreprises ».
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3. Création du statut de SCOP (Société Coopérative et Participative)
d’amorçage
 La loi crée un statut transitoire de SCOP
d’amorçage pour permettre aux salariés
de reprendre une entreprise sous forme
de SCOP, tout en étant minoritaire au
capital dans un premier temps mais en
détenant la majorité des voix.

Pourquoi ?
L’un des obstacles identifiés à la
reprise d’entreprise sous forme
de SCOP est l’obligation pour les
salariés de détenir d’emblée la
majorité du capital social. Dans
le cas d’entreprises de taille
moyenne, la capacité financière
limitée des salariés les empêche
de franchir immédiatement le
seuil de 50 %.

Pendant ces 7 ans, les
investisseurs extérieurs
inter viennent dès le
départ avec la volonté
de devenir minoritaire à
l’issue de la période de
portage durant laquelle
ils recevront une juste
rémunération.

4. Consolidation du dispositif de la loi Florange pour la reprise de site
rentable
 La loi complète le dispositif de la
reprise de site rentable de la loi
Florange et réintroduit un caractère
normatif à l’obligation de recherche de
repreneur qui devient une condition de
l’homologation du plan de sauvegarde
de l’emploi par l’administration.
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Pourquoi ?
La décision 2014-692 DC sur la
loi n°2014-384 du 29 mars 2014
visant à reconquérir l›économie
réelle expose les conditions dans
lesquelles la recherche d’un
repreneur peut être considérée
comme constitutionnelle. Il
s’agit d’en tirer les conclusions
dans la loi.

Le site de Florange a
été fermé par Arcelor
Mittal alors qu’il était
rentable du point de vue
comptable. La recherche
d’un repreneur aurait
permis de maintenir
l’activité.

Principales mesures du projet de loi
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Provoquer un choc coopératif
1. Remettre les principes coopératifs au cœur de la gouvernance
des coopératives
 La loi rend obligatoire pour toutes les
coopératives la révision de leur mode
de fonctionnement au regard du respect
des principes coopératifs.

Pourquoi ?
Aujourd’hui, une certaine
complexité dans l’organisation
des coopératives qui atteignent
une taille importante, peut
engendrer une difficulté dans
la capacité des associés à
décrypter si leur coopérative
agit, conformément à ses
statuts, et dans leur intérêt.

Un réviseur indépendant
contrôlera le respect des
principes coopératifs.
En cas de constatation
d’un dysfonctionnement
majeur, le réviseur mettra
les dirigeants en demeure
de s’y conformer. En
l’absence d’amélioration
constatée, il sera possible
de prononcer une sanction
pouvant aller jusqu’au
retrait de l’agrément

2. Autorisation de créer un groupe de SCOP (Société Coopérative
et Participative) pour améliorer la compétitivité du modèle.
 La loi autorise la création de groupe de
SCOP. Pour se développer, et atteindre
une taille compétitive, une SCOP pourra
ainsi créer des filiales sous la forme de
SCOP.

Principales mesures du projet de loi
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Pourquoi ?
La loi de 1978 interdit à une
SCOP de détenir la majorité
des droits de vote d’une
autre SCOP. De fait, il est
difficile pour une SCOP d’être
compétitive sur des marchés
très concurrentiels en gardant
leur modèle. Les SCOP qui
veulent « grandir » ont donc
recours à des filiales non SCOP.

Les dix plus grandes
SCOP sont contraintes
d’employer dans des filiales
sous la forme de sociétés
commerciales. Transformer
c e s f i l i a l e s e n S CO P
permettra d’associer les
salariés à la gouvernance et
aux résultats de l’entreprise
mais aussi d’accroître le
financement du groupe par
l’actionnariat des salariés.
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3. Développement de l’emploi privé au service de l’intérêt général
avec les SCIC (Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif)
 La loi modernise le statut des SCIC, en
permettant désormais aux producteurs
de biens et de services non-salariés de
faire partie des associés. Elle permet
aussi aux collectivités territoriales de
détenir jusqu’à 50 % du capital de la
SCIC.

Pourquoi ?
La SCIC offre un cadre juridique
adapté pour développer
des projets économiques
locaux notamment dans le
secteur agricole (magasins
de produits bios, production
d’énergie par les déchets
de bois, abattoirs, etc.),
l’environnement (recyclage des
déchets, entretien des espaces
naturels, etc.), la culture
(gestion d’équipement culturel,
production artistique, etc.) mais
aussi la santé (maison de santé)
et le médico-social (maison de
retraite).

Afin de redresser les
comptes de l’abattoir du
Couserans, la communauté
de communes de SaintGirons en Ariège en a
délégué la gestion à une
SCIC en 2011. Éleveurs,
grossistes, bouchers
du territoire et salariés
ont relancé avec succès
l’activité aux côtés de la
collectivité.

4. Développement des CAE (Coopératives d’Activité et d’Emploi)
pour multiplier les salariés-entrepreneurs.
 Créer sa propre activité économique
(l ’auto - emploi) est devenu une
possibilité explorée par nombre de
demandeurs d’emploi et de salariés.
Cette voie peut être empruntée de
manière individuelle, dans le cadre
du statut d’auto-entrepreneur ou
désormais de manière collective via la
Coopérative d’activité et d’emploi (CAE).
La CAE permet un accompagnement
durable dans un objectif démocratique
de mutualisation des dépenses de
structures entre des entrepreneurs ayant
des champs d’activité différents
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Pourquoi ?
La
CAE
permet
à
l ’e n t r e p r e n e u r d e c r é e r
son activité en bénéficiant
d’un accompagnement,
puis, embauché en CDI, et
bénéficiant du statut de salarié
de développer son activité
en s’appuyant sur les services
mutualisés et la gouvernance
démocratique de la structure.

Aujourd’hui il existe 92
CAE qui emploient 5000
entrepreneurs salariés :
71 % d’entre eux étaient
des demandeurs d’emploi
et 20 % bénéficiaient
du RSA. Il peut être
une réponse pour
« déprécariser » le statut
des saisonniers.

Principales mesures du projet de loi
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Renforcer les politiques de développement local durable
1. Développement des PTCE (Pôles Territoriaux de Coopération
Économique) pour créer des emplois non délocalisables
 La loi définit les PTCE pour reconnaître
la centaine d’initiatives de coopération
entre les entreprises, les collectivités
locales et les centres de recherche,
au service du développement local.
Elle fixe également les modalités
de l’intervention de l’État dans le
financement des PTCE.

Pourquoi ?
Les PTCE constituent des
initiatives originales issues des
acteurs de terrain, fondées sur
l’hybridation : économique
(mêlant entreprises classiques
et entreprises de l’ESS) et
partenariale (associant des
collectivités, des centres de
formation, des centres de
recherche) autour d’un même
bassin d’activité.

Le PTCE Pole Sud Archer
à Romans, dans la Drôme,
est né en 2007 lors du
regroupement d’acteurs
locaux principalement
de l’ESS pour favoriser de
véritables coopérations
économiques liées au
renouveau produc tif
l o c a l. E n s e m b l e, i l s
développent des projets
communs au service de
l’insertion professionnelle
et du développement
économique de leur
territoire. Il compte 1200
salariés (310 ETP).

2. Meilleure utilisation de la commande publique en faveur de l’emploi
avec les schémas d’achats publics socialement responsables
 La loi rend obligatoire l’adoption d’un
schéma de promotion des achats publics
socialement responsables pour les
collectivités dont le montant des achats
publics dépasse un certain seuil. Il s’agit
d’inciter à l’utilisation des clauses sociale
dans les marchés publics.

Principales mesures du projet de loi
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Pourquoi ?
Le s c l a u s e s s o c i a l e s n e
représentent que 5,5 %
des marchés des grandes
et moyennes collectivités
territoriales

Les « facilitateurs » (PLIE
ou Maison de l’emploi)
pourront utilement les
acheteurs publics pour la
définition et la rédaction
des clauses sociales.
Au fait du terrain, ils
aident à l’identification
des contrats pouvant
intégrer des clauses
sociales, et à la définition
de la nature et du niveau
pertinents des exigences
formulées aux entreprises
candidates.
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3. Reconnaissance des territoires et de leur action en faveur de l’ESS
 La loi reconnaît le niveau régional en
tant que lieu d’élaboration avec les
acteurs locaux d’une stratégie régionale
de l’ESS, pouvant se concrétiser par
des accords contractuels entre les
collectivités locales et les acteurs de
l’ESS.

Pourquoi ?
Les collectivités territoriales ont
plus de 20 ans d’avance sur l’État
s’agissant de l’investissement
dans l’ESS en tant que facteur
de développement territorial. La
reconnaissance de leur rôle est
indispensable pour conforter le
développement économique
des territoires.

Le dialogue territorial,
n o u é à l ’i n i t i a t i v e
des régions, entre les
différents niveaux
de collectivités et en
concertation avec les
acteurs de l’ESS, a permis
à ces derniers d’accéder
aux dispositifs de
soutien et de bénéficier
d’outils dédiés. L’État
doit donc s’appuyer
s u r l e s co l l e c t i v i té s
pour trouver dans ces
ressources locales les
leviers indispensables à
l’essaimage des projets et
des pratiques solidaires

4. Reconnaissance des dimensions locales et sociales
du commerce équitable
 La loi reconnaît la dimension locale et
solidaire du commerce équitable. La
loi élargit ainsi la notion de commerce
équitable en y incluant désormais les
échanges Nord-Nord. Elle fait également
obligation aux distributeurs d’apporter
à tout moment la preuve des allégations
« commerce « équitable » apposées sur
les produits.

14

Pourquoi ?
Pour gagner la confiance du
consommateur, il est important
de lui permettre d’appréhender
les dimensions locales et
sociales de son acte d’achat. .
Par ailleurs, le développement
du commerce solidaire dans
les territoires est de nature à
encourager les circuits courts et
les emplois locaux.

De plus en plus d’acteurs
du commerce équitable
commercialisent des
produits estampillés
« agriculture française
équitable ». Ce t ype
d’allégations est amené
à se développer. La loi
permet de reconnaître
ces démarches et de les
inscrire dans la durée
des contrats, dans les
salaires et la formation
des travailleurs.

Principales mesures du projet de loi
Économie Sociale et Solidaire

5. Reconnaissance des monnaies locales complémentaires (ou solidaires)
Pourquoi ?
Les monnaies locales émises par
les entreprises de l’ESS ne sont
pas reconnues par la loi à ce
jour. Ces monnaies ne peuvent
donc avoir la reconnaissance
de ser vices bancaires de
paiement (frac tionnables,
remboursables et permettant
un rendu de monnaie en euros).
Il s’agit bien de reconnaître
le développement de ces
monnaies et les encourager
dans le cadre du code monétaire
et financier.

Il existe 24 monnaies
locales complémentaires
qui ont cours sur les
territoires, telles le Sol
Violette à Toulouse, le
SoNantes à Nantes et le
Galleco en Ille-et-Villaine.
La loi va permettre leur
développement, ainsi que
le développement de leur
utilisation.

Conception graphique : SIRCOM

 La loi permet l’émission de titres de
monnaies locales complémentaires par
les entreprises de l’économie sociale
et solidaire. Ces titres de monnaies
locales complémentaires sont soumis
aux dispositions en vigueur du code
monétaire et financier. La loi vise à
concilier l’objectif de développement de
ces monnaies dans les territoires avec les
exigences minimales de sécurité et de
supervision bancaire.

Principales mesures du projet de loi
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On n’imagine pas
tous les emplois qui composent
l’Économie Sociale et Solidaire.

L’Économie Sociale et Solidaire représente 2,35 millions de salariés et donne à l’humain une véritable
place. C’est pourquoi le Gouvernement veut lui donner aujourd’hui tous les moyens de réussir et créer
ainsi les emplois de demain. Plus d’informations sur economie-sociale-solidaire.gouv.fr
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avant-propos

L’

Institut pour l’innovation et l’entrepreneuriat social (IIES) de l’ESSEC1
et Ashoka2 sont deux leaders de la promotion de l’entrepreneuriat
social en France.

L’ESSEC-IIES souhaite contribuer, par l’enseignement, la recherche et l’expérimentation d’innovations sociales, au développement de l’entrepreneuriat
social, à sa professionnalisation et à l’optimisation de son impact. Créé en 2009
grâce au soutien de la MACIF, la MAIF, la Caisse des dépôts et consignations
et le Fonds européen du développement régional (FEDER), dans la continuité de la chaire Entrepreneuriat social – première chaire d’enseignement
dédiée à l’entrepreneuriat social créée par une grande école de management
française –, il a notamment pour objectif de former les entrepreneurs sociaux
et les managers de l’économie sociale et solidaire de demain, ainsi que de
créer des outils et matériaux pédagogiques pour favoriser la professionnalisation du secteur. Avec son incubateur social et fonds d’amorçage
philanthropique Antropia3 , l’ESSEC-IIES contribue par ailleurs, de manière
très opérationnelle, au développement de l’entrepreneuriat social en France,
en accompagnant des entrepreneurs sociaux en herbe dans les premières
étapes de leur projet, et notamment dans la réalisation de leur « business
plan social ».
Ashoka est une organisation mondiale créée en Inde, en 1980, par William
Drayton, le pionnier du soutien à l’entrepreneuriat social dans le monde.
À but non lucratif, laïque et sans affiliation politique, elle sélectionne,
1 www.iies.fr
2 www.ashoka.fr
3 www.antropia.essec.fr
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finance et soutient des entrepreneurs sociaux innovants à travers le monde,
c’est-à-dire des hommes et des femmes porteurs d’une idée nouvelle à fort
impact social, et qui soient capables de concrétiser cette idée et de la développer
à grande échelle. Son réseau, fort de 3 000 fellows dans plus de 70 pays, est
aujourd’hui le premier réseau mondial d’entrepreneurs sociaux innovants.
Lancée en France en 2006, elle compte, en Europe francophone, 35 fellows,
et a fortement contribué à la promotion de l’idée d’« entrepreneuriat social »
sur notre continent.
Aux côtés des grands acteurs de l’économie sociale et solidaire, les deux organisations ont cherché et développé des initiatives pour aider les structures
à finalité sociale à surmonter le défi de leur durabilité à moyen et long terme,
et à maximiser leur impact social. Pour cela, elles savent que ces entreprises
sociales ont besoin d’outils professionnels, capables de les aider à structurer
leur réflexion, leur stratégie, et de garantir toutes les chances de succès et
de pérennité à leurs projets. Conscients des défis des entrepreneurs sociaux
et des organisations qu’ils créent et développent, l’ESSEC-IIES et Ashoka
ont donc décidé d’investir, d’une part, dans l’adaptation, au secteur de
l’entrepreneuriat social, des outils et connaissances jusque-là réservés au
secteur privé lucratif, et, d’autre part, dans la création d’outils adaptés
aux enjeux spécifiques du secteur.
Les deux partenaires ont ainsi décidé de promouvoir la diffusion de la
présente méthodologie d’élaboration de business plans, adaptée
à des projets à finalité sociale. Cet ouvrage permettra aux entrepreneurs
sociaux de développer leurs compétences en management, de comprendre les cadres théoriques et les modèles d’intervention dans lesquels
penser leur action. Ils y trouveront un outil et une démarche utiles pour
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placer leur projet dans son contexte et élaborer une stratégie de mise en
œuvre efficace et pérenne. Il s’agira de mettre en évidence les éléments
propres que doit intégrer le business plan d’un projet à finalité sociale,
comme le dispositif et les indicateurs d’évaluation de son impact social,
qui devront incontestablement compléter la mesure de sa performance
économique.
Cet ouvrage s’appuie sur le guide méthodologique Business plan social
élaboré par la chaire Entrepreneuriat social de l’ESSEC, en 2005, et sur
l’ouvrage Empreendimentos Sociais Sustentaveis4 publié par Ashoka Brésil et
McKinsey Brésil en 2001. Il se nourrit des diverses expériences des auteurs
en matière d’accompagnement d’entrepreneurs sociaux, notamment dans le
cadre de l’incubateur social Antropia.

qui ont accepté de lui servir de fil rouge, Francois Benthanane et Kevin André
(Zup de Co), Guillaume Hermitte (Choc’éthic), Pierre Janicot (cHeer uP !),
Ludovic Plisson et Caroline Shaw (Arbalange) ainsi que Jérôme Schatzman
et Thomas Favennec (Fair Planet).
Nous espérons que ce livre sera utile aux entrepreneurs sociaux en herbe
comme aux plus confirmés, et qu’il favorisera l’émergence et le développement de nombreux projets à finalité sociale ambitieux, professionnels et
pérennes.
Arnaud Mourot,
directeur d’Ashoka Europe francophone, réseau mondial
d’entrepreneurs sociaux, cofondateur de Sport sans frontières.

Nous remercions donc chaleureusement, non seulement les auteurs de
l’ouvrage brésilien, mais aussi nos collègues de l’ESSEC qui ont élaboré, dès
2005, le premier guide pédagogique autour de l’élaboration de business plans
sociaux : Géraldine Chalençon, aujourd’hui secrétaire générale de Logeo,
partenaire de l’Essec-IIES, et le professeur Anne-Claire Pache, cofondatrice de la chaire Entrepreneuriat social, et professeur titulaire de la chaire
Philanthropie de l’ESSEC au sein de l’Institut de l’innovation et de l’entrepreneuriat social.

Et les auteurs :

Nous remercions également les étudiants de la chaire Entrepreneuriat
social de l’ESSEC qui ont contribué à cet ouvrage : Arnaud Batzenhoffer,
Caroline Lemoign et Laure Lapostollé, ainsi que les entrepreneurs sociaux

Marie Trellu-Kane,
présidente cofondatrice d’Unis-Cité, organisation pionnière du service civique
français, experte associée de l’ESSEC-IIES et consultante en entrepreneuriat social,
cofondatrice de l’incubateur social Antropia, membre du Conseil économique,
social et environnemental, Ashoka senior fellow.

Thierry Sibieude,
professeur titulaire de la chaire Entrepreneuriat social à l’ESSEC,
directeur et fondateur de l’Institut de l’innovation et de l’entrepreneuriat social
de l’ESSEC, président fondateur de La Clé pour l’autisme, administrateur de la
Croix-Rouge française, vice-président du conseil général du Val-d’Oise, chargé des
personnes handicapées et de l’égalité des chances, administrateur de la FEGAPEI.

4 Ashoka/Mc Kinsey & Company, Empreendimentos Sociais Sustentaveis, Fundaçáo Peirópolis, 2001
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Ils soutiennent
la diffusion de cet ouvrage
Le Ceges
Recourir à l’efficacité du modèle entrepreneurial pour répondre à des besoins
sociaux non satisfaits par les entreprises privées ou par la puissance publique
n’est pas une démarche nouvelle. Près de 2,3 millions de personnes travaillent
en France dans les 230 000 entreprises de l’économie sociale et solidaire, lesquelles produisent plus de 10 % de l’activité économique nationale. Ce qui
est nouveau, et amorcé par la crise de l’économie mondialisée, c’est la prise
de conscience que les entreprises sociales apportent une contribution unique
au développement d’une économie durable et responsable.

Conduire un business plan social, c’est participer à la mise en avant d’une
autre régulation du marché qui, dans la réponse aux besoins d’une société
plus humaine, associe performance économique et pertinence sociale. Ainsi,
en France, par exemple, les mutuelles d’assurance et de santé ont développé
un système privé de protection dont la qualité et les coûts correspondent
mieux aux attentes des personnes que dans les pays où une logique purement
commerciale a prévalu. À travers leur modèle entrepreneurial, les entreprises
sociales sont porteuses d’innovation sociale.

Par nature, les outils de l’entreprise ne sont pas exclusivement dédiés à la
recherche du profit financier ; ils peuvent aussi servir à la production de
valeur sociale. L’entreprise sociale interroge fondamentalement le modèle
stratégique de l’entreprise. Elle ne se limite pas à une posture éthique
de management ou à une stratégie d’image de marque. La recherche de la
valeur sociale la conduit à privilégier, au cœur du marché, des logiques
de complémentarité, de coopération et de partenariat. Ce n’est donc pas
un hasard si elle prend naturellement appui sur un modèle de gouvernance
collective et participative, sur un partage collectif des produits de l’activité
et sur une logique de développement responsable et durable.

La démarche pratique proposée par Marie Trellu-Kane et Thierry Sibieude
dans cet ouvrage apportera sûrement des outils à celles et ceux qui décident d’entreprendre autrement, c’est-à-dire dans le sens d’une économie
empreinte de solidarité et portée par le CEGES en tant que mouvement de
l’économie sociale et solidaire et comme force fédérant les employeurs de
ces entreprises.
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Gérard Andreck,
président du Conseil des entreprises, employeurs et groupements
de l’économie sociale (CEGES).
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Gérard Andreck,
président du Conseil des entreprises, employeurs et groupements
de l’économie sociale (CEGES).
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Ils soutiennent
la diffusion de cet ouvrage
Le Mouves
Le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) fédère et représente
les entrepreneurs sociaux et leurs partenaires. Des entrepreneurs motivés
avant tout par l’intérêt général, pour qui le profit est un moyen, pas une fin
en soi. L’objectif du Mouves : faire connaître le métier et les solutions des
entrepreneurs sociaux et créer un environnement favorable à leur essor,
en mobilisant tous les leviers (fiscalité, formation, marchés publics et privés,
innovation, finance, Europe…). Lancé en février 2010 avec l’appui de l’ensemble
des acteurs de l’entrepreneuriat social français, le Mouves compte, en 2011,
près de 300 adhérents, répartis sur tout le territoire. Il en vise 1 000 en 2013.
Les entreprises sociales sont d’abord des entreprises. Pas de projet social
fort sans projet économique fort : la réponse à l’intérêt général n’exonère
pas de l’impératif de compétitivité ! Les entrepreneurs sociaux doivent gérer
en permanence cette tension entre utilité sociale et efficacité économique.
Ils ont pour cela besoin d’outils performants, couvrant toutes les dimensions
d’un projet d’entreprise sociale : mission et objectifs, impacts sociaux attendus, études de marché et stratégie marketing, positionnement concurrentiel, modèle économique et plans de financement, etc. Dans cette optique,
nul doute que cet ouvrage constituera pour tous les entrepreneurs sociaux,
existants ou à venir, un allié précieux. Leur permettant de construire et de
mettre en perspective leur projet, mais aussi de progresser et d’avancer sur
le chemin de l’exemplarité, qui est le meilleur moyen – sinon le seul – de
convaincre.
Jean-Marc Borello, président ; Tarik Ghezali, délégué général du MOUVES.
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Dans les pages de cet ouvrage, certaines informations
ont été placées dans des encarts, numérotés de 1 à 120.
Ces encarts sont de trois types, et identifiables grâce à un code visuel.
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ntrepreneuriat social, entreprise sociale, économie sociale et solidaire :
les terminologies ne manquent pas pour parler de cette vaste communauté de personnes et d’organisations porteuses de projets à finalité
sociale. Les mots ayant un sens, et cet ouvrage étant destiné, avant tout, aux
entrepreneurs sociaux dans leur diversité, nous vous proposons, pour commencer, de tenter de mieux cerner le sens de ces appellations et les nuances
entre les différentes composantes de cet écosystème qui, in fine, défendent
un même principe : les pouvoirs publics ne sont pas les seuls dépositaires de
l’intérêt général, le secteur privé peut aussi être, individuellement et collectivement, acteur de changements et d’innovation sociale.
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tapparition de coton transgénique : risque de dépendance financière et impact écologique
tla culture du coton conventionnel est parmi les plus polluantes au monde :
3 % de la surface cultivée pour 25 % de la consommation de pesticides
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Dans les pages de cet ouvrage, certaines informations
ont été placées dans des encarts, numérotés de 1 à 120.
Ces encarts sont de trois types, et identifiables grâce à un code visuel.
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De l’économie sociale à l’entrepreneuriat social

Économie sociale
« Économie sociale » est le terme générique utilisé en France pour
désigner les sociétés de personnes (par opposition aux sociétés de capitaux) jouant un rôle économique, au sens large : les coopératives de toute
nature (de salariés, d’usagers, de production ; les coopératives bancaires,
agricoles…) ; les mutuelles (d’assurance ou de prévoyance santé) ; les associations ; on y ajoute les fondations, dans leur diversité5 du fait du caractère
irrévocable de l’affectation du capital à des missions d’intérêt général.
Ce secteur a été officiellement reconnu par décret en 1981.
Ce secteur se définit par des caractéristiques précises : l’adhésion est
volontaire, il s’agit de sociétés de personnes […] avec une gestion
démocratique et un patrimoine collectif et « impartageable ». Les
activités sont gérées soit par les usagers et à leur bénéfice, soit dans
l’intérêt de bénéficiaires extérieurs6.

L’économie sociale comprend ainsi des organisations de tailles différentes,
aux sensibilités et aux histoires extrêmement variées, et couvrant un grand
nombre de domaines d’intervention – de la banque à l’action sociale,
humanitaire ou médicosociale, en passant par l’assurance, le conseil, l’accompagnement des personnes âgées ou des personnes handicapées, le
service aux personnes au sens large...
5 Voir p. 188 à 192, la présentation des différentes formes de fondations.
6 Charte de l’économie sociale et rapport de synthèse des consultations régionales de l’économie
sociale et solidaire (mai 2000, France).

16 • introduction

Elle repose sur trois principes clés, à savoir :
1. la liberté d’adhésion ;
2. la gestion démocratique « un homme, une voix » ;
3. la non-lucrativité (aucune redistribution des bénéfices – les organisations de l’économie sociale n’ayant pas d’actionnaires).
Fondées sur ces trois principes, les organisations de l’économie sociale
font la preuve que d’autres formes d’entreprise sont possibles et que les
voies du développement économique sont diversifiées. Jouant un rôle
économique bien plus important qu’il n’y paraît, le secteur de l’économie
sociale pèse aujourd’hui, avec plus d’un million d’associations actives,
20 000 banques coopératives7, 2 000 mutuelles8, et quelques milliers de
fondations, pour plus de 10 % de notre PIB (160 milliards d’euros), dont
4 % pour le seul secteur associatif. Avec 200 000 établissements employeurs,
l’économie sociale rassemble 12,2 % du nombre de salariés privés,
et 10 % de la masse salariale distribuée9. Ainsi, le secteur associatif a produit 330 000 nouveaux emplois au cours de la dernière décennie et plus
de 30 000 pour la seule année 2009, soit une croissance de 22 % contre
7 % pour l’ensemble du secteur privé10. 80 % des agriculteurs sont des
coopérateurs, 30 % du marché agro-alimentaire est géré en coopératives,
60 % des dépôts bancaires se font dans des banques mutualistes et coopératives, 90 % des établissements pour personnes handicapées sont gérés
par des associations, de même que 45 % des maisons de retraite11 ; les plus
grandes compagnies d’assurance sont mutualistes.

7 Voir : Virginie Robert, L’Irrésistible montée de l’économie sociale, un projet, une culture,
des valeurs, éditions Autrement, 2007.
8 Ibid.
9 Cécile Bazin et Jacques Malet, La France associative en mouvement, étude annuelle,
novembre 2010.
10 Roger Sue, préface de La France associative en mouvement, op. cit.
11 La Croix/Avise, « Entreprises sociales, tendances 2011 », communiqué du 27 janvier 2011 ;
disponible ici : http://avise.org/IMG/pdf/CP_Avise_27janv11.pdf
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Les enjeux de professionnalisation et de structuration de ce secteur, mais
aussi de renouvellement de ses cadres, sont de plus en plus importants.
Trouver, sur le marché du travail, des collaborateurs alliant motivation
pour l’action sociale et compétences techniques de haut niveau, et avoir
accès à des méthodes de gestion professionnelles sont aujourd’hui deux
impératifs pour le secteur. C’est notamment pour faire face à ces besoins
que l’ESSEC a décidé, en 2003, de proposer des programmes de formation,
initiale et continue, adaptés aux enjeux de l’économie sociale et solidaire.

des personnes handicapées ne pouvant trouver leur place en entreprise
traditionnelle, avec le soutien financier des pouvoirs publics. Détachés
de la logique statutaire, les porteurs de projets d’économie solidaire
choisissent tantôt des statuts relevant de l’économie sociale (généralement, associations ou coopératives), tantôt des statuts commerciaux
(SARL ou SAS, le plus souvent). Dans tous les cas, leur objectif social
s’affiche comme prioritaire sur leur finalité économique, leur activité
marchande étant au service de leur mission sociale.

Économie solidaire

Comprenant l’ensemble des entreprises adaptées du secteur médicosocial, les entreprises de commerce équitable, mais aussi tout le secteur
de l’insertion par l’activité économique (entreprises d’insertion, associations intermédiaires et entreprises d’intérim d’insertion), l’économie
solidaire est mieux connue du grand public depuis la création, en 2000,
d’un secrétariat d’État, dont les délégations couvraient également l’économie sociale.

L’économie qu’on appelle « solidaire » rassemble l’ensemble des organisations ayant une activité économique marchande au service d’une
mission sociale, qu’elles soient sociétés de personnes ou sociétés de
capitaux.
Positionnées sur un secteur marchand, avec un modèle économique essentiellement fondé sur le chiffre d’affaires généré par leur activité principale,
les entreprises de l’économie solidaire cherchent généralement
à répondre à deux types de problèmes sociaux : la création de nouveaux services face à des demandes qui ne sont satisfaites ni par le
secteur privé lucratif – car insuffisamment rentables –, ni par le secteur public (par exemple, tout le champ des services à domicile, avant
les mesures de défiscalisation ayant conduit au développement d’un
secteur privé lucratif compétitif), et l’intégration économique de
populations et de territoires défavorisés. Il s’agit, en particulier, d’assurer l’intégration économique des individus que le secteur marchand
ne peut ou ne souhaite employer, grâce à des modes de financement
originaux, liant chiffre d’affaires et subventions publiques et privées.
Citons, par exemple, les entreprises d’insertion par l’activité économique
(IAE), qui permettent de remettre à l’emploi des personnes qui en sont
très éloignées, grâce au soutien de financements publics spécifiques ;
ou les entreprises adaptées qui créent des postes de travail durables pour

18 • introduction

Ainsi, « l’économie sociale et solidaire » élargit le champ « statutaire »
imposé par l’économie sociale, en incluant les sociétés de capitaux dont
l’activité économique (marchande) est au service d’un projet social clairement défini et prépondérant.

Entreprise sociale
L’entreprise sociale fait référence à toute activité privée d’intérêt général, organisée à partir d’une démarche entrepreneuriale, et n’ayant pas
comme raison principale la maximisation des profits mais la satisfaction
de certains objectifs économiques et sociaux, ainsi que la capacité de
mettre en place, par la production de biens ou de services, des solutions
innovantes aux problèmes d’exclusion et de chômage12.

12 Définition de l’entreprise sociale donnée par l’OCDE
(Organisation de coopération et de developpement économiques).
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Qu’est-ce qu’une entreprise sociale ? Toute personne ou groupe de
personnes qui crée (dirige, développe ou reprend) une entreprise ou
une organisation ayant une viabilité économique13, et qui met au cœur
de son projet la prise en compte de la fragilité humaine et/ou du lien
social14.

de financement innovants et en diversifiant leurs sources de financement, comptent parmi les « entreprises sociales », et sont bien dirigées par
des « entrepreneurs sociaux ».

Entrepreneur social
Ce que la plupart des acteurs français et européens appellent « entreprise sociale », à l’instar de la définition qu’en donnent l’OCDE ou l’Avise,
est une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui allie, à une
activité marchande, une finalité sociale et un service d’intérêt général.
Ce qui, a priori, recouvre toutes les organisations de l’économie solidaire.
L’entreprise sociale a une finalité sociale qui relègue la finalité économique
au second plan, celui d’un moyen mis à son service. Combinant des enjeux
à la fois économiques et sociaux, ce type de structure mêle de multiples
logiques d’action. Le caractère paradoxal des entreprises sociales contribue
à mettre en relation deux mondes difficiles à réunir : le monde marchand,
le monde du « business », et celui des services désintéressés rendus à une
collectivité. D’où le nom parfois utilisé de « social business ».
Pour la suite de notre ouvrage, et dans la lignée de la vision de l’entreprise
sociale défendue par l’ESSEC et Ashoka (voir encart 1), nous considérerons que les associations et fondations reposant sur un modèle économique plutôt non marchand (répondant aux besoins de populations non
solvables, menant des actions de plaidoyers ou de sauvegarde de l’environnement…), mais adoptant une démarche entrepreneuriale et veillant
à leur pérennité économique, notamment en imaginant des modèles

13 « Viabilité économique » étant entendu ici comme le fait de « générer ses propres ressources
par la vente de produits ou de services ».
14 Définition extraite du Guide de l’entrepreneur social coédité par l’Agence de valorisation
des initiatives socioéconomiques (Avise) et la Caisse des dépôts et consignation,
coll. « Les Guides de l’Avise », 2004.

20 • introduction

La terminologie d’« entrepreneur social », adoptée au début des
années 1980 par Bill Drayton, le fondateur d’Ashoka, a permis de parler
des individus plus que des organisations, de la démarche adoptée par les
dirigeants des entreprises sociales plus que du statut de ces dernières ou
de leur modèle économique.
L’entrepreneur social adopte une démarche entrepreneuriale pour
répondre à un problème social (ou environnemental) resté sans
réponse. Il a toutes les qualités d’un entrepreneur : il sait et aime prendre des risques, il allie sens stratégique et sens pratique, il sait saisir les
opportunités, est à la fois ambitieux et professionnel… tout en mettant
ces qualités entrepreneuriales au service d’une mission sociale. Les entrepreneurs sociaux montrent ainsi que les dirigeants d’entreprises qui
cherchent à maximiser leurs profits n’ont pas le monopole de l’initiative
et que la solidarité n’est pas du seul ressort de l’État ou des collectivités publiques. Le Mouvement des entrepreneurs sociaux, créé en 2010
pour faire entendre la voix de cette nouvelle génération d’entrepreneurs,
est là pour en témoigner15.
C’est ainsi qu’en parlant d’entrepreneuriat social, nous ne parlons pas
seulement des « entreprises sociales », parfois définies comme des entreprises marchandes ayant une finalité sociale, mais aussi de l’ensemble
des associations ou fondations « opératrices » qui, quoique ne relevant pas

15 Voir www.mouves.org
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Qu’est-ce qu’une entreprise sociale ? Toute personne ou groupe de
personnes qui crée (dirige, développe ou reprend) une entreprise ou
une organisation ayant une viabilité économique13, et qui met au cœur
de son projet la prise en compte de la fragilité humaine et/ou du lien
social14.

de financement innovants et en diversifiant leurs sources de financement, comptent parmi les « entreprises sociales », et sont bien dirigées par
des « entrepreneurs sociaux ».

Entrepreneur social
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est une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui allie, à une
activité marchande, une finalité sociale et un service d’intérêt général.
Ce qui, a priori, recouvre toutes les organisations de l’économie solidaire.
L’entreprise sociale a une finalité sociale qui relègue la finalité économique
au second plan, celui d’un moyen mis à son service. Combinant des enjeux
à la fois économiques et sociaux, ce type de structure mêle de multiples
logiques d’action. Le caractère paradoxal des entreprises sociales contribue
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le monde du « business », et celui des services désintéressés rendus à une
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solvables, menant des actions de plaidoyers ou de sauvegarde de l’environnement…), mais adoptant une démarche entrepreneuriale et veillant
à leur pérennité économique, notamment en imaginant des modèles
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14 Définition extraite du Guide de l’entrepreneur social coédité par l’Agence de valorisation
des initiatives socioéconomiques (Avise) et la Caisse des dépôts et consignation,
coll. « Les Guides de l’Avise », 2004.
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du secteur marchand, adoptent néanmoins une démarche entrepreneuriale obéissant à un modèle de financement hybride, liant financement
public et financement privé, cherchant parfois à développer des activités
génératrices de revenus pour renforcer leur indépendance financière,
et adoptent des pratiques managériales professionnelles, avec un souci
permanent de maximisation de leur impact social et de leur efficience.

ENCART 1

Définition de l’entrepreneuriat social
adoptée par l’Institut de l’innovation et de
l’entrepreneuriat social de l’ESSEC

ENCART 2
Statuts
possibles

Démarche
entrepreneuriale ?

Primauté de la
finalité sociale ?

Associations, fondations dites
« opératrices » (réalisant une
mission sociale de terrain).

– Mixité de ressources ;
– recherche d’activités
génératrices de revenus ;
– recherche d’efficience ;
– évaluation systématique ;
– pratiques managériales
professionnelles.

Imposée par les statuts :
les associations et fondations
consacrent 100 % de leurs
fonds et de leurs bénéfices
éventuels à la réalisation
de leur objet social.

Coopératives, mutuelles.

Démarche entrepreneuriale
imposée par le positionnement
sur le secteur marchand
concurrentiel.

Garantie par les exigences de
réinvestissement des bénéfices
imposée par le cadre légal des
coopératives.

Sociétés commerciales :
Démarche entrepreneuriale
SARL (société à responsabilité
imposée par le positionnement
limité, SA (société anonyme),
sur le secteur marchand
SAS (société par actions
concurrentiel.
simplifiée).

Clarté et primauté de la finalité
sociale à poser soit dans
les statuts (SAS), soit dans
le pacte d’actionnaires (SA)
ou d’associés (SARL).

Dirigeant manager
Dirigeant entrepreneur
créateur sans
innovation sociétale
créateur avec
innovation sociétale

définition ESSEC
de l’ ENTREPRENEURIAT social
à but non lucratif
(pas de redistribution
individuelle des profits ;
statuts de l’économie sociale).
Marchand
Non marchand
(subventions
(subventions
< CA)
> CA)

- Associations
non fiscalisées
- Fondations.

- Associations
fiscalisées
dont SIAE
(société
d’insertion
par l’activité
économique),
entreprises
adaptées,
sous statut
associatif
- Coopératives

à but lucratif (secteur marchand).
Finalité sociale
> Finalité
économique
(économie solidaire élargie)

Finalité économique
> Finalité sociale
(entreprises commerciales
« classiques »)

- SIAE, ateliers Avec prise en
Sans prise
protégés,
compte forte
en compte
entreprises
de sa Responde la RSE
adaptées...
sabilité sociale (Responsabisous statut
et environlité sociale
commercial
nementale.
et environnementale).
- Entreprises
commerciales
avec finalité
sociale
prépondérante.

Les entrepreneurs sociaux peuvent lier
démarche entrepreneuriale et primauté
de leur finalité sociale, quel que soit
le statut juridique qu’ils décident d’adopter

C’est ainsi que les entrepreneurs sociaux à qui s’adresse ce livre dirigent de
multiples formes d’entreprises sociales, comme le montre le schéma suivant
(encart 3), produit par l’Avise en 2005.

- Mutuelles.
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L’entrepreneuriat social couvre ainsi
la diversité des formes d’entreprises sociales16

ENCART 3

Une entreprise peut être sociale
... par ses utilisateurs
ou ses clients

Entreprise
d’insertion
Entreprise
adaptée

Services aux
personnes fragilisées
Services à la
collectivité

... par les salariés
qu’elle emploie

Associations
Mutuelles
SCOP, SCIC

Opérations
Concept de produit
Investissement
Capital + RH

Entreprise

Résultat
Essentiellement
produits financiers

Retrait d’une partie
Rémunération
des actionnaires et
du capital social

Réinvestissement du solde dans l’entreprise
... par son statut

De l’entreprise à l’entreprise sociale
Un entrepreneur social cherche donc à développer une organisation efficace et ambitieuse, économiquement pérenne, qui réponde à un besoin
social resté sans solution, et auquel il souhaite apporter sa contribution.
Le modèle économique de l’entreprise sociale qu’il développe ainsi se distingue
de celui des entreprises traditionnelles par plusieurs aspects, qui éclairent très
fortement les spécificités de l’« entreprise sociale » et de l’« entrepreneuriat

24 • introduction

modèle économique
simplifié de l’entreprise classique17

ENCART 4a

... par ses produits
ou ses services

Aide à domicile
Commerce équitable
Lutte contre
l’exclusion
Environnement

16 Source : Guide de l’entrepreneur social, op. cit.

social », comme l’illustrent les trois schémas suivants (encarts 4a, 4b et 4c).
Il s’agit là d’une autre grille de lecture possible pour comprendre les spécificités des entreprises sociales.

1. Investissement : ce sont les ressources investies pour maintenir et développer les activités
de l’organisation. Elles se divisent en deux catégories : investissements en capital (argent) et
investissements en ressources humaines (personnes). Au sein des entreprises traditionnelles,
le capital est généralement obtenu par investissement direct des propriétaires ou actionnaires,
ou par emprunt. Les ressources humaines sont recrutées et salariées.
2. Activité (opérations) : c’est l’ensemble des processus qui donnent de la valeur à l’investissement.
C’est par le biais de l’activité que l’entreprise génère du profit. L’activité englobe la fabrication d’un
bien matériel ou la prestation d’un service. Les entreprises dont les activités ne sont pas suffisamment
génératrices de profit périclitent puis disparaissent, puisqu’elles perdent leur raison d’exister.
3. Résultats : ils se mesurent par la quantité de profit généré par l’entreprise, c’est-à-dire le montant

du bénéfice. Une partie du bénéfice d’une entreprise est distribuée aux actionnaires, une autre partie est
réinvestie dans l’entreprise.

17 Schéma tiré d’Empreendimentos Sociais Sustentaveis, op. cit.
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ENCART 4b

modèle économique simplifié de l’entreprise sociale18
Opérations
Idée de changement

Investissement
Capital + RH

Entreprise
sociale

suite

3. Résultats : dans le cas d’une entreprise sociale, les résultats sont principalement évalués

Résultat
Impact social

Valeur
sociale

Résultat
Produits
financiers

100 % des bénéfices réinvestis dans l’entreprise
1. Investissement : à nouveau, nous avons des investissements en capital et des investissements
en ressources humaines. Les entreprises sociales ont habituellement recours aux subventions
de collectivités publiques, aux dons et donations d’entreprises ou de donateurs individuels.
Les ressources humaines, pour leur part, sont composées totalement ou partiellement de bénévoles,
qui participent à l’organisation sans avoir d’attache de type contractuel, à titre gracieux.
Le recrutement de professionnels salariés, comme dans le secteur privé, reste possible,
mais n’a en fait cours qu’au sein des organisations les plus développées19.

2. Activité (opérations) : l’activité d’une entreprise sociale est en priorité tournée vers un objectif :
avoir un impact social positif. En d’autres termes, cela signifie qu’au sein de l’organisation, il doit
absolument exister des procédés générant des gains et des avantages pour la société. Parallèlement
aux activités nécessaires à son objet social, une entreprise sociale peut en développer d’autres,
génératrices de revenus, afin de couvrir tout ou partie de son budget. Cependant, contrairement
aux entreprises privées traditionnelles, les entreprises sociales n’ont pas forcément besoin de générer
des bénéfices, dans la mesure où c’est dans l’action sociale que se situe leur raison d’être.
Ainsi, les associations positionnées sur le secteur non marchand, qui ne génèrent pas de bénéfices,
se concentrent sur leurs activités sociales et cherchent à couvrir leur budget par un montant suffisant
de subventions publiques, donations et/ou dons privés.

18 Schéma tiré d’Empreendimentos Sociais Sustentaveis, op. cit.
19 Ainsi en France, 70 % des associations comptent moins de 5 salariés, et presque 20 % n’en ont
qu’un ou aucun.
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au regard de l’impact social obtenu. Ils se mesurent grâce à des variables appropriées au domaine
d’intervention sociale de l’organisation. Pour les organisations ayant une activité marchande,
les résultats se mesurent également par le profit généré par cette activité. Ces bénéfices sont alors
entièrement réinvestis dans l’organisation20. Dans les cas où l’organisation ne génère pas de bénéfices,
et n’a donc pas d’opportunités de réinvestissement, elle dépend uniquement de levées de fonds
externes. Une organisation qui dégage suffisamment de bénéfices pour entretenir son activité
sans faire appel aux donations ou financements extérieurs est considérée comme autonome
ou « autofinancée». Dans tous les cas de figure, l’entreprise doit générer les moyens nécessaires
à son fonctionnement, à son développement et à sa pérennité.

Des différences entre ces deux modèles économiques simplifiés découlent
des différences en termes de stratégie, de gestion des ressources humaines,
de gouvernance, que l’on peut synthétiser ainsi :
– l’entreprise sociale se fixe comme objectif premier de créer de la valeur
sociale. Si elle réussit à avoir un modèle économique marchand viable,
grâce auquel elle génère une grande partie des ressources nécessaires pour
réaliser cet objet, elle réinvestit la totalité ou la quasi-totalité de ces bénéfices
pour maximiser son impact social ou garantir la pérennité de son action ;
– le montage financier, la structure juridique, les ressources humaines à disposition sont différentes, généralement plus complexes dans l’entreprise sociale.
C’est aussi ce qui fait sa richesse.
Telles sont les différences essentielles que les dirigeants d’entreprises
sociales devront garder en tête lorsqu’ils élaboreront et rédigeront leur
business plan social.
20 La non-lucrativité individuelle est l’un des trois principes fondateurs de l’économie sociale.
Les entreprises sociales ayant choisi un statut commercial peuvent, à la marge, distribuer une
partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires.

définitions • 27

ENCART 4b

modèle économique simplifié de l’entreprise sociale18
Opérations
Idée de changement

Investissement
Capital + RH

Entreprise
sociale

suite

3. Résultats : dans le cas d’une entreprise sociale, les résultats sont principalement évalués

Résultat
Impact social

Valeur
sociale

Résultat
Produits
financiers

100 % des bénéfices réinvestis dans l’entreprise
1. Investissement : à nouveau, nous avons des investissements en capital et des investissements
en ressources humaines. Les entreprises sociales ont habituellement recours aux subventions
de collectivités publiques, aux dons et donations d’entreprises ou de donateurs individuels.
Les ressources humaines, pour leur part, sont composées totalement ou partiellement de bénévoles,
qui participent à l’organisation sans avoir d’attache de type contractuel, à titre gracieux.
Le recrutement de professionnels salariés, comme dans le secteur privé, reste possible,
mais n’a en fait cours qu’au sein des organisations les plus développées19.

2. Activité (opérations) : l’activité d’une entreprise sociale est en priorité tournée vers un objectif :
avoir un impact social positif. En d’autres termes, cela signifie qu’au sein de l’organisation, il doit
absolument exister des procédés générant des gains et des avantages pour la société. Parallèlement
aux activités nécessaires à son objet social, une entreprise sociale peut en développer d’autres,
génératrices de revenus, afin de couvrir tout ou partie de son budget. Cependant, contrairement
aux entreprises privées traditionnelles, les entreprises sociales n’ont pas forcément besoin de générer
des bénéfices, dans la mesure où c’est dans l’action sociale que se situe leur raison d’être.
Ainsi, les associations positionnées sur le secteur non marchand, qui ne génèrent pas de bénéfices,
se concentrent sur leurs activités sociales et cherchent à couvrir leur budget par un montant suffisant
de subventions publiques, donations et/ou dons privés.

18 Schéma tiré d’Empreendimentos Sociais Sustentaveis, op. cit.
19 Ainsi en France, 70 % des associations comptent moins de 5 salariés, et presque 20 % n’en ont
qu’un ou aucun.

26 • introduction

ENCART 4b

au regard de l’impact social obtenu. Ils se mesurent grâce à des variables appropriées au domaine
d’intervention sociale de l’organisation. Pour les organisations ayant une activité marchande,
les résultats se mesurent également par le profit généré par cette activité. Ces bénéfices sont alors
entièrement réinvestis dans l’organisation20. Dans les cas où l’organisation ne génère pas de bénéfices,
et n’a donc pas d’opportunités de réinvestissement, elle dépend uniquement de levées de fonds
externes. Une organisation qui dégage suffisamment de bénéfices pour entretenir son activité
sans faire appel aux donations ou financements extérieurs est considérée comme autonome
ou « autofinancée». Dans tous les cas de figure, l’entreprise doit générer les moyens nécessaires
à son fonctionnement, à son développement et à sa pérennité.

Des différences entre ces deux modèles économiques simplifiés découlent
des différences en termes de stratégie, de gestion des ressources humaines,
de gouvernance, que l’on peut synthétiser ainsi :
– l’entreprise sociale se fixe comme objectif premier de créer de la valeur
sociale. Si elle réussit à avoir un modèle économique marchand viable,
grâce auquel elle génère une grande partie des ressources nécessaires pour
réaliser cet objet, elle réinvestit la totalité ou la quasi-totalité de ces bénéfices
pour maximiser son impact social ou garantir la pérennité de son action ;
– le montage financier, la structure juridique, les ressources humaines à disposition sont différentes, généralement plus complexes dans l’entreprise sociale.
C’est aussi ce qui fait sa richesse.
Telles sont les différences essentielles que les dirigeants d’entreprises
sociales devront garder en tête lorsqu’ils élaboreront et rédigeront leur
business plan social.
20 La non-lucrativité individuelle est l’un des trois principes fondateurs de l’économie sociale.
Les entreprises sociales ayant choisi un statut commercial peuvent, à la marge, distribuer une
partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires.

définitions • 27

différences entre entreprise
classique et entreprise sociale

ENCART 4c

Entreprise classique
But Maximiser le profit des actionnaires

Entreprise sociale
Créer du changement social, au
travers de la réalisation de sa mission

Objectif Création de valeur économique

Création de valeur sociale avec un
modèle économique viable

Marché Répondre à des besoins rentables

Répondre à des besoins non couverts

Positionnement, Positionnement dans une
analyse compétitive logique concurrentielle
Mettre tous les moyens au service
de l’objectif (de plus en plus souvent,
Démarche
dans le respect d’un principe de
« développement durable »)
Cibles Clients + actionnaires

Positionnement dans des logiques
de complémentarité, de partenariat,
et, éventuellement, dans des logiques
concurrentielles
La démarche/les moyens mis en œuvre
doivent être en cohérence avec des
principes d’action spécifiques
Multiplicité et diversité des cibles,
des bénéficiaires directs et indirects

Apport en capitaux des actionnaires et Complexité et mixité des financements,
Mode de
réinvestissement des profits dégagés réinvestissement de 100 %
financement
une fois les actionnaires rémunérés
des bénéfices financiers
Sociétés à but lucratif (quelques
Forme juridique différences mineures en fonction
des différentes formes de société)
Gouvernance Modèle relativement standardisé
RH Salariées
Critères de réussite Profit dégagé

Le business plan social

Diversité des formes juridiques
possibles en fonction de la mission,
des principes d’action et des objectifs
Modèles plus ou moins complexes
en fonction du statut choisi
Variables (bénévoles, salariés,
volontaires)
Valeur sociale créée et viabilité
économique de la structure

Du business plan…
Le business plan, ou « plan d’affaires », en français, n’a pas pour unique objectif, comme on pourrait le penser d’abord, de convaincre des investisseurs
du retour financier qu’ils pourraient tirer d’un investissement dans l’entreprise concernée. Outre cela, il permet de poser noir sur blanc la vision
de l’entrepreneur, les objectifs qu’il se fixe, les moyens qu’il compte se donner
pour les atteindre. Loin d’être un document figé, le business plan doit évoluer
au fil des ans : il sera ensuite plus aisé de regarder en arrière et de mesurer
les écarts entre ce qui a été réalisé et ce qui était prévu. Le business plan est
donc avant tout un outil de pilotage et de gestion.
S’il est utile, en tant que document, pour convaincre de la pertinence et de
la viabilité d’un projet, il présente également un énorme intérêt par son processus même d’élaboration. En effet, en rédigeant son business plan, l’entrepreneur
est amené à se poser un grand nombre de questions, qui lui permettront :
– d’analyser son projet, de le structurer, de s’assurer qu’il est viable économiquement et qu’il permettra de dégager des profits pour les personnes
ou organisations qui auront investi dans sa création ou son développement
(cas des entreprises « classiques ») ;
– d’identifier avec précision les différentes solutions qui se présentent à lui dans
chaque domaine de la gestion de son entreprise (stratégie générale, montage
juridique, choix organisationnels, marketing) et de faire les meilleurs choix ;
– d’anticiper les obstacles qu’il est susceptible de rencontrer, et de trouver
les moyens de les surmonter.
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Ainsi, grâce à une analyse la plus fine possible du contexte dans lequel s’insère
le projet, le business plan se présente comme une démarche, un outil important pour discerner et dépasser les faiblesses et les risques du projet, et augmenter ainsi de manière significative ses chances de succès et de pérennité.
Le business plan trouve ses origines aux États-Unis, où il était nécessaire pour
convaincre les investisseurs. Aujourd’hui, on l’utilise dans le monde entier
comme un instrument d’analyse, de structuration et de présentation de la
viabilité et de l’attractivité des projets d’entreprises, que ces projets soient
neufs ou consolidés.

… au business plan social
De manière similaire, un « business plan social » (BPS) est le business plan
d’un projet d’entreprise sociale, qu’il s’agisse de créer ou de développer la
structure en question. Le business plan social permet de définir la stratégie
et les moyens à mettre en œuvre pour passer d’une idée d’entreprise sociale
à sa mise en œuvre. Et, comme nous l’avons vu précédemment, ce projet-là
porte en lui une finalité sociale, au service de laquelle est mis son modèle
économique.
De même qu’un business plan d’entreprise traditionnelle, le business plan
social présente donc un triple intérêt :
– Il est un outil précieux pour convaincre des partenaires potentiels de la pertinence du projet, de sa faisabilité opérationnelle et de sa viabilité. Un « capital-risqueur philanthropique21», par exemple, appréciera particulièrement

d’avoir accès à une vision globale de la stratégie que l’entrepreneur social
souhaite adopter, ainsi que du professionnalisme et de la rigueur avec lesquels
il conçoit le montage et le développement de son projet.
– Son processus d’élaboration est un moyen unique de réfléchir puis de poser,
noir sur blanc, l’ensemble des modalités opérationnelles et des conditions
matérielles, juridiques, humaines, financières, nécessaires à la réussite de la
mission sociale fixée.
– Il permet de bien positionner le projet par rapport à l’existant, de valider sa
pertinence par rapport à son marché (de clients, pour les projets marchands ;
de financeurs et de bénéficiaires, pour les projets non marchands) ou ses cibles,
et d’identifier les éventuels risques qu’il faudra savoir contourner ou lever.
Les différences que nous avons relevées entre entreprise classique et entreprise sociale trouveront toutes une illustration dans la différence entre business plan et business plan social – ce qui justifie que nous proposions une
méthodologie spécifique pour l’élaboration de business plans sociaux.
En outre, le business plan social s’attachera à clarifier l’ampleur du besoin
social ou environnemental auquel l’entrepreneur social compte s’attaquer,
mais aussi à préciser la plus-value, l’innovation apportées par la solution
qu’il propose. Il lui faudra préciser la valeur sociale qu’il compte créer par le
développement de son projet, tout en veillant à être précis, comme dans le
business plan traditionnel, quant au marché et/ou au contexte dans lequel
il s’inscrit, le montage juridique qu’il envisage, l’organisation humaine et
les ressources financières nécessaires au développement du projet. Ainsi, la
méthode d’élaboration d’un business plan social présente-t-elle un certain
nombre de spécificités par rapport aux méthodes d’élaboration de business
plans traditionnels.

21 Voir par exemple l’EVPA, European Venture Philanthropist Association ; www.evpa.com
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21 Voir par exemple l’EVPA, European Venture Philanthropist Association ; www.evpa.com

30 • introduction

définitions • 31

Les différents types de business plans sociaux
Un business plan social peut servir à plusieurs actions :
1. Créer une nouvelle entreprise sociale. Bien entendu, le business plan
social est un document très utile à élaborer pour l’entrepreneur social qui
se lance et décide de créer une nouvelle organisation pour répondre à un
problème social resté sans solution, et ce, quel que soit le statut juridique
qu’il adoptera au final. Un tel entrepreneur doit notamment faire la preuve
du caractère innovant de sa proposition, de la valeur ajoutée qu’il apportera
par rapport aux autres acteurs publics ou privés déjà présents sur le même
territoire, et du potentiel de viabilité de son projet.
2. Lancer une nouvelle activité ou développer son activité. Une entreprise sociale, même sous forme associative et/ou n’ayant pas un modèle économique marchand, doit s’adapter au contexte dans lequel elle évolue, afin de
garantir la bonne réalisation de sa mission, ce qui peut impliquer, par exemple,
de réorganiser tout ou partie de ses activités ou modalités d’intervention,
ou de lancer une ou plusieurs nouvelles activités. De tels changements peuvent entraîner des modifications de la structure de l’organisation, de la façon
dont elle est financée ou même gérée. La réalisation d’un business plan permet alors de comprendre comment ces changements affecteront l’organisation globale de l’entreprise, et comment celle-ci pourra assurer la viabilité
économique et la pérennité non seulement de la ou des nouvelles activités
créées, mais aussi de l’ensemble de l’organisation.
3. Lever des fonds. Une fois finalisé, le business plan d’une structure se
transforme en un document indissociable de son organisation, de ses objectifs
et de son impact social. S’il est bien construit, le business plan social fournit
à un investisseur ou à un mécène des indications importantes sur la viabilité
économique du projet, mais aussi sur le potentiel de sa plus-value sociale :
il démontre l’intérêt (financier et social) d’investir dans le projet ou de le
soutenir. N’importe quelle organisation qui dispose d’informations concises
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et ordonnées, à propos d’elle-même ou de ses projets, accroît ses chances
d’intéresser des investisseurs et/ou des donateurs importants. Ainsi, les « venture philanthropists » ou « capital-risqueurs philanthropiques », récemment
apparus, s’ils ne demandent pas à ce que leur investissement soit rentable
– certains donnent sans aucune contrepartie de l’argent aux projets qu’ils
soutiennent –, attendent que l’impact social de l’argent qu’ils ont « investi »
soit maximisé. Aussi souhaitent-ils avoir connaissance de la stratégie de mise
en œuvre et de déploiement du projet, et mesurer sa viabilité économique
à long terme, c’est-à-dire sa pérennité.
4. Lancer une activité génératrice de revenus. Les associations opérant
sur un secteur non marchand, soit par principe, soit parce qu’elles s’adressent
à un public non solvable, sont principalement financées par des subventions
publiques et des donateurs privés. Elles sont cependant susceptibles de développer des activités dites « génératrices de revenus », dont l’objectif sera de
dégager des bénéfices, qu’elles utiliseront pour contribuer au financement de
leur action sociale. De telles activités exigent une planification similaire à celle
requise par le lancement d’une entreprise commerciale, afin que l’élaboration du business plan apporte les mêmes informations : prévision exhaustive
des étapes nécessaires au développement du business, estimation des coûts
et recettes, évaluation de la structure organisationnelle à mette en place22.
5. Repenser et optimiser son organisation et son plan de développement. Les organisations qui ne sont pas dans une phase particulière
de levée de fonds ou de lancement d’une activité génératrice de revenus
peuvent néanmoins tirer profit du développement d’un business plan social.
Fondée sur le recueil de données objectives et sur un raisonnement analytique, l’élaboration d’un business plan permet en effet à toute organisation

22 Notons que l’organisation NESsT (Nonprofit Enterprise and Self-Sustainability Team)
a développé un service pointu d’accompagnement au lancement de cette forme
d’« entreprise sociale » pour les associations d’Europe de l’Est et du Chili ; voir www.nesst.org
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de réinterroger son modèle d’intervention, sa stratégie de développement,
et les moyens humains, matériels, financiers nécessaires à sa mise en œuvre.
En outre, le BPS permet de définir une orientation pour l’organisation, qui
servira ensuite de base aux décisions à prendre au quotidien.
Ainsi, l’élaboration d’un business plan social permet-elle à l’entrepreneur
social non seulement de valider l’intérêt et la faisabilité de son idée (encart 5),
mais aussi d’analyser sa viabilité économique.

Utilité du business plan social

ENCART 5

Écrire un business plan vous force, si vous faites un travail
honnête intellectuellement, à imaginer précisemment votre
projet dans l’avenir, à détailler ses modalités de mise en œuvre
opérationnelles, et à lister dans le moindre détail tous les
moyens et les étapes nécessaires pour atteindre les objectifs
fixés. Une idée peut être géniale en apparence, mais lorsqu’on
l’analyse dans le détail et qu’on additionne tous les éléments
de faisabilité, on se rend compte que certains ajustements sont
nécessaires, voire qu’elle est totalement à reconsidérer.

Quelles sont la
plus-value et
l’innovation sociale
apportées par
mon projet ?
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À quel(s) besoin(s)
répond-il ?

Existe-t-il un
marché potentiel
pour mon projet,
de clients ou
de partenaires
financiers ?

La conception du business plan dépend donc de la situation dans laquelle
l’entrepreneur se trouve, mais aussi du type d’entreprise qu’il souhaite créer,
et, en tout état de cause, des objectifs qu’il cherche à atteindre. Pour les entreprises et projets à finalité sociale, nous avons identifié deux types de business
plans, correspondant à deux modèles économiques distincts :
1. Business plan de création ou de développement d’une entreprise
sociale reposant sur un modèle économique non marchand, pour
laquelle il faudra inventer une stratégie de financement hybride, à même d’optimiser ses chances de viabilité économique. Le business plan social, visant
à appuyer cette stratégie de financement, s’adressera en priorité à des institutions et des collectivités publiques, des capital-risqueurs philanthropiques,
des fondations, fondations d’entreprises, entreprises ou grands donateurs
individuels.
Dans les pages qui suivent, nous prendrons comme exemples les business
plans sociaux d’entreprises sociales existantes – et dont les deux premières
ont été accompagnées par l’incubateur social de l’ESSEC, Antropia (créé avec
la Caisse d’épargne Île-de-France):

Comment structurer
mon organisation,
pour maximiser
ses chances
de réussite et
de pérennité ?

– l’association cHeer uP !, qui fédère un réseau d’associations
étudiantes mobilisant chaque année des centaines d’étudiants
pour rendre visite, à l’hôpital, à des adolescents et des jeunes
adultes malades du cancer, qu’ils aident dans la réalisation
d’un projet personnel ;
– l’association Zup de Co, qui, à l’origine, voulait mobiliser
des étudiants, essentiellement de grandes écoles, pour accompagner des enfants du CM1 à la 6e rencontrant des difficultés
avec les savoirs de base (lecture, écriture, calcul). Cette action
de prévention de l’illettrisme et de l’échec scolaire, s’est,
depuis, réorientée vers la prévention du décrochage scolaire,
auprès des enfants de la 6e à la 3e ;
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de réinterroger son modèle d’intervention, sa stratégie de développement,
et les moyens humains, matériels, financiers nécessaires à sa mise en œuvre.
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de faisabilité, on se rend compte que certains ajustements sont
nécessaires, voire qu’elle est totalement à reconsidérer.

Quelles sont la
plus-value et
l’innovation sociale
apportées par
mon projet ?
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À quel(s) besoin(s)
répond-il ?

Existe-t-il un
marché potentiel
pour mon projet,
de clients ou
de partenaires
financiers ?

La conception du business plan dépend donc de la situation dans laquelle
l’entrepreneur se trouve, mais aussi du type d’entreprise qu’il souhaite créer,
et, en tout état de cause, des objectifs qu’il cherche à atteindre. Pour les entreprises et projets à finalité sociale, nous avons identifié deux types de business
plans, correspondant à deux modèles économiques distincts :
1. Business plan de création ou de développement d’une entreprise
sociale reposant sur un modèle économique non marchand, pour
laquelle il faudra inventer une stratégie de financement hybride, à même d’optimiser ses chances de viabilité économique. Le business plan social, visant
à appuyer cette stratégie de financement, s’adressera en priorité à des institutions et des collectivités publiques, des capital-risqueurs philanthropiques,
des fondations, fondations d’entreprises, entreprises ou grands donateurs
individuels.
Dans les pages qui suivent, nous prendrons comme exemples les business
plans sociaux d’entreprises sociales existantes – et dont les deux premières
ont été accompagnées par l’incubateur social de l’ESSEC, Antropia (créé avec
la Caisse d’épargne Île-de-France):

Comment structurer
mon organisation,
pour maximiser
ses chances
de réussite et
de pérennité ?

– l’association cHeer uP !, qui fédère un réseau d’associations
étudiantes mobilisant chaque année des centaines d’étudiants
pour rendre visite, à l’hôpital, à des adolescents et des jeunes
adultes malades du cancer, qu’ils aident dans la réalisation
d’un projet personnel ;
– l’association Zup de Co, qui, à l’origine, voulait mobiliser
des étudiants, essentiellement de grandes écoles, pour accompagner des enfants du CM1 à la 6e rencontrant des difficultés
avec les savoirs de base (lecture, écriture, calcul). Cette action
de prévention de l’illettrisme et de l’échec scolaire, s’est,
depuis, réorientée vers la prévention du décrochage scolaire,
auprès des enfants de la 6e à la 3e ;
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– l’association Unis-Cité, qui a servi d’inspiration et de
modèle au nouveau « service civique » français, et mobilise chaque année, depuis quinze ans, des jeunes de toutes
origines sociales et culturelles et de tous niveaux d’étude, pour
six à neuf mois de service civique volontaire auprès des plus
démunis, en partenariat avec des associations, collectivités
locales et établissements publics de terrain.
2. Business plan de création ou de développement d’une entreprise sociale reposant sur un modèle économique marchand :
son objectif est de créer une activité commerciale tout en poursuivant un
objectif social, par exemple en donnant accès à l’emploi à des personnes
qui en sont éloignées (entreprises d’insertion par l’activité économique ou
entreprises adaptées), ou en offrant des débouchés à des producteurs qui
en manquent tout en leur garantissant des conditions de travail décentes
(commerce équitable).
Il peut aussi s’agir du lancement, par une association ayant un modèle
économique non marchand, d’une activité génératrice de revenus
– marchande, donc – destinée à contribuer au financement de ses activités
sociales. Ce type de business plan peut avoir un objectif de levée de fonds pour
les investissements initiaux nécessaires, mais l’essentiel de l’utilité du travail
se trouve dans la structuration d’un projet d’entreprise devant permettre,
autant que possible, de limiter les risques d’un échec, qui, pour le coup, aurait
des conséquences sociales lourdes.
Nous nous appuierons, dans la suite de cet ouvrage, sur des extraits des business plans sociaux de trois entreprises sociales réelles, et qui ont elles aussi
été accompagnées par Antropia :

– Choc’éthic : salon de thé-chocolaterie équitable et
d’insertion, qui propose des produits et des dégustations sur place de chocolat, dans le cadre de boutiques
employant du personnel en insertion, et s’approvisionnant en
Amérique du Sud (Venezuela), dans le respect des règles du
commerce équitable ;
– Fair Planet : entreprise commercialisant des vêtements
équitables et en coton bio sous la marque Tudo Bom ? et des
vêtements en marque blanche, en B to B23, sous la marque
Ethi-shirt ;
– Arbalange : service innovant de location, entretien et
collecte de couches textiles pour les professionnels de la
petite enfance.
Nous réutiliserons cette distinction « projet non-marchand »/« projet marchand » tout au long de l’ouvrage, car la méthode d’élaboration du business
plan peut parfois varier d’un type de projet à l’autre, ce que nous nous attacherons à préciser au fil du texte.

Les qualités d’un bon business plan social
Pour rédiger un business plan, il est important d’employer un style clair et
concis, afin d’en faciliter la compréhension, ce qui est primordial pour les
business plans présentés à un public externe. Aussi les conseils suivants peu-

23 Business to business : un « business » (entreprise) s’adresse à d’autres entreprises.
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Nous réutiliserons cette distinction « projet non-marchand »/« projet marchand » tout au long de l’ouvrage, car la méthode d’élaboration du business
plan peut parfois varier d’un type de projet à l’autre, ce que nous nous attacherons à préciser au fil du texte.

Les qualités d’un bon business plan social
Pour rédiger un business plan, il est important d’employer un style clair et
concis, afin d’en faciliter la compréhension, ce qui est primordial pour les
business plans présentés à un public externe. Aussi les conseils suivants peu-

23 Business to business : un « business » (entreprise) s’adresse à d’autres entreprises.
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vent-ils faire la différence, dans la qualité finale d’un business plan. Utilisezles comme des recommandations générales, valables pour l’ensemble du
document à élaborer.
1. Un bon business plan est structuré.
On l’a vu, un business plan social sera d’autant plus efficace, utile, convaincant,
qu’il abordera des thèmes trop souvent laissés de côté par les entreprises
sociales, et en particulier par les associations positionnées sur le secteur
non marchand. Et si le document final en lui-même importe moins que son
processus d’élaboration, la forme qu’il prendra conserve bien sûr son
importance. Détaillant la structure indicative d’un business plan social,
l’encart 6 suggère un ordre de grandeur du nombre de pages par section,
selon un gabarit conventionnel (police de caractères Times New Roman,
corps 12, interligne 1,5).
Il est évidemment possible, voire souhaitable, de placer certains documents
en annexe, tels que les fiches d’étude des concurrents (voir chap. 3) ou les états
financiers prévisionnels détaillés (voir chap. 5). Chacune de ces parties sera
traitée séparément dans les prochains chapitres.

Structure d’un business plan
pour une entreprise sociale

ENCART 6
Partie

Nombre de pages indicatif

1. Synopsis ou executive summary

2à3

2. Présentation du besoin social et charte du projet

3à5

3. Analyse d’opportunité et étude de marché

4à6

4. Stratégie générale et modèle économique

5à8

5. Plan d’action et projections financières

4à6

6. Mesure de l’impact social

2à3

7. Risques et opportunités / analyse SWOT

1à3

Total (hors annexes)

38 • introduction

2. Un bon business plan est clair et précis.
Un BPS est un document court (maximum 35 pages), qui doit se concentrer
sur l’essentiel ; cette synthèse s’ouvre par un synopsis, plus souvent appelé
executive summary (2 à 3 pages), qui sert à présenter les principaux éléments afin de donner envie au lecteur de lire le document dans sa globalité.
Cette concision doit faire apparaître, de façon précise, les justifications
des choix opérés, le tout devant constituer un argumentaire s’appuyant sur
des bases solides et convaincantes.
Il doit être organisé et présenté de manière à ce que ses lecteurs puissent
comprendre son contenu facilement et en peu de temps. De même, lors d’un
rendez-vous pour convaincre tel ou tel partenaire potentiel de le soutenir, le
porteur de projet ne dispose souvent que de peu de temps, alors qu’il pourrait
parler des heures de ce qui l’anime : le BPS doit lui permettre d’être à la fois
bref et précis dans son argumentation. Aussi est-il souvent utile de prévoir
différents niveaux de lecture,ainsi que quelques schémas ou graphiques, aussi
parlants, parfois, que de longues phrases.
L’encart 7a présente la production de vêtements telle que prévue, sur trois ans,
par une entreprise de commerce équitable sur ses trois principaux produits.
Le tableau permet d’obtenir toutes les informations nécessaires concernant
ses prévisions de production. Cependant, y trouver l’information désirée
nécessite un certain effort : l’information est présente, mais elle n’est pas
mise en avant de façon optimale. Au contraire, dans l’encart 7b, les mêmes
informations sont agencées de façon beaucoup plus facile à saisir.
Outre l’usage de graphiques, présenter des phrases ou des chiffres clés sous
forme d’encadrés peut être une bonne idée pour attirer l’attention du lecteur,
faire appel à sa mémoire visuelle et s’assurer qu’il retiendra les idées fortes.

maximum 35 pages
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vent-ils faire la différence, dans la qualité finale d’un business plan. Utilisezles comme des recommandations générales, valables pour l’ensemble du
document à élaborer.
1. Un bon business plan est structuré.
On l’a vu, un business plan social sera d’autant plus efficace, utile, convaincant,
qu’il abordera des thèmes trop souvent laissés de côté par les entreprises
sociales, et en particulier par les associations positionnées sur le secteur
non marchand. Et si le document final en lui-même importe moins que son
processus d’élaboration, la forme qu’il prendra conserve bien sûr son
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corps 12, interligne 1,5).
Il est évidemment possible, voire souhaitable, de placer certains documents
en annexe, tels que les fiches d’étude des concurrents (voir chap. 3) ou les états
financiers prévisionnels détaillés (voir chap. 5). Chacune de ces parties sera
traitée séparément dans les prochains chapitres.
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Nombre de pages indicatif

1. Synopsis ou executive summary

2à3
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3à5
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2. Un bon business plan est clair et précis.
Un BPS est un document court (maximum 35 pages), qui doit se concentrer
sur l’essentiel ; cette synthèse s’ouvre par un synopsis, plus souvent appelé
executive summary (2 à 3 pages), qui sert à présenter les principaux éléments afin de donner envie au lecteur de lire le document dans sa globalité.
Cette concision doit faire apparaître, de façon précise, les justifications
des choix opérés, le tout devant constituer un argumentaire s’appuyant sur
des bases solides et convaincantes.
Il doit être organisé et présenté de manière à ce que ses lecteurs puissent
comprendre son contenu facilement et en peu de temps. De même, lors d’un
rendez-vous pour convaincre tel ou tel partenaire potentiel de le soutenir, le
porteur de projet ne dispose souvent que de peu de temps, alors qu’il pourrait
parler des heures de ce qui l’anime : le BPS doit lui permettre d’être à la fois
bref et précis dans son argumentation. Aussi est-il souvent utile de prévoir
différents niveaux de lecture,ainsi que quelques schémas ou graphiques, aussi
parlants, parfois, que de longues phrases.
L’encart 7a présente la production de vêtements telle que prévue, sur trois ans,
par une entreprise de commerce équitable sur ses trois principaux produits.
Le tableau permet d’obtenir toutes les informations nécessaires concernant
ses prévisions de production. Cependant, y trouver l’information désirée
nécessite un certain effort : l’information est présente, mais elle n’est pas
mise en avant de façon optimale. Au contraire, dans l’encart 7b, les mêmes
informations sont agencées de façon beaucoup plus facile à saisir.
Outre l’usage de graphiques, présenter des phrases ou des chiffres clés sous
forme d’encadrés peut être une bonne idée pour attirer l’attention du lecteur,
faire appel à sa mémoire visuelle et s’assurer qu’il retiendra les idées fortes.

maximum 35 pages
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Données brutes : production de vêtements
de l’organisation y ces trois dernières années

ENCART 7a

Année n
Trimestre

1

2

3

Produit 1
Produit 2

4 712

0

0

13 334

Produit 3

538

0

Année n+1
4

1

2

3

325

0

0

0

4 901

0

0

13 287

0

0

538

0

Année n+2
4

1

2

3

338

0

0

0

872

0

4

5 668

0

382

0

0

14 788

0

0

0

0

1 069

322

ENCART 8

Communication efficace dans un business plan
Démarche commerciale
« J’ai une très bonne idée concernant
l’éducation, avec beaucoup de potentiel.
Croyez-moi, cela va permettre
d’éradiquer l’échec scolaire ! »

« Encore une “idée
géniale”... J’ai déjà
entendu cent fois
le même refrain ! »

Démarche idéologique

ENCART 7b

information structurée : production de vêtements
de l’organisation y ces 3 dernières années

25 000

Produit 3
Produit 2
Produit 1

20 000
15 000
10 000
5 000
0

Année N

Année N+1

Année N+2

La production a augmenté de
18 % ces trois dernières années.
Cette croissance a été rendue
possible grâce à l’acquisition
de nouvelles machines à coudre.

3. Un bon business plan est objectif
Il est évident que l’entrepreneur social est convaincu par son idée, sinon
il n’entreprendrait pas toutes ces démarches pour le réaliser. Le but du BPS
est de l’aider à en convaincre les autres (encart 8). Or, pour être convaincant,
il est indispensable de présenter une analyse du projet la plus objective
possible, qui montre que l’on a pris du recul, que l’on a cherché à se remettre
en cause, et que l’on a bien analysé le contexte, c’est-à-dire identifié les difficultés éventuelles, pour les résoudre, et les freins potentiels, pour les lever.
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« J’ai une idée pour résoudre
la situation oppressante et élitiste
de notre politique d’éducation. »

« Pour quel
poste fait-il
campagne ? »

Démarche professionnelle
« Notre idée, tout à fait innovante,
peut diminuer le taux d’absentéisme
à l’école de 50 %. Elle peut être mise
en place rapidement, sous une forme
viable économiquement : des ateliers
hebdomadaires, suivant la méthode
GENIE, financés par des subventions
publiques, des dons d’entreprises
et une contribution des participants. »

• Clarté dans
l’exposition d’une idée.
• Utilisation minimum
de « jargon »/vocabulaire
spécialisé
• Contenu et expression concis.
• Utilisation de graphiques
si nécessaire.

Un bon BPS présente des arguments étayés par des données fiables. Pour ce
faire, il est nécessaire de collecter des données via des sources extérieures.
Ce recours à des personnes extérieures expertes ou expérimentées tout au
long du processus d’élaboration du BPS, afin de recueillir leur avis, se révèle
souvent très fécond : elles apportent un autre regard sur le projet, font avancer utilement la réflexion, permettent de déceler des opportunités ou des
obstacles non encore identifiés ; en outre, leur soutien peut constituer une
« caution » utile, venant renforcer la légitimité d’un projet.
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Données brutes : production de vêtements
de l’organisation y ces trois dernières années
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3. Un bon business plan est objectif
Il est évident que l’entrepreneur social est convaincu par son idée, sinon
il n’entreprendrait pas toutes ces démarches pour le réaliser. Le but du BPS
est de l’aider à en convaincre les autres (encart 8). Or, pour être convaincant,
il est indispensable de présenter une analyse du projet la plus objective
possible, qui montre que l’on a pris du recul, que l’on a cherché à se remettre
en cause, et que l’on a bien analysé le contexte, c’est-à-dire identifié les difficultés éventuelles, pour les résoudre, et les freins potentiels, pour les lever.
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l’exposition d’une idée.
• Utilisation minimum
de « jargon »/vocabulaire
spécialisé
• Contenu et expression concis.
• Utilisation de graphiques
si nécessaire.

Un bon BPS présente des arguments étayés par des données fiables. Pour ce
faire, il est nécessaire de collecter des données via des sources extérieures.
Ce recours à des personnes extérieures expertes ou expérimentées tout au
long du processus d’élaboration du BPS, afin de recueillir leur avis, se révèle
souvent très fécond : elles apportent un autre regard sur le projet, font avancer utilement la réflexion, permettent de déceler des opportunités ou des
obstacles non encore identifiés ; en outre, leur soutien peut constituer une
« caution » utile, venant renforcer la légitimité d’un projet.
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4. Un bon business plan est rédigé
dans un style uniforme et professionnel.
Généralement, le business plan est le fruit d’un travail collectif. Les différentes
parties peuvent avoir été rédigées indépendamment les unes des autres et
le tout se révéler, au bout du compte, totalement incohérent. L’ensemble du
travail doit être revu, et ce par une seule et même personne. Le document
final doit être rédigé dans un style homogène, et présenté de manière
professionnelle. Les sources des données ou références faites à des ouvrages,
articles, enquêtes et tous supports extérieurs doivent systématiquement être
indiquées, et rester cohérentes avec la structure et le contenu du BPS et des
passages concernés. De même, des graphiques doivent être, dès que possible,
insérés au fil du texte, afin d’en faciliter la lecture.

Quelques conseils de méthode
Élaborer un business plan ou un business plan social exige un travail et un
temps conséquents, les analyses à effectuer étant particulièrement nombreuses et denses. Voici quelques astuces susceptibles de faciliter cet effort.
1. Planifiez votre travail et tentez de respecter votre planning.
L’élaboration d’un business plan est une tâche complexe. Beaucoup de
variables doivent être prises en compte, et beaucoup de points analysés
de manière systématique. Il sera par exemple nécessaire de rassembler des
données, de faire des recherches, de conduire des enquêtes de terrain et
d’organiser des réunions d’équipe internes. L’encart 9 montre comment la
création d’un business plan peut s’échelonner dans le temps. Il est important
que, pour chaque partie, un seul responsable soit désigné, même s’il est aidé
par d’autres personnes pour conduire son analyse.
Au cours de l’élaboration du business plan, il existe un risque : celui de se
perdre dans les détails de chaque analyse. Prenez donc une certaine distance et demandez-vous de temps en temps si les données fournies ne sont
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ENCART 9
Chapitre

Exemple d’échéancier pour
l’élaboration d’un business plan sur 3 mois
Responsable

Semaines
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Besoin social et charte
Analyse d’opportunité
Marché – analyse de la demande
Stratégie de mise en
oeuvre – Modèle économique
Équipe managériale et gouvernance
Projections financières
Risques et opportunités
Plan d’action
Synopsis (Executive summary)

pas déjà suffisantes et s’il est nécessaire d’approfondir encore l’analyse.
Consultez éventuellement d’autres personnes (amis, collègues…).
2. Adaptez les orientations de cet ouvrage à votre projet.
Utilisez les orientations de ce livre comme un soutien, de même que les
exemples qui vous aideront à visualiser les messages clés. Mais n’oubliez
pas que votre projet a ses particularités qu’il vous faut prendre en compte.
À la fin de chaque chapitre ou sous-chapitre, nous avons inclus un encadré de
« Synthèse » qui récapitule ce que vous devez faire. La liste n’est pas forcément
exhaustive, des actions complémentaires peuvent devoir être engagées, selon
la nature de votre projet. À vous de vous sentir à l’aise avec les propos que vous
avancez et les données que vous communiquez.
3. Cherchez de l’aide.
Un soutien extérieur peut se révéler particulièrement efficace, notamment
pour le développement de certaines sections du business plan pour lesquelles
l’équipe qui porte le projet manquerait de connaissances ou de compétences.
Recherchez l’opinion et le soutien de spécialistes ou d’entrepreneurs expérimentés, et profitez de leurs conseils.
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4. Un bon business plan est rédigé
dans un style uniforme et professionnel.
Généralement, le business plan est le fruit d’un travail collectif. Les différentes
parties peuvent avoir été rédigées indépendamment les unes des autres et
le tout se révéler, au bout du compte, totalement incohérent. L’ensemble du
travail doit être revu, et ce par une seule et même personne. Le document
final doit être rédigé dans un style homogène, et présenté de manière
professionnelle. Les sources des données ou références faites à des ouvrages,
articles, enquêtes et tous supports extérieurs doivent systématiquement être
indiquées, et rester cohérentes avec la structure et le contenu du BPS et des
passages concernés. De même, des graphiques doivent être, dès que possible,
insérés au fil du texte, afin d’en faciliter la lecture.

Quelques conseils de méthode
Élaborer un business plan ou un business plan social exige un travail et un
temps conséquents, les analyses à effectuer étant particulièrement nombreuses et denses. Voici quelques astuces susceptibles de faciliter cet effort.
1. Planifiez votre travail et tentez de respecter votre planning.
L’élaboration d’un business plan est une tâche complexe. Beaucoup de
variables doivent être prises en compte, et beaucoup de points analysés
de manière systématique. Il sera par exemple nécessaire de rassembler des
données, de faire des recherches, de conduire des enquêtes de terrain et
d’organiser des réunions d’équipe internes. L’encart 9 montre comment la
création d’un business plan peut s’échelonner dans le temps. Il est important
que, pour chaque partie, un seul responsable soit désigné, même s’il est aidé
par d’autres personnes pour conduire son analyse.
Au cours de l’élaboration du business plan, il existe un risque : celui de se
perdre dans les détails de chaque analyse. Prenez donc une certaine distance et demandez-vous de temps en temps si les données fournies ne sont
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ENCART 9
Chapitre

Exemple d’échéancier pour
l’élaboration d’un business plan sur 3 mois
Responsable

Semaines
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Besoin social et charte
Analyse d’opportunité
Marché – analyse de la demande
Stratégie de mise en
oeuvre – Modèle économique
Équipe managériale et gouvernance
Projections financières
Risques et opportunités
Plan d’action
Synopsis (Executive summary)

pas déjà suffisantes et s’il est nécessaire d’approfondir encore l’analyse.
Consultez éventuellement d’autres personnes (amis, collègues…).
2. Adaptez les orientations de cet ouvrage à votre projet.
Utilisez les orientations de ce livre comme un soutien, de même que les
exemples qui vous aideront à visualiser les messages clés. Mais n’oubliez
pas que votre projet a ses particularités qu’il vous faut prendre en compte.
À la fin de chaque chapitre ou sous-chapitre, nous avons inclus un encadré de
« Synthèse » qui récapitule ce que vous devez faire. La liste n’est pas forcément
exhaustive, des actions complémentaires peuvent devoir être engagées, selon
la nature de votre projet. À vous de vous sentir à l’aise avec les propos que vous
avancez et les données que vous communiquez.
3. Cherchez de l’aide.
Un soutien extérieur peut se révéler particulièrement efficace, notamment
pour le développement de certaines sections du business plan pour lesquelles
l’équipe qui porte le projet manquerait de connaissances ou de compétences.
Recherchez l’opinion et le soutien de spécialistes ou d’entrepreneurs expérimentés, et profitez de leurs conseils.
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