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ÉDITORIAL
L’économie sociale et solidaire, bien plus
qu’un rêve
Saviez-vous que d’après l’IRIS, « les pays
où l’économie sociale est très présente
démontrent en général une plus grande
distribution de richesse collective ainsi qu’un
indice de bonheur plus élevé. Ces deux
indicateurs de qualité de vie sont en eﬀet plus
élevés au Québec que partout en Amérique
du Nord ainsi que dans beaucoup de pays en
Occident. »
Le Québec est aujourd’hui un leader
mondial en matière d’économie sociale.
En France et dans bien d’autres pays, cette
économie a une belle histoire et une grande
incidence sur l’économie en général. Bien des
gouvernements soutiennent et promeuvent
cette économie « diﬀérente ». Au Québec et
en France, l’économie sociale et solidaire (ESS)
représente plus de 10 % des emplois.
Cette édition du Magazine du livre et des
aﬀaires vous permettra de découvrir dix livres,
et autant d’auteurs du Québec et de France,
des experts et invités spéciaux autour du
thème de l’ESS. Il s’agit d’ouvrages variés qui
relatent des éléments de l’histoire de l’ESS, un
peu de gestion, les diﬀérentes manifestations
de l’ESS, etc. L’idée pour nous est de vous
donner l’envie d’en apprendre davantage sur
cette forme d’économie qui émerge en force
partout dans le monde.
Un plan éditorial modifié pour faire
connaître l’industrie, ses acteurs, ses prix
Merci à tous ceux et celles qui nous ont donné
une rétroaction sur la première édition du
magazine. Vos suggestions nous ont donné
l’envie d’augmenter le nombre de livres hors
thématiques pour diversifier notre contenu.
Ainsi, dans cette édition, on vous présente dix
ouvrages hors-thème – Des livres à lire.

Nous vous proposerons aussi des articles
autour de l’industrie du livre, ses acteurs,
ses auteurs, son fonctionnement, ses prix,
etc. L’industrie du livre au Québec et en
France vaut beaucoup sur le plan monétaire,
mais l’importance des livres dans la société
est incommensurable. Nous pensons qu’il
est essentiel de mieux la connaître pour
comprendre ses enjeux.
Pour conclure, prenez le temps de découvrir
l’homme qui a lu 100 livres en 2018 !
Bonne découverte !

Micheline Bourque
Présidente fondatrice du Club de lecture Aﬀaires
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DOSSIER ESS : DES AUTEURS ET DES LIVRES

«

L’économie sociale, ou entreprenariat collectif, est une
forme d’économie qui n’est pas basée sur le profit,
mais plutôt sur le développement de la collectivité.
Les entreprises qui sont basées sur un modèle
d’économie sociale redistribuent ainsi les profits au
sein de la collectivité, souvent dans le secteur au sein
duquel elles évoluent.
(Définition de l’IRIS
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/le-quebec-champion-mondial-de-l-economie-sociale)

L’ESS AUX MILLE FACETTES
par Caroline Clément
L’ESS, derrière son nom abrégé, nous donne
l’impression d’être un phénomène économique
issu de notre monde contemporain. Lorsqu’on
lit Histoires d’économie sociale et solidaire, de
Jean-François Draperi, aux éditions Les Petits
matins, on découvre un mouvement à l’allure
utopiste né au XIXe siècle, qui a parcouru le
monde et s’oﬀre, aujourd’hui, la possibilité de
s’épanouir dans une ère nouvelle.
C’est parce qu’elle va « à contre-courant,
toujours, de l’économie dominante », que
l’ESS ici nous intéresse. Le mouvement de
l’économie sociale et solidaire ne peut être
compris et entendu qu’à la condition d’avoir
intégré ce fait : la logique individuelle et
capitaliste motive les tentatives qui privilégient
l’association, la coopération, le bien commun,
en lieu et place de la concurrence et du seul
profit. Les mille et une histoires qui fondent
l’ESS font état d’une extrême diversité des
projets. Ils rendent également compte de leur
force unique lorsqu’ils puisent, obstinément,
dans les valeurs humaines.
Jean-François Draperi, directeur du Centre
d’économie sociale du Cnam mais aussi auteur
de plusieurs ouvrages et rédacteur en chef de

Caroline Clément
rédactrice
professionnelle

la Revue internationale de l’économie sociale,
raconte d’abord les origines lointaines de
l’ESS, au début du XIXe. Incontournable alors,
l’exemple du Familistère de Jean-Baptiste
Godin, fils d’artisan serrurier frappé par la
misère ouvrière. Cet homme fait figure de
pionnier lorsqu’il crée une association avec
les ouvriers de son entreprise avant de la leur
céder; la nouvelle gestion donnant naissance à
des « logements collectifs, jardins d’agrément,
magasins coopératifs, crèche, école, théâtre… »
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De la coopération à l’éducation populaire
L’auteur nous conduit en France, donc, mais
également dans l’Europe entière ainsi qu’en
Russie, en Inde, en Afrique, en Amérique du
Sud, au Japon… oﬀrant un tour d’horizon de
diﬀérents projets et enjeux, naturellement
soucieux de solidarité et d’éducation
populaire. Jean-François Draperi se penche
notamment sur les tisserands de Rochdale,
en Angleterre. Une trentaine de tisserands,
sous la conduite d’un certain Charles Howarth,
créent une association, « la Société des
équitables pionniers ». S’ensuit l’ouverture d’un
magasin coopératif « pour s’approvisionner
à moindre prix, faute d’avoir pu obtenir
des augmentations de salaire. » La suite de
l’histoire est heureuse puisque les économies
réalisées ont permis l’acquisition de logements,
moulins, filature… inspirant plus tard la France
et la Belgique.
L’ESS, qui connaît au début de ce siècle une
transformation interne et « une ouverture », a
cependant de nombreux défis encore à relever.
Économie de proximité, économie publique
et économie collaborative ont émergé comme
autant d’alternatives à l’économie dominante.
Domineront-elles un jour à leur tour ?

«

« Nous avons (…) choisi, dans cet ouvrage, de cerner ce qui représente
l’essentiel de la coopération et de l’économie sociale : une démarche éthique
et une finalité de changement et de développement global », explique JeanFrançois Draperi. Production, consommation, solidarité… dans tous les
domaines l’économie sociale est active, même si « le mouvement qu’elle
constitue est peu unifié ».

Référence
DRAPERI, Jean-François, Histoires d’économie sociale et solidaire, Les Petits matins, 2017.
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L’ÉCONOMIE SOCIALE AU QUÉBEC DE
GABRIEL ARSENAULT
Propos recueillis par Micheline Bourque

L’automne dernier, Gabriel Arsenault a
remporté un prix littéraire France-Québec
pour son ouvrage L’économie sociale au
Québec. Une perspective politique. Professeur
en science politique à l’Université de
Moncton depuis 2016, ses recherches
portent surtout sur les politiques publiques
au Canada.

gouvernement a mis en place une série de
politiques très concrètes qui font du Québec
un champion de l’économie sociale
aujourd’hui. Personne à toute fin pratique ne
connaissait l’économie sociale au Québec à
cette époque-là.

Cet ouvrage est un des rares livres qui
porte sur les politiques sociales en matière
d’économie sociale au Québec, le sujet
même de la thèse de doctorat que Gabriel
Arsenault a soutenue à l’Université de
Toronto. Un ouvrage très éclairant, bien
écrit, qui nous transporte des années 90,
où tout a commencé à émerger au Québec
avec la Marche du pain et des roses, à
aujourd’hui.

GA : Il y a deux approches pour définir
l’économie sociale. Il y a l’approche légale,
organisationnelle, qui dit qu’il s’agit d’une
entreprise qui n’est pas la propriété des
investisseurs. Une OBNL n’appartient à
personne à titre d’exemple. Dans le cas d’une
coopérative de travailleurs, elle appartient aux
travailleurs, etc.

MB : Qu’est-ce qui vous a mené à vous
intéresser à l’économie sociale ?
GA : C’est un peu une illusion. Doctorant,
je m’intéressais beaucoup à la démocratie
économique, aux alternatives au capitalisme.
C’est dans ce contexte là que je me suis
intéressé aux entreprises non-capitalistes,
donc aux coopératives, aux mutuelles, aux
OBNL (organismes à but non lucratif). J’ai
été fasciné de constater qu’il y avait autant
de politiques sociales visant à promouvoir
ce genre d’économie au Québec. Ce que j’ai
découvert et qui est intéressant, c’est un
peu une sorte de variante de la socialedémocratie à la touche québécoise. En fait,
ses nombreuses politiques sociales en matière
d’économie sociale contribuent à faire du
Québec, un endroit plus égalitaire.

MB : Qu’est-ce que c’est l’économie sociale ?

Ce qui est intéressant dans cette façon de
définir l’économie sociale, c’est que les écoles
privées qui sont des OBNL s’y retrouvent.
Personne n’associe les écoles privées comme
faisant partie de l’économie sociale. Cela
semble inconcevable.

La Marche du pain et des roses contre
la pauvreté de 1996 a été un moment
déclencheur pour le développement
en matière de politiques sociales. Le
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Qui est Gabriel Arsenault ?
Gabriel Arsenault est professeur adjoint en
science politique à l’École des hautes études
publiques de l’Université de Moncton. Ses
recherches portent principalement sur
l’économie et les politiques publiques au
Canada.

québécois, le projet d’indépendance est plus
ou moins relégué aux oubliettes. Le contexte
politique est présentement défavorable au
développement de l’économie sociale au
Québec.
MB : Jusqu’à quel point l’économie sociale peut
continuer de se développer ?

Cela démontre que clairement, l’approche
légale ne suﬃt pas. C’est pourquoi l’économie
sociale vient aussi avec un ensemble de
principes. Un des premiers, c’est la finalité
sociale. L’organisme doit poursuivre une
finalité sociale et non pas une finalité liée aux
profits. Un autre c’est qu’une entreprise sociale
doit avoir une vraie gestion démocratique.
MB : L’économie sociale est-elle destinée à un
avenir brillant ?
GA : Je suis plutôt du côté pessimiste par
rapport au Québec. Lorsqu’on regarde
l’histoire, on se rend compte que les politiques
publiques en économie sociale ont pris forme
à l’époque où le Parti québécois formait le
gouvernement. Il est très peu probable que le
Parti québécois reprenne le pouvoir à moyen
terme. Le parti libéral et le parti de la CAQ
n’ont jamais vraiment manifesté d’intérêt pour
l’économie sociale.
Le système d’économie sociale ne va pas
complètement s’eﬀondrer pour autant.
Il va sensiblement rester comme il est
présentement. Il n’est appelé à un futur
rayonnant s’il n’obtient pas davantage d’appuis
du gouvernement, appui qu’il n’a pas en ce
moment.
Dans les années 1995-96, il y avait une
conjoncture absolument exceptionnelle au
Québec. C’était à la fin du référendum sur
la souveraineté du Québec. La gauche était
plus unie que jamais. Tous les organismes de
« gauche » étaient favorables à l’indépendance
à toute fin pratique. Cette période est
essentiellement révolue. Comme le Parti

GB : Certaines initiatives sont possibles, mais
sans l’appui du gouvernement, ça complique la
donne. Il y a des zones grises qui pointent vers
la nécessité de politiques publiques.
Prenons le cas du Mouvement Desjardins et
celui des Centres de la petite enfance (CPE).
Ce sont deux gros symboles de l’économie
sociale au Québec. Le Mouvement Desjardins,
la plus grosse coopérative au Québec et
l’autre, les CPE, un modèle social-démocrate,
essentiellement constitué d’OBNLs.
On constate que le Mouvement Desjardins
fonctionne de plus en plus comme une
entreprise privée. Sur le plan légal, c’est une
coopérative, mais autrement, c’est de plus en
plus diﬃcile de le distinguer d’une banque
privée. À l’inverse, les CPE sont de plus en plus
diﬃciles à distinguer du secteur public.
L’économie sociale représente plus de
7 000 entreprises d’économie sociale et plus
de 150 000 emplois. Comme tout modèle
économique, l’économie sociale vient avec
des enjeux de politiques publiques. Dans cet
ouvrage j’ai voulu expliquer comment dans
l’espace de 20 ans, le Québec est parvenu à
mettre en œuvre un ensemble de politiques
visant à reconnaitre, structurer et appuyer le
secteur de l’économie sociale, un cas unique en
Amérique du Nord.
Gabriel Arsenault a obtenu le Prix Ministère
des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec/Ministère de
l’Europe et des Aﬀaires étrangères pour son
livre publié aux Presses de l’Université du
Québec.

Référence
ARSENAULT, Gabriel, L’Économie sociale au Québec. Une perspective politique, Presses de l’Université du Québec, 2018.
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UNE TROISIÈME VOIE POUR
RÉCONCILIER CAPITALISME ET ESS
par Patrick Coquart

Le Groupe SOS est devenu, en 35 ans, un
géant de l’économie sociale et solidaire avec
950 millions d’euros de chiﬀre d’aﬀaires
et 18 000 salariés. Présent dans 44 pays,
le groupe se déploie dans huit secteurs
d’activités : jeunesse, emploi, solidarités, santé,
seniors, culture, transition écologique, action
internationale.
Quand son président, Jean-Marc Borello, prend
la plume, autant dire qu’on le lit ! Son dernier
ouvrage, paru en 2017 aux éditions Débats
Publics, s’intitule Pour un capitalisme d’intérêt
général.
Pour celui qu’on nomme parfois le « Bernard
Tapie du social », il faut « des connexions
entre les systèmes économiques; non pas une
fusion, mais un système de réconciliation entre
le monde capitaliste et le monde de l’économie
sociale et solidaire ».
Le capitalisme est imparfait, l’ESS aussi
Selon Jean-Marc Borello, les entreprises
capitalistes sont confrontées à trois problèmes
majeurs : l’actionnaire tout-puissant pousse
l’entreprise à la maximisation du profit à court
terme; l’automatisation, l’informatisation et
la numérisation détruisent des emplois; le
développement du capitalisme sera freiné
par la destruction de l’environnement naturel
et des ressources. Certes, les entreprises
cherchent des solutions et entendent de plus
en plus contribuer à l’intérêt général, mais elles
n’en demeurent pas moins dans l’économie
capitaliste. Elles cherchent donc, avant tout, « à
servir [leurs] propres intérêts, économiques et
financiers ». Et pour Borello, c’est justement ce
qui pèche.
Mais l’économie sociale et solidaire ne semble
pas être la solution. Les structures de l’ESS
cumulent, en eﬀet, plusieurs tares : le pouvoir

Patrick Coquart
vice-président
(Europe francophone)

appartient au conseil d’administration et pas
du tout aux équipes dirigeantes, ce qui peut
générer des conflits; le modèle économique
est ambigu avec plusieurs sources de revenus
(prestations marchandes, subventions,
bénévolat…); la croissance ne peut être
financée que par le réinvestissement des
bénéfices. Enfin, comme l’écrit Jean-Marc
Borello, « les statuts ne font pas la vertu ».
Pour le dire autrement, la corruption est aussi
présente dans l’ESS.
Le social business à la place de l’ESS
Si nombres de structures de l’ESS ont été
créées par des militants dans les années 1970
ou 1980, elles sont confrontées aujourd’hui au
renouvellement de leurs cadres. Des jeunes
diplômés sont attirés par le secteur et vont
le transformer. Ce sang nouveau va imposer,
nous dit Borello, de passer « de l’ESS au social
business » ou, pour le dire en français, à
l’entreprenariat social.
Pour franchir cette étape, le patron du Groupe
SOS promeut un nouveau statut, celui de
l’entreprise d’intérêt général. Celle-ci « s’inscrit
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pleinement dans l’économie de marché et
cherche à profiter des outils capitalistes et
financiers […] en se posant la question de la
finalité ».
Il s’agit de « prendre le meilleur du capitalisme
et le meilleur de l’économie sociale et
solidaire » pour répondre à des « problèmes
de sociétés peu ou pas pourvus : maintenir
des emplois sur des territoires fragiles,
garantir un juste revenu aux producteurs,
aider les personnes âgées à mieux vivre,
protéger l’environnement, développer l’action
culturelle… »
Bref, « il s’agit bel et bien d’une démarche
privée, mais mise au service de l’intérêt général
– car l’entreprise privée n’est pas le mal en

soi ». Mais qu’on ne s’y trompe pas, Jean-Marc
Borello ne souhaite pas améliorer ou faire
converger les systèmes existants, mais bien
« d’en créer un troisième », à côté des deux
autres.
Le capital, c’est vraiment… capital
Ce nouveau type d’entreprise, contrairement
au secteur de l’ESS actuel, pourrait se
financer auprès des particuliers. Le patron
du Groupe SOS détaille plusieurs solutions
sur lesquelles nous ne nous attarderons pas,
mais qui permettraient, selon lui, de doter
les entreprises d’intérêt général du capital
nécessaire à leur croissance.
L’auteur se penche aussi sur la redéfinition
des missions de l’État et propose de nouveaux
critères pour définir la mission d’intérêt
général. Il souhaite également inventer un
nouveau management, nécessaire avec ce
« nouveau capitalisme », ainsi qu’un nouveau
mode de gouvernance, basé sur l’équilibre,
et une nouvelle approche des ressources
humaines que le lecteur découvrira à la lecture
de l’ouvrage.
Ce qui est particulièrement innovant dans
la démarche de Jean-Marc Borello, c’est qu’il
ne cherche pas à substituer un nouveau
monde à l’ancien. Il a une vision, comme il
l’écrit lui-même, « qui, loin de l’opposition
binaire blanc/noir, méchant capitaliste versus
gentil mutualiste, reposerait sur une alliance
à plusieurs : un capitalisme lucratif, des
entreprises publiques ou parapubliques, des
structures associatives ou mutualistes et, de
façon nouvelle, des entreprises capitalistes se
consacrant à l’intérêt général, pouvant accéder
au capital privé, appuyées sur des pratiques
vertueuses qui assureraient leur pérennité ».
Un modèle « new look » écrit l’auteur, qui
« n’est pas forcément un modèle idéal », mais
le mieux adapté au monde d’aujourd’hui.
Alors ? Qui se lance ?

Référence
BORELLO, Marc, Pour un capitalisme d’intérêt général, Débats Publics, 2017.
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LES BEAUX JOURS DE L’ESS –
UN MANIFESTE POUR L’AVENIR

«

par Caroline Clément
L’économie sociale et solidaire se construit jour après jour. Elle est faite d’initiatives
locales, de tentatives discrètes, de désirs épars qui, mis bout à bout, dessinent
le profond renouveau de l’économie en général. Une économie non plus fondée
sur le seul profit, mais bien sûr le partage et la collaboration. Philippe Bertrand,
journaliste, suit depuis onze ans les hommes et les femmes acteurs et actrices de
cette révolution. Portrait, à la française, d’une société en transition.

À celles et ceux qui auraient encore besoin d’être
convaincus par la force motrice de l’économie sociale et
solidaire, voici un ouvrage qui regorge d’exemples. Fruit de
onze années d’émission radio – une quotidienne intitulée
Carnets de campagne – Manifeste pour demain, de Philippe
Bertrand, raconte comment la « petite » histoire de l’ESS
a fini par se mesurer à la « grande ». À force d’initiatives
locales, de prises de risques plus ou moins contrôlées, la
mutation du paysage économique français a commencé à
opérer.
« Il y a peu du vouloir au pouvoir ! »
À celles et ceux à qui l’inspiration manquerait pour
ajouter leur pierre à l’édifice de l’ESS, voici une foule
d’initiatives qui empruntent à toutes les formes possibles
(associations, coopératives telles les SCOP ou les SCIC,
mutuelles, entreprises solidaires...). Réponse humaine et
responsable aux dysfonctionnements de notre société
mondialisée, l’ESS démontre ici un potentiel et une énergie
incarnés. Animé par ce constat, et vigoureusement engagé
à son tour, Philippe Bertrand se fait le porte-voix d’un
mode d’agir et de penser qui pousse toujours plus loin la
réflexion.

transformation de la production et
du marché » ?
« Rien ne sera plus comme avant »,
dit-il pourtant. Nous sommes
sans conteste dans une ère de la
transition. Education, santé, culture,
logement, emploi, production,
consommation… Tous les secteurs
sont concernés et bénéficient de ce
qu’il conviendrait d’appeler « une
source d’oxygène ». Michel Onfray,
le célèbre philosophe, décrit dans sa
préface des « pages superbement
optimistes ». Preuve, selon lui, que
« l’action politique antilibérale est
encore possible. »

« Il est nécessaire d’ouvrir les yeux pour comprendre
que la société n’est plus la même et que les propositions
d’alternatives pullulent », relève l’auteur, qui reste alerte
quant aux dérives et aux faux-semblants. Est-il pessimiste
lorsqu’il déclare : « Nous aurons beau additionner toutes
les expériences menées dans chaque région de France,
nous ne convaincrons jamais un économiste du PIB
que le conglomérat des activités locales est signe d’une
Référence
BERTRAND, Philippe, Manifeste pour demain : L’économie sociale et solidaire, la voie d’avenir ? Libre & solidaire, 2018;
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne.
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LES ENTREPRISES À MISSION, UNE
EXTENSION DU DOMAINE DE L’ESS ?
par Patrick Coquart
L’ouvrage de Kevin Levillain, Les entreprises
à mission, est un ouvrage sérieux, pour ne
pas dire un peu rébarbatif. Il faut dire qu’il
reprend en grande partie la thèse de l’auteur,
enseignant-chercheur à Mines-ParisTech, une
des grandes écoles françaises. Il n’en reste pas
moins très instructif.

Renouvellement de la gouvernance
d’entreprise

De nouvelles formes juridiques pour
l’entreprise

Mais l’auteur pense que ces nouvelles formes
juridiques de l’entreprise s’inscrivent plus
largement dans le cadre de la responsabilité
sociale de l’entreprise (RSE). Le purpose serait
ainsi « une manifestation particulière d’un
engagement de l’entreprise dans un objectif de
responsabilité sociale ». Il permettrait même
de « sécuriser » juridiquement l’engagement
RSE.

Levillain rappelle d’abord que de nouvelles
formes juridiques d’entreprises sont apparues,
tant en Europe qu’en Amérique du Nord, dès
les années 1995. Le phénomène est donc,
sinon mondial, largement répandu dans le
monde occidental.

Pour Kevin Levillain, ces évolutions sont
symptomatiques d’un besoin urgent de
renouveler la gouvernance des entreprises. La
crise de 2008 est sans doute passée par là !

Dès 1995, en eﬀet, la Belgique donne
naissance à la société à finalité sociale (SFS).
La France crée, en 2011, la société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC), et le Royaume-Uni, en
2006, la community interest company (CIC). Le
mouvement atteint ensuite les États-Unis, avec
la low-profit limited liability company (L3C) dans
le Vermont en 2008, la benefits corporation
dans le Maryland en 2010, la flexible purpose
corporation (FPC) en Californie en 2011, et la
community contribution company (CCO) en 2013
en Colombie-Britannique.
Ces nouvelles formes juridiques ont deux traits
principaux. Tout d’abord, elles « introduisent
la possibilité pour des sociétés commerciales
usuelles de poursuivre des objectifs sociaux
ou environnementaux ». Ce sont les purposes.
Ensuite, elles « accordent aux dirigeants qui
poursuivraient ces purposes une protection
inédite » en empêchant les actionnaires de
pouvoir engager des poursuites contre eux.
Il n’est pas rare, en eﬀet, surtout aux ÉtatsUnis que des actionnaires s’en prennent aux
dirigeants d’entreprise qui diminuent les
bénéfices ou le cours de l’action.
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Plus encore : le mouvement RSE, puis purpose,
trouverait aujourd’hui son prolongement dans
les mission-driven companies, c’est-à-dire dans
l’entrepreneuriat social.
Levillain entraîne ensuite le lecteur dans les
arcanes de sa thèse. Il retrace la généalogie
de la FPC, et plus largement livre une analyse
de la mission dans l’histoire des sociétés. À
cet égard, l’auteur indique que la mission a
permis d’encadrer l’exploration collective (on
pense au commerce maritime). C’est pourquoi
Levillain voit dans les entreprises à mission
d’aujourd’hui comme un retour aux sources :
elles permettent, selon lui, de « souder le
collectif dans l’incertain ».
Dans la troisième partie du volume, Kevin
Levillain étudie les implications managériales
et de gouvernance de l’entreprise à mission,
en particulier à travers le cas de l’entreprise
Nutriset.
Un modèle de gouvernance pour
l’innovation
Dans la conclusion, l’auteur aborde la
question de l’innovation en reprenant le soustitre de son livre. Il y explique pourquoi, en
introduisant « la finalité du projet collectif
au sein du contrat de société lui-même »,
l’entreprise à mission permet d’engager les
actionnaires dans le projet et de « créer un
espace d’action pour le dirigeant qui réalise la
mission ».
L’entreprise à mission « n’exprime pas avant
tout l’intérêt des parties prenantes mais un
objectif commun qui les dépasse ».
On aurait ainsi l’introduction des finalités
de l’économie sociale et solidaire dans
l’entreprise capitaliste classique. Une extension
du domaine de l’ESS en quelque sorte, qui
ne serait plus cantonnée aux associations,
mutuelles et autres coopératives.
Référence
LEVILLAIN, Kevin, Les entreprises à mission : Un modèle
de gouvernance pour l’innovation, Vuibert, 2017.
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
SOCIOÉCONOMIE DU 3E SECTEUR
par Jacques Defourny et Marthe Nyssens

Économie sociale, économie solidaire,
entreprise sociale… : autant de concepts et
d’approches qui permettent d’appréhender
une partie de plus en plus importante, et
pourtant méconnue, de nos économies.
Représentant jusqu’à 15 % de l’emploi salarié
et des millions de volontaires, ce « troisième
secteur » se distingue du secteur privé de type
capitaliste comme du secteur public.
Dans le capitalisme mondialisé et dérégulé
des dernières décennies, des groupes de
citoyens, des acteurs du secteur privé ou des
responsables publics, chacun à leur manière,
découvrent ou redécouvrent des possibilités
nouvelles de promouvoir en même temps
des dynamiques économiques et des finalités
sociales, le plus souvent de type associatif ou
coopératif et ce, dans de nombreux secteurs
d’activité : insertion par l’économique, finance
sociale, circuits courts, transition énergétique,
culture, recyclage, aide aux personnes,
économie collaborative et de la fonctionnalité...
Ces initiatives du troisième secteur —
présentes depuis longtemps, mais qui étaient
passées au second plan avec la montée des
États-providence — sont remises en valeur face
à la tentation du « tout au marché ». En eﬀet,
ces initiatives, même si elles s’expriment aussi
par des voies marchandes, s’aﬃrment comme
des expressions de la société civile et de plus
en plus comme un contre-pouvoir résistant
aux lois du capitalisme. Ces initiatives sont non
seulement porteuses d’innovation sociale, mais
elles réinterrogent également le rapport de
nos sociétés à l’activité économique.

inspire confiance aux citoyens comme aux
pouvoirs publics, qui lui confient des missions
d’intérêt général.

Par ses dynamiques entrepreneuriales,
l’économie sociale et solidaire défriche de
nouvelles activités porteuses d’emplois. Par
ses valeurs — finalité de service, gestion
démocratique, autonomie, solidarité —, elle

En oﬀrant une analyse rigoureuse de
l’économie sociale et solidaire et des
entreprises sociales qui se multiplient dans
le monde entier, cet ouvrage poursuit une
grande ambition : fournir les outils d’une

Jacques Defourny
Professeur, auteur

Marthe Nyssens
Professeur, auteure
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compréhension en profondeur de ces formes
d’entreprise diﬀérentes et prouver à quel
point nos sociétés ont besoin d’une économie
plurielle.
Dans une première partie de l’ouvrage
intitulé Fondements, nous passons en revue
les acteurs et les formes d’organisation
constituant le « troisième secteur ». Il
s’agira d’analyser, d’une part, les concepts
« coupoles » censés rassembler et nommer
l’ensemble ou l’essentiel du troisième secteur
(économie sociale, économie solidaire,
secteur non-profit) et, d’autre part, les formes
d’organisation (coopératives, associations,
entreprises sociales) ou de comportement
(bénévolat) unanimement considérés comme
composantes centrales de ce troisième
secteur. Loin d’opposer ces concepts entre
eux, la démarche consiste plutôt à expliquer,
pour chacun d’eux, ses racines historiques et
le contexte institutionnel au sein duquel il a
émergé, et à dégager son potentiel analytique
pour éclairer les dynamiques de ce troisième
secteur. Le lecteur est ainsi invité à considérer
chacun de ces concepts comme une source
originale d’éclairage qu’il peut mobiliser, seule
ou avec d’autres, en connaissant ses apports
et ses limites, ses couleurs et ses angles
particuliers.

Qui est Jacques Defourny ?
Jacques Defourny est professeur d’économie
sociale et de systèmes économiques
comparés à HEC Liège, École de gestion de
l’Université de Liège. Il y dirige le Centre
d’Économie Sociale et est l’initiateur d’un
vaste réseau international de recherche sur
l’économie sociale et l’entreprise sociale,
l’EMES International Research Network,
qu’il a présidé jusqu’en 2010. Par ses travaux
conceptuels, théoriques et statistiques, il n’a
cessé d’analyser les spécificités des entreprises
et organisations qui forment un véritable
troisième secteur, en pleine croissance, dans
les économies contemporaines.

La seconde partie de l’ouvrage, intitulée Enjeux,
est consacrée à des questions transversales
majeures pour le troisième secteur : son
appréhension statistique, les politiques
publiques qui le concernent, ses formes de
gouvernance, sa performance économique
et sociale. Davantage que des « spots » à la
lumière plutôt verticale, il s’agit ici de faisceaux
lumineux traversant de part en part la scène
du troisième secteur et jetant chacun une
lumière particulière.
Soulignons que l’ambition de l’ouvrage n’est
en rien d’esquisser une théorie générale de
l’économie sociale et solidaire; tout au plus ces
nombreux éclairages pourront-ils contribuer
à discerner certains axes plus féconds que
d’autres, mais aussi à repérer des zones
d’ombre persistantes. Confiés à des spécialistes
qui comptent parmi les meilleurs du monde
francophone, les chapitres de cet ouvrage se
présentent comme de grandes synthèses de la
littérature scientifique internationale.
Cet ouvrage s’adresse en premier lieu aux
enseignants, aux étudiants et aux chercheurs,
mais aussi aux professionnels qui éprouvent
le besoin de se ressourcer ou d’aﬃner leurs
grilles d’analyse. Son orientation principale
n’est ni celle d’une approche politique, ni
celle d’une boîte à outils à destination des
gestionnaires. Elle est avant tout socioéconomique, en ce sens que l’ensemble

Magazine du livre et des aﬀaires | 14

Qui est Marthe Nyssens ?
Marthe Nyssens est professeure d’économie
sociale à l’Economics School of Louvain et à
la FOPES à l’Université catholique de Louvain.
Elle est membre du Centre Interdisciplinaire de
Recherche Travail, État et Société (CIRTES), et
l’un des membres fondateurs et la présidente
actuelle du Réseau EMES. Son travail se
focalise sur les approches conceptuelles de
l’économie sociale et de l’entreprise sociale et
sur les liens de ces organisations avec l’État,
le marché et la société civile dans différents
champs d’activité : services aux personnes,
insertion par l’économique, communs, etc.

des analyses s’articulent autour d’une
double hypothèse centrale : d’une part, les
organisations et les dynamiques du troisième
secteur sont pleinement économiques et
constituent un objet plus que légitime pour
la science économique; d’autre part, la même
science économique ne peut s’avérer féconde
sur un tel objet que si elle se met à l’écoute
et entre en dialogue avec les autres sciences
sociales.
Ont contribué à cet ouvrage : Edith
Archambault, Marie Bouchard, Laurent Gardin,
Jacques Defourny, Florence Jany-Catrice,
Jean-Louis Laville, Benoit Levesque, Marthe
Nyssens, Francesca Petrella, Samuel Pinaud,
Lionel Prouteau, Nadine Richez Battesti.

Référence
DEFOURNY, Jacques et Marthe NYSSENS, Économie sociale et solidaire : Socioéconomie du 3e secteur, De Boeck, 2017.

LA GESTION COOPÉRATIVE : UN
MODÈLE PERFORMANT FACE AUX
DÉFIS DE L’AVENIR
par Micheline Bourque
Est-ce que le modèle coopératif est encore
pertinent ? Les coopératives sont-elles en
voie de devenir des entreprises à capitalactions ? Quels sont les avantages concrets
d’être encore une coopérative ? C’est le
type de questions qui ont mené Daniel
Côté à publier un ouvrage sur la gestion
des coopératives, un ouvrage qui est le
fruit de 20 ans de travail passionné et de
recherche universitaire « sur et avec les
coopératives ».

soutenable », aﬃrme l’auteur. Il en va de sa
survie comme pour toutes les organisations.

« Le modèle d’aﬀaires coopératif devra relever
le défi de sa diﬀérenciation, refléter les valeurs
et la finalité au cœur de sa raison d’être, tout
en démontrant sa capacité de concurrencer
et de soutenir une position stratégique

Le NPC repose sur deux idées clés à savoir
« l’importance de la congruence des valeurs
entre les employés et l’organisation en lien
avec la performance des organisations, et
l’importance de la propriété psychologique

Y aurait-t-il par ailleurs des avantages
inhérents au mode d’organisation coopératif
en lien avec les défis et modèles de gestion
émergents développés pour faire face aux
nouvelles règles du marché ? La réponse est
oui et c’est ce que vous allez découvrir dans
le nouveau paradigme coopératif (NPC) une
des idées centrales du livre.
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Qui est Daniel Côté ?
Daniel Côté a été professeur aux HEC Montréal.
Il mène des recherches sur les coopératives
depuis plus de 30 ans. Aujourd’hui, il enseigne
un cours de deuxième cycle sur la gestion
coopérative à l’Université Saint Mary’s, une des
très rares universités à offrir un programme
sur la gestion coopérative.

sur les attitudes et comportement
des consommateurs. » Par propriété
psychologique, on évoque le sentiment que
quelque chose fait partie de nous, de notre
identité.
Le NPC s’accroche aussi à des valeurs
notamment la loyauté et l’engagement, la
démocratisation et la co-création de valeur.
Deux chapitres entiers y sont consacrés.
Cette réflexion sur les valeurs est très
intéressante. Sur la co-création par exemple,
l’auteur suggère que « toute cette idée de
co-création est liée à la notion d’engagement.
Aujourd’hui les stratégies traditionnelles
axées sur l’eﬃcience ont atteint leur limite
et les entreprises cherchent de nouvelles
façons de créer de la valeur. La co-création de
valeur s’articule autour de deux axes. L’axe
expérimentale, au lieu de se concentrer sur
les produits et services, la co-création incite
les entreprises à placer leurs clients dans
une dynamique expérientielle. L’autre axe,
c’est la démocratisation de la création de la
valeur dans la mesure ou le client est appelé
à participer à la création. Avec le modèle
coopératif, on est sur un terrain idéal car le
client est déjà intégré. Le propriétaire usager
est déjà partie prenante. »

de réduire l’endettement. Plus on réduit sa
dette, plus on a de chances de gagner. Les
participants créent de la valeur pour euxmêmes sans jamais parler de produit et de
service.
Vous retrouverez de nombreux cas qui mettent
en valeur l’une ou l’autre des dimensions de
la gestion des coopératives. C’est la richesse
des livres universitaires. On nous propose un
cadre théorique (4 premiers chapitres) avec
des études de cas en appui. Dans cet ouvrage,
on vous parle de Agropur, Vancity, Cooperators
et d’autres cas provenant du Canada et des
États-Unis.
« Le livre identifie plusieurs stratégies
émergentes que toute entreprise va chercher
à développer parce que c’est ce que le marché
demande et qui s’avère être des stratégies
pour lesquelles les coopératives sont
lourdement avantagées ».
Daniel Côté a rédigé cet ouvrage pour les
gestionnaires de coopératives. Ces derniers
n’ont pas l’outillage conceptuel pour aborder
la gestion de la coopérative. Cet ouvrage leur
en oﬀre un. Cela dit, le livre n’intéressera pas
que les gestionnaires. Il intéressera tous ceux
qui veulent croire à de nouvelles façons de
faire des aﬀaires et apprendre des acquis du
modèle coopératif.
Pour une entrevue en profondeur avec Daniel
Côté, suivez ce lien :
https://youtu.be/i-PDZo2AmKM.

Un exemple de co-création qui est cité dans
le livre, c’est le cas de Educators, une credit
union de 110 000 membres située aux ÉtatsUnis. Pour contrer l’endettement de leurs
clients, Educators ont mis sur pied un projet
expérimental en s’inspirant de l’émission
Biggest Loosers. Ils ont invité leurs clients
à participer à un concours ayant pour but
Référence
CÔTÉ, Daniel, La gestion coopérative : un modèle performant face aux défis de l’avenir, Éditions JFD, 2018.
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TRANSFORMATIONS DES
ORGANISATIONS DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
par Anne Le Roy et Emmanuelle Puissant
Anne Le Roy et Emmanuelle Puissant publient, avec Sylvain Vatan de l’Université Lyon 2
(laboratoire Triangle) et François-Xavier Devetter de l’Université de Lille (laboratoire Clersé),
en septembre 2019 aux éditions de Boeck Supérieur, un ouvrage intitulé Économie politique
des associations. Elles ont accepté de nous en présenter les grandes lignes en avant-première.
Soucieux de comprendre et d’expliquer
les phénomènes socio-économiques qui
nous entourent dans leur complexité, nous
questionnons dans ce manuel la suprématie
de l’économie capitaliste sur d’autres logiques
économiques à l’œuvre dans la société (non
marchandes, non lucratives, domestiques)
à partir d’une focale, celle des associations,
et dans le cadre d’une approche d’économie
politique, actant des limites de l’économie
standard pour comprendre les phénomènes
socio-économiques et le « monde réel ».
Un focus sur les associations
Le choix de se concentrer sur les associations
résulte de plusieurs années de recherche
sur des formes d’organisations particulières,
attirant notre attention sur la vertu heuristique
de l’analyse des associations, pour comprendre
les transformations majeures impactant le
rapport salarial, la construction sociale des
marchés, les rapports sociaux, la question de la
qualité du service et de l’emploi, ou encore de
la place des femmes sur le marché de l’emploi.
Des associations « en tension »
Alors même que de nombreuses voix
s’élèvent pour dénoncer les dérives du
capitalisme financier et défendre l’idée
d’une nécessité de régulation de la sphère
économique et financière, les associations,
qui pourraient constituer une alternative, se
trouvent déstabilisées. La pertinence de leurs
modalités d’organisation et de fonctionnement

Anne Le Roy et
Emmanuelle Puissant
Auteures

(centralité de l’humain sur le capital, gestion
démocratique, organisations non lucratives,
etc.) est elle-même remise en cause. Ces
associations sont souvent pointées comme
étant un secteur public dégradé, et/ou
taxées de « concurrence déloyale », car elles
fonctionneraient comme n’importe quelle
entreprise, tout en étant exonérées de certains
impôts et taxes.
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Face à un mouvement de remise en question
des spécificités des associations, de leur
fonctionnement et de leurs activités, à l’heure
où nombre d’entre elles interviennent dans des
secteurs dans lesquels se développent de plus
en plus d’entreprises lucratives, la légitimité
de leur statut est questionnée. Face à cette
extension du marché, touchant désormais
des activités qui ont été dans une situation de
quasi-monopole public et associatif pendant
des dizaines d’années (comme l’aide à
domicile), la tentation pourrait être de laisser
au « marché » le soin de délivrer eﬃcacement
des services à un prix de marché, auprès de
bénéficiaires qui deviendraient des clients en
mesure de payer. Et pour les publics peu ou
non solvables, les associations continueraient
à fonctionner, au moins partiellement, sur
la base de financements publics. Ainsi, les
associations sont menacées d’être réduites à
une « économie pour les pauvres ».
Face à cette suspicion à l’égard des
associations, le présent manuel ne se situe
pas dans une défense de l’économie sociale,

Qui est Anne Le Roy ?
Anne Le Roy est enseignante chercheuse
en économie au Centre de Recherches en
Economie de Grenoble (CREG) de l’Université
Grenoble Alpes (UGA). Membre de la SFE
(Société Française d’Economie), ses travaux
portent sur l’évaluation des actions et
politiques publiques et plus particulièrement
sur le rôle et la place du chiffre dans
ses pratiques analytiques. Elle participe
régulièrement à la conception, mise en place
et suivi d’évaluations dédiées à des actions
publiques ou des activités associatives. Plus
récemment ses travaux portent sur l’impact du
recours aux évaluations chiffrées sur le travail
concret des salariés et plus largement sur le
fonctionnement des organisations.

ou des associations en particulier, mais vise à
participer au besoin de prise recul, dans une
approche ni dénonciatrice ni militante, mais
bien compréhensive.
Une approche en termes d’économie
politique
L’approche de l’économie qui est retenue
dans ce manuel est plus large que l’économie
marchande capitaliste : il s’agit d’une
conception de l’économie qui cherche à
satisfaire les besoins socio-économiques
de la population. Ce manuel (re-)situe les
associations dans l’économie actuelle,
comprise au sens large, pour en interroger les
atouts, les opportunités, les autres formes de
richesse et de valeurs, sans oublier les limites
ou les diﬃcultés.
Ce manuel montre également les apports
d’une démarche analytique socio-économique
pour avancer dans la compréhension de la
complexité du réel, en intégrant les diﬀérentes
logiques à l’œuvre dans les associations.
Il s’agit des logiques économiques (par ce
qu’elles produisent), sociologiques (par leurs
modalités d’organisation et de mobilisation),
gestionnaires (par l’organisation de leur
activité), politiques (par l’existence du
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Qui est Emmanuelle Puissant ?
Emmanuelle Puissant est enseignante
chercheuse en économie au Centre de
Recherches en Economie de Grenoble
(CREG) de l’Université Grenoble Alpes
(UGA). Membre du conseil d’administration
de
l’AFEP
(Association
Française
d’Economie Politique), elle travaille depuis
plus de dix ans sur les relations de travail,
d’emploi et de services dans les associations
médico-sociales
et
principalement
les associations d’aide à domicile. Ses
recherches portent sur les spécificités de la
relation de service associative, sur le travail
et l’emploi des femmes, les conditions
de travail, le syndicalisme et le dialogue
social, et plus récemment sur les impacts
des politiques publiques et de la nouvelle
gestion publique sur le travail et le service;
impacts analysés en termes de perte de sens
des salariées pour leur travail.

projet associatif), mais aussi historiques. Ce
croisement de logiques que nous proposons
permet de comprendre la configuration
actuelle de secteurs d’activités entiers, que
les associations ont largement contribué
à construire, comme le secteur de l’aide
à domicile, de l’animation socioculturelle,
de l’insertion par l’activité économique, du
tourisme social ou encore du handicap. Mais

au-delà de cette posture socio-économique et
ouverte sur plusieurs champs disciplinaires, ce
manuel entend nourrir une économie politique
des associations afin de comprendre le rôle de
ces organisations : simple outil de régulation
du système capitaliste ? Un outil de progrès
social ? De démocratisation de l’économie ?
Ce manuel est composé de sept chapitres.
Le premier chapitre replace les associations
dans une perspective socio-historique afin
d’analyser leurs raisons d’être et le socle
commun, en dépit de leur forte hétérogénéité.
Le second s’attache à rendre intelligible
le fonctionnement à la fois complexe et
systémique des associations, tant sur le plan
interne qu’externe. Quant au troisième, il
analyse les relations entre les associations et
les politiques publiques afin de comprendre
pourquoi elles se retrouvent au cœur de
politiques publiques contradictoires. Le
quatrième chapitre est consacré à l’analyse
du travail et de l’emploi dans les associations
à partir d’une approche quantitative et
qualitative. Le cinquième chapitre interroge
les associations dans leur rôle de valorisation
et de reconnaissance du travail des femmes
en leur sein. Il est suivi d’un sixième consacré
à l’évaluation des associations à l’heure où les
évaluations se développent et deviennent un
outil de décision. Enfin, un dernier chapitre
traite d’un enjeu majeur : les associations sontelles solubles dans le marché ?

Référence
DEVETTER, François-Xavier, Anne LE ROY, Emmanuelle PUISSANT et Sylvain VATAN, Economie politique des
associations : Transformations des organisations de l’économie sociale et solidaire, De Boeck Supérieur, 2019.
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DOSSIER ESS : INITIATIVES ET PERSPECTIVES

L’ESS AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ :
QUAND L’ENTREPRENEURIAT
SOCIAL PREND TOUTE SA PLACE
par Coralie Diebold

Déconstruire les codes d’hier
Un des plus grands bienfaits de
l’entrepreneuriat social est de déconstruire
l’opposition public/privé et profit/nonlucrativité. Enfin, il est possible de concevoir
faire du business de façon éthique en cassant
les codes et les normes !

Coralie Diebold
Fondatrice
Yes for Comm

Face aux défaillances constatées des
pouvoirs publics et des entreprises sur
certaines thématiques sociales comme
l’inclusion, l’emploi ou l’environnement, des
entrepreneurs ont décidé de ne pas céder au
fatalisme ambiant et d’innover en inventant de
nouvelles solutions pour répondre aux défis du
21e siècle.
Possible phénomène de société mais qui
a tous les atouts pour changer le monde
en profondeur, l’entrepreneuriat social et
l’économie sociale et solidaire (ESS) s’imposent.
Que l’on parle aujourd’hui de porteurs de
« projet à impact » ou d’entrepreneurs sociaux,
l’entrepreneuriat social est à la mode et
apporte avec lui une bonne dose de positivité.
Mais qu’est-ce que l’entrepreneuriat social au
juste ? Quelles missions et quelles réalités ?

À cheval entre l’association et l’entreprise,
l’entrepreneuriat social se donne pour
mission une finalité d’intérêt général tout
en revendiquant une nécessaire rentabilité
financière. Elle redessine ainsi les contours
de la lucrativité en sortant de la dichotomie
profit/exploitation et bénévolat/bien commun.
De même, un point intéressant à souligner
est certainement sa volonté de réinventer
le service public en innovant souvent par la
technologie et le numérique.
Ce secteur très dynamique, si l’on considère le
nombre d’incubateurs ESS créés ces dernières
années, recouvre une multitude de réalités
juridiques, économiques et sectorielles.
Certaines entreprises sociales combinent une
société et une association, d’autres se sont
montées en coopératives avec une lucrativité
limitée, l’obligation de redistribuer et de
réinvestir les bénéfices, ainsi qu’un principe de
gouvernance collective.
Une reconnaissance juridique de l’utilité sociale
des entreprises a été créée par la loi ESS de
juillet 2014 et l’agrément ESUS (Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale).
Au niveau des secteurs d’activité, on retrouve
les milieux technologiques dits tech for
good (technologie pour le bien commun)
qui se concentrent particulièrement sur
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le développement de solutions logicielles;
d’autres milieux qui créent de nouveaux
produits matériels pour changer la vie de leurs
concitoyens (ce que l’on appellerait hardware);
et les mouvements de la Responsabilité
Sociale des Entreprises (RSE) et Qualité de
Vie au Travail (QVT) qui s’intéressent au
management, aux RH et aux nouveaux modes
de gestion de l’entreprise. Les questions
d’économie circulaire et environnementales
tiennent également une bonne place dans
l’entrepreneuriat social. La volonté est toujours
la même quel que soit le secteur : ré-inventer
voire ré-enchanter le monde de demain où
chacun pourra trouver sa place.
Co-construire la société de demain
L’entrepreneuriat social est un mouvement de
société puissant qui veut mettre au centre les
acteurs du positif et de l’innovation sociale.
L’ESS nous montre qu’il est possible d’arrêter
de cloisonner pouvoirs publics et citoyens,
et de consacrer son énergie à la résolution
des problèmes sociaux et environnementaux
globaux. L’innovation sociale1 promue par l’ESS
a pour ambition de co-créer les politiques du
futur.
L’exemple emblématique de cette coconstruction est le modèle du « hackathon » :
contraction de hack et marathon. Ces
événements tournés le plus souvent vers
le numérique regroupent des experts,
développeurs informatiques, chefs de projets,
designers, communicants, grands groupes,
écoles, qui travaillent ensemble sur une
période courte et déterminée afin de trouver
une solution concrète à une problématique
sociale donnée (« comment réduire le
chômage ? », « comment rendre les services
publics plus accessibles ? », etcétéra). C’est un
processus créatif de plus en plus utilisé et qui
porte ses fruits !

Qui est Coralie Diebold ?
Jeune entrepreneure dynamique, Coralie
Diebold est consultante en communication
et lobbying, spécialisée dans l’entreprenariat
social au travers de sa marque Yes for Comm,
Valeur Sociale Ajoutée (https://yesforcomm.com). Elle
accompagne depuis 2015 des entrepreneurs,
associations,
start-ups
innovantes
et
entreprises sociales, dans la définition de leur
stratégie de communication et sa déclinaison
opérationnelle à 360°.
Après un cursus à Sciences Po Aix et un master
en relations internationales et européennes
au Royaume-Uni, Coralie s’est dirigée vers
le secteur associatif pour donner du sens
à son travail. L’orientation qu’elle donne
à sa structure est résolument tournée vers
une communication éthique et un plaidoyer
responsable. Passionnée et idéaliste, Coralie
est très investie dans différentes causes
sociales et politiques.

Beaucoup d’entreprises et d’initiatives
pourraient être données en exemple. J’en
ai choisi quatre diﬀérentes qu’il me semble
intéressantes d’évoquer ici.
La première est Bayes Impact qui a fait parler
d’elle dans les médias. Bayes Impact est
une ONG dans sa forme juridique mais son
fonctionnement est bien celui d’une startup technologique. La mission qu’elle s’est
donnée est de mettre l’intelligence artificielle
au service de l’intérêt général et notamment
de la création d’un « service public citoyen ».
L’assistant virtuel à la recherche d’emploi, Bob,
créé de toute pièce par Bayes Impact pour
les demandeurs d’emploi en collaboration
avec Pôle Emploi, a permis d’accompagner
170 000 personnes vers le retour à l’emploi.

1
Avise donne cette définition : « L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux
nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la
participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers. »

https://www.avise.org/decouvrir/innovation-sociale/innovation-sociale-de-quoi-parle-t-on
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La société Phenix est une start-up qui a pour
objectif de réduire le gaspillage alimentaire
en valorisant les déchets. Elle optimise les flux
grâce à une plateforme digitale : les flux de
collecte, de redistribution, de transformation
des invendus alimentaires, en collaboration
avec les entreprises et les associations pour
lutter contre l’insécurité alimentaire et la
faim. Pour preuve qu’une entreprise sociale
ne s’oppose pas à la logique économique,
en fort développement, Phenix a aujourd’hui
110 salariés et a réalisé une levée de fonds
de 15 millions d’euros en 2018, une des
plus importantes levées de start-up sociale.
Son business model est celui de l’économie
circulaire où rien se perd mais tout se
transforme !

Nous avons survolé le vaste monde de
l’entrepreneuriat social et ses implications
dans le changement vers une société plus
juste et solidaire. J’espère vous avoir donné
envie de vous intéresser aux entreprises de
l’ESS et aux projets à impact social qu’elles
portent ! De belles initiatives sont déjà nées de
tels projets, et d’autres sont encore à venir. Il
est même aujourd’hui possible de participer
à leur financement et leur développement en
tant que particuliers grâce à des plateformes
comme LITA.co. Nous avons désormais en
chacun de nous la possibilité de devenir
acteurs du monde de demain !

Agilcare est un acteur de la construction
durable. Grâce à un procédé constructif
innovant, Agilcare propose des bâtiments en
bois renouvelables, démontables, remontables,
transformables sans impact écologique ! Leur
vision d’une économie de la fonctionnalité
valorise les espaces abandonnés comme
les friches industrielles, et permet aux plus
démunis d’accéder au logement, temporaire
ou permanent, dans des conditions de confort
et environnementales optimales. En résumé,
Agilcare, lauréat de la France S’Engage,
construit la ville durable de demain en
innovant. Cette structure en pleine croissance
prépare actuellement son changement
d’échelle !
Un autre exemple que j’aimerais donner est
celui de la start-up Exonéo qui a développé
un pied prothétique à coût abordable pour
les pays émergents. C’est véritablement une
très belle aventure humaine qui les amène à
une forme de solidarité internationale fondée
sur l’innovation technologique, tout en restant
une entreprise avec un objectif de rentabilité.
Leur approche originale et éthique en a fait les
lauréats de la bourse French Tech en 2018, ce
qui souligne leur potentiel de développement.
En eﬀet, bien qu’ils s’adressent à des marchés
émergents pour le moment, l’équipe d’Exonéo
a conservé l’exigence du confort et de la
praticité pour le bénéficiaire avec un pied
prothétique ingénieusement conçu pour
minimiser les coûts de production.
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POUR UN AVENIR SOCIAL –
PERSPECTIVE INVESTISSEMENT
QUÉBEC

«

par Jean-Maxime Nadeau

C’est avec une grande fierté que nous contribuons chaque jour à l’essor
du modèle coopératif et de l’économie sociale tout entière.
Jean-Maxime Nadeau

Alors que le Québec inc. vole la manchette,
l’économie sociale n’est pas en reste. Avec
plus de 7000 entreprises, un chiﬀre d’aﬀaires
de 40 milliards de dollars et 210 000 emplois
au Québec, ce modèle démocratique et
mobilisateur devient une voie de choix
pour les jeunes entrepreneurs de demain.
D’ailleurs, l’ajout récent de l’économie sociale
au corpus de la formation en gestion oﬀerte à
l’Université du Québec à Trois-Rivières montre
l’intérêt grandissant pour cette manière
d’entreprendre.
En 2018, Investissement Québec était
partenaire de près de 450 petites et moyennes
coopératives et entreprises d’économie
sociale. Cette implication représente plus de
700 interventions financières pour un total de
236 M$ au niveau du réseau régional.
Suite à la crise économique de 2008, les
analystes ont constaté que la plupart des
entreprises collectives ont été plus résilientes
que les entreprises privées. Ce qui a mis
en lumière leur pertinence en tant que
modèle d’un développement durable. Leur
gouvernance démocratique, leur enracinement
dans leur milieu, leur résistance aux
fluctuations économiques et leur orientation
sur le développement à long terme en font
l’une des assises de l’économie de demain.

Jean-Maxime Nadeau

Directeur,
Coopératives et autres entreprises
d’économie sociale,
Investissement Québec

Une valeur sûre
À une époque où les défis communautaires se
multiplient, où la question de la pérennité des
entreprises québécoises et du maintien de leur
siège social au Québec est sur toutes les lèvres
et où l’impact des changements climatiques
force un questionnement de notre mode de
développement, un engouement pour les
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avantages de l’économie sociale se fait sentir.
De Rimouski à Gatineau, les jeunes qui veulent
faire une diﬀérence dans leur communauté
optent pour l’entrepreneuriat collectif par
la création ou la reprise collective d’une
entreprise locale.
Il s’agit d’un écosystème tissé serré où l’humain
est au centre de l’œuvre. Non seulement les
gens choisissent-ils de se regrouper, mais ils
le font pour répondre à un besoin collectif et
pour assurer une redistribution plus juste de
la richesse. Le lien est donc étroit entre les
membres et la coopérative ou l’organisme
à but non lucratif pour lequel ils s’unissent.
Le populaire adage : « Seul, on va plus vite,
ensemble, on va plus loin ! » s’applique
parfaitement à ce mouvement qui repose
sur la cohésion et la force du groupe. De
plus, on remarque que là où il y a un nombre
considérable de coopératives, leur présence

Qui est Jean-Maxime Nadeau ?
Diplômé B.A.A., Finance à HEC Montréal, JeanMaxime Nadeau travaille à Investissement
Québec depuis près de 15 ans. En tant que
Directeur, Coopératives et autres entreprises
d’économie sociale, il assure l’encadrement, la
coordination et le développement d’affaires de
l’équipe qui couvre l’entrepreneuriat collectif
à travers le Québec.

favorise une plus grande responsabilité sociale
et elles peuvent même atténuer les eﬀets
nuisibles des cycles économiques.
Mais au-delà des incontestables atouts
économiques du modèle, son aspect social a
un impact indéniable sur la qualité de vie de
ceux qui y participent tout comme de ceux qui
en bénéficient. Tout en comblant un besoin
d’appartenance essentiel, il joue également
un rôle de véhicule des valeurs propres à un
groupe ou à une société, tant dans la manière
de traiter son prochain que de répartir la
richesse.
En somme, l’économie sociale est une manière
d’entreprendre basée sur des valeurs fortes
et elle apporte des solutions adaptées à nos
milieux. Centrée sur l’être humain, elle a pour
objectif de répondre à ses besoins plutôt que
d’en tirer profit. Si une économie florissante
s’appuie sur la croissance, le succès de cette
croissance repose sur la solidité de nos
tissus sociaux. Et gageons que l’économie
sociale jouera un rôle primordial dans ce
réalignement !
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QUAND L’UNION FAIT LA FORCE
par Patrick Coquart

Sandrine Séon et Laurent Cavailhès-Roux
dirigent chacun une entreprise d’insertion
membre du réseau de La Table de Cana.
Ils nous expliquent l’importance – presque
vitale – que revêt le réseau pour leur
structure respective.
Après une quinzaine d’années de journalisme,
Sandrine Séon a eu envie de changer d’air
et de s’impliquer en faveur de l’emploi. Elle
crée donc Saveurs et Talents en 2012, une
entreprise d’insertion par l’activité économique
qui s’adresse à des personnes en chômage
de longue durée dans le but de les remettre
durablement en situation d’emploi.
Saveurs et Talents a deux activités : la
délivrance de prestations de traiteur,
principalement en B2B et l’exploitation
d’un self-service dans une zone industrielle
de l’agglomération d’Orléans. L’entreprise,
avec ses trois salariés permanents, accueille
une quinzaine de personnes éloignées de
l’emploi chaque année avec un taux de sortie
en insertion – en emploi ou en formation
qualifiante – de 62,5 %.
En janvier 2018, un peu plus de cinq ans après
sa création, Saveurs et Talents décide de
rejoindre le réseau de La Table de Cana. Un
réseau que Sandrine Séon fréquente depuis
l’étude de faisabilité de son projet.
Un exercice d’équilibriste
Pourquoi un tel rapprochement ? « Nous
n’avons que très peu d’autres entreprises
d’insertion dans notre voisinage géographique,
nous explique Sandrine Séon, et aucune
n’opère dans la restauration. Or nous avons la
particularité d’avoir une double oﬀre de valeur,
sociale et économique, puisque nous vendons
une prestation d’insertion et une prestation
marchande de restauration. C’est très exigeant,
car il faut à la fois développer un business
rentable dans un métier où la marge est

réduite, et proposer un maximum d’emplois
accessibles à des personnes fragiles, voire très
fragiles. C’est presque un tour d’équilibriste.
Pour réussir ce tour, nous avons besoin
d’échanger avec des pairs. C’est ce que nous
sommes allés chercher à La Table de Cana,
ainsi que les capacités d’analyse et d’audit
mises à notre disposition. »
Pour autant, La Table de Cana n’a pas la
baguette magique qui permettrait de résoudre
tous les problèmes. Le réseau est composé
de structures qui ont des organisations, des
histoires, des activités, des tailles diﬀérentes.
Par conséquent, Sandrine Séon ne vient pas
y chercher une solution clé en main qu’elle
n’aurait qu’à appliquer à Saveurs et Talents,
un peu comme dans un réseau de franchisés.
« De toute façon, dans l’insertion, on n’est
jamais dans la duplication, précise Sandrine
Séon, car les publics accueillis sont divers.
Ce qu’oﬀre le réseau de La Table de Cana,
c’est la capitalisation d’expériences variées,
la possibilité d’interroger les autres et de
questionner sa propre pratique. C’est aussi
l’entraide, la solidarité entre membres, l’envie
de mener des projets ensemble. »
Il est clair pour Sandrine Séon que les
structures d’insertion par l’activité économique
vont devoir grandir dans les années qui
viennent. Et le changement de taille va
nécessiter de s’adjoindre de nouvelles
compétences. Le réseau est une des réponses,
car, il apporte aussi la mutualisation des
projets et des moyens. D’ailleurs Saveurs et
Talents s’est rapproché de structures similaires
dans l’agglomération orléanaise pour créer des
postes mutualisés.
Une initiative que ne peut qu’approuver
Laurent Cavailhès-Roux, gérant de La Table
de Cana de Perpignan depuis 2014, année où
l’organisation a rejoint Solidarité Pyrénées.
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Solidarité Pyrénées, née en 1992, est un
regroupement de structures qui œuvrent
dans les domaines de l’accueil, l’hébergement,
l’orientation et l’accompagnement social de
personnes en situation de grande exclusion.
L’association emploie une centaine de
collaborateurs, a un budget de presque
5 millions d’euros et accueille chaque
année 5000 personnes dont une grande partie
sont des SDF, des gens du voyage et des
femmes violentées.

précise Laurent, nous avons trois activités
(restaurant, traiteur, plateaux-repas) qui fait
que nous nous dispersons un peu. Et cela
fragilise notre modèle. Quand j’échange
avec mes collègues, je me demande s’il ne
serait pas plus pertinent qu’à terme nous
nous spécialisions sur une seule activité ». Le
réseau national permet aussi de bénéficier
d’actions de lobbying, et d’une veille sociale
indispensable pour avoir toujours « un coup
d’avance ».

Par ailleurs, Solidarité Pyrénées a constitué
avec l’Association Tutélaire 66 et l’UNAPEI 66,
une Union d’Association qui leur permet
de mutualiser des salariés pour la gestion
comptable et sociale. L’ensemble regroupe
ainsi près de 500 salariés et a un budget de
50 millions d’euros.

Le monde associatif des années 19701980 a, semble-t-il, définitivement vécu.
Le changement de dimension évoqué par
Sandrine Séon et Laurent Cavailhès-Roux va
nécessairement avoir des retombées sur les
bénévoles. Comme le dit Laurent : « peuton raisonnablement devenir une structure
de 100 millions d’euros de budget avec
un président bénévole qui nous consacre
quelques heures par semaine tout en portant
l’essentiel des risques ? ». Dans ce domaine
aussi, le monde de l’inclusion va devoir évoluer.
Et ce n’est pas le moindre des défis auquel il a
à faire face.

Une mutualisation indispensable
Mais cela ne suﬃt pas à Laurent CavailhèsRoux. Il estime, en eﬀet, que, pour avoir la taille
critique, des associations comme la sienne
doivent disposer – à l’horizon de 5 ans – de
100 millions d’euros de budget. Avec cette taille
critique, les associations pourront s’adjoindre
les compétences dont elles ont besoin,
par exemple, en matière d’ingénierie pour
répondre aux appels à projets, de contrôle de
gestion, de RGPD ou de démarche qualité.
« Nous aurons ainsi, dit Laurent CavailhèsRoux, une association, avec des prestations
sanitaires, médico-sociales et d’insertion,
capable de proposer un parcours de l’usager à
360° ».
Il n’y aurait donc pas d’autre choix que de
grandir ou s’allier pour ne pas disparaître.
D’ailleurs, dans le domaine de l’insertion dans
les Pyrénées-Orientales, cinq structures ont
disparu depuis 2014. Une par année.
En mutualisant, Laurent s’assure ainsi de
sauvegarder le service qu’il veut rendre, et de
protéger les salariés de l’organisation.
Pour autant, Laurent Cavailhès-Roux ne reste
pas cantonné aux pieds des Pyrénées. Le
réseau national de La Table de Cana lui est
aussi indispensable. Il « permet d’échanger
et de partager les expériences. À Perpignan,

La Table de Cana (https://latabledecana.com)
est un réseau de 9 traiteurs-restaurateurs,
PME d’insertion sociale et professionnelle
pour des personnes éloignées de l’emploi. Ces
entreprises – et leurs Associations Locales de
Soutien (ALS) – sont établies sur l’ensemble du
territoire.
Salariés et bénévoles accompagnent des
personnes en situation de précarité pour les
former, sur une période de 2 ans, à une dizaine
de métiers : commis de cuisine, serveur,
chauﬀeur-livreur, préparateur de commandes,
etc., et lever les freins périphériques à leur
embauche : maitrise du français, problèmes de
logement, de régularisations administratives,
de transport, de surendettement…
En 2017, le réseau a ainsi accompagné plus
de 260 personnes. Le taux de sorties positives
atteint 65 %.
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UNE EMPREINTE SOLIDAIRE® DÉDIÉE
À LA GESTION D’ACTIFS – CIFASOL

«

par Françoise Dumaine

L’Empreinte Solidaire est à l’homme ce que l’empreinte
carbone est à l’environnement.

Présentation de CIFASOL, une entreprise
sociale
« Pas de transition énergétique sans transition
sociale. »
L’actualité nous montre que la transition
énergétique ne peut se prévaloir d’une priorité
sur la transition sociale. L’obligation de
compétitivité en matière de transition incite
fortement à l’innovation.
L’innovation sociale ne se dément pas en
France et le nombre des acteurs montre son
foisonnement, comme le révèle la cartographie
des acteurs de l’accompagnement dans l’ESS.
En janvier 2018, le gouvernement, sous
l’impulsion de Christophe Itier, a lancé la
bannière Le French Impact pour répondre aux
défis sociétaux et libérer l’innovation sociale.
Comment la finance peut-elle s’approprier sa
part de responsabilité dans cette transition
et lui faire changer d’échelle ? Car si l’univers
de la finance se montre particulièrement
innovant dans sa version Tech, s’emparer de la
transition sociale par son versant innovant est
un véritable défi qui reste à relever.
Si l’intégration de critères responsables dans
le choix des investissements est désormais
un prérequis, notamment auprès des
investisseurs institutionnels, la gestion d’actifs
est de plus en plus invitée par ses parties
prenantes à chercher un fort impact investing,
une finance for good, plus directement ciblée
sur le S de ESG (les critères Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance) et davantage sur
le solidaire.

Posons une hypothèse
Nous posons donc l’hypothèse suivante :
l’investissement financier est le moteur
d’un nouveau mode de financement de
l’investissement social, en complément des
ressources des acteurs traditionnels de la
protection sociale (État, collectivités, caisses de
retraite, mutuelles, associations, fondations…).
Selon France Stratégie : « L’investissement
social est une approche qui, face à l’évolution
des besoins sociaux, vise à donner à
l’intervention sociale et à la protection sociale
une nouvelle orientation, complémentaire du
système actuel et destinée à mieux équiper et
accompagner les individus dans leurs parcours
de vie. Elle souligne la nécessité d’intervenir
le plus possible en amont des situations, en
particulier dès la petite enfance, afin d’anticiper
et de prévenir les risques sociaux ».
Le secteur de l’ESS et de la protection
sociale est très largement couvert par les
mutuelles, fondations, associations… ellesmêmes considérées comme des investisseurs
institutionnels. Apparaît ainsi une forme
nouvelle d’économie circulaire de la « Raison
d’être », autour du facteur humain, à travers
l’acte d’investissement.
Reste une question de fond : comment réaliser
un pont opérationnel entre investissement
financier et investissement social, alors que
le système financier classique ne finance pas
l’investissement social ?
CIFASOL-ESUS, que j’ai fondée, dans sa double
construction, financière et solidaire, permet ce
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rapprochement, à la façon d’un circuit extracourt en rapport avec les nouveaux besoins
d’accompagnement mentionnés par France
Stratégie, et s’engage bien au-delà du rôle
traditionnel « d’acheminement » des acteurs
financiers traditionnels.
Par la nouvelle finance ainsi proposée au
service de l’intérêt général, l’investissement
financier permet le déploiement de
l’investissement social.

une Empreinte Solidaire® à tout fonds ou
véhicule d’investissement, plutôt ISR, sans
risque additionnel dans les processus de
gestion qui lui sont imposés.
Pour en savoir plus sur
https://www.empreinte-solidaire.com/

Quelle est l’originalité de CIFASOL ? C’est d’être
financier et solidaire à la fois, par conviction.
Une initiative reconnue par la profession
L’Empreinte Solidaire répond au besoin
de fort « Impact Investing » au-delà des
champs de l’ISR (investissement socialement
responsable) qui ne couvre que partiellement
ou marginalement les besoins au bénéfice des
plus fragiles, souvent exclus des dispositifs
de diversité/handicap et d’inclusion des
entreprises cotées.
Intégrer le « S » de ESG, vise à donner à
l’ISR, ou toute thématique responsable, une
dimension solidaire additionnelle à fort
impact. Les politiques d’allocation d’actifs se
construisent beaucoup autour de la mesure de
l’empreinte carbone, laquelle est sans conteste
une urgence absolue. Toutefois une Empreinte
Solidaire®, en tant que telle, n’est pas intégrée
dans les politiques d’investissement. En eﬀet,
peu de solutions de gestion existent pour
répondre aux contraintes règlementaires de
répartition des risques (Solvability 2, Mifid 2)
Pour parvenir à une symétrie des empreintes
en rapport avec la préoccupation de nos
concitoyens, imaginer un autre paradigme
et créer un « marqueur solidaire » dédié aux
investisseurs s’imposent.
Enfin les objectifs recherchés/atteints et le
livrable aux parties prenantes feront l’objet
d’une mesure d’impact et d’une certification au
regard de leur implication dans l’élaboration de
l’Empreinte Solidaire®.
Ainsi CIFASOL produit un volume d’actions
solidaires au moins égal au minimum requis
dans les fonds solidaires au sens des lois
Fabius 2001, LME 2008, ESS 2014, et certifie
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L’ENVIROPRENEUR… AU PROFIT
DE L’ENVIRONNEMENT
par Patrick Coquart

En juillet 2016, l’ICREI (International Center
for Research on Environmental Issues) tenait
sa dixième conférence internationale sur
le thème « Environnement : le temps de
l’entrepreneur ». Presque trois années plus
tard, les chevilles ouvrières de ce colloque –
Max Falque, Jean-Pierre Chamoux et Erwan
Queinnec – en publient les actes aux éditions
Libréchange.
Clairement, il n’est pas question ici d’économie
sociale et solidaire. Pourquoi alors évoquer un
tel ouvrage dans ces colonnes ? Au Magazine
du Livre et des Aﬀaires, on apprécie les débats
d’idées, les échanges de points de vue, et l’on
ne rechigne pas, quand on traite d’un sujet, à
laisser une place aux propos, sinon adverses,
du moins décalés.
Une recension d’Environnement : le temps de
l’entrepreneur a donc toute sa place dans ce
dossier, et nous espérons que ces quelques
lignes susciteront de fructueuses discussions.

planète. Mais qu’est-ce qu’un entrepreneur
environnemental ? C’est « une personne
qui trouve des moyens pertinents et
novateurs afin de transformer les problèmes
environnementaux en atouts, en recourant aux
droits de propriété et au marché ».
L’entrepreneur environnemental, ou
enviropreneur – mais aussi éco-preneur,
entrepreneur vert, entrepreneur écologique,
entrepreneur en développement durable,
etc. – entend générer des profits « tout en
favorisant le bien-être social et le respect de
l’environnement ».
Les auteurs ne prétendent pas à l’originalité.
Il y a bien longtemps que l’on a confié à
l’initiative privée le soin d’entretenir les milieux
naturels : agriculteurs, forestiers, chasseurs et
pêcheurs, professionnels des déchets… font
cela tous les jours depuis des siècles.

L’entrepreneur environnemental ou
enviropreneur
Résumer un tel ouvrage, qui reprend, en
une vingtaine de chapitres, en français ou en
anglais, les contributions des intervenants
d’Aix-en-Provence, n’est pas chose aisée. On
peut cependant trouver un point commun
à de nombreuses interventions : le rôle de
la puissance publique n’aboutit pas à une
protection et une gestion de l’environnement
optimales, car l’innovation est découragée et
la politisation et la bureaucratisation sont, au
contraire, favorisées.
Par conséquent, plutôt qu’à l’État, mieux
vaut faire appel aux entrepreneurs
environnementaux pour protéger la
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Les bienfaits du profit

Confiance en l’homme

Les diverses contributions insistent sur le fait
que les hommes sont pleinement capables de
s’organiser pour trouver, ensemble, le meilleur
moyen de préserver les ressources. De
multiples exemples de gouvernance des biens
communs existent partout dans le monde.

Ce qui ressort de la vingtaine de chapitres de
l’ouvrage, c’est une confiance en l’homme,
celui qui entreprend, innove, collabore avec
ses semblables pour trouver des solutions
satisfaisantes.

A cet égard, la compétition ne doit pas être
mise de côté. Car, comme le rappellent
les auteurs de l’ouvrage, « faire mieux
que ses concurrents est une condition du
succès », améliorer sa marge bénéficiaire est
aussi une démarche altruiste « puisqu’elle
contribue à baisser les prix et, donc, à
partager les dividendes du progrès avec les
consommateurs ».
C’est pourquoi Falque, Chamoux et Queinnec
regrettent que l’on ne prenne pas sérieux l’idée
que « l’action humaine puisse, en quelque
manière et spontanément, épurer les eaux
polluées ou les fumées d’usines, sinon sous
l’eﬀet de contraintes légales sévères ».

Mais le chemin de l’enviropreneur n’est pas
celui d’un long fleuve tranquille. L’entrepreneur
environnemental doit souvent « faire face
à bien plus d’obstacles que l’entrepreneur
classique, y compris pour défricher le marché,
surmonter les contraintes financières, le
manque de collaborateurs qualifiés et les
barrières réglementaires ».
C’est pourquoi les auteurs enjoignent les
pouvoirs publics à « favoriser l’activisme
entrepreneurial », seul capable d’innover pour
le bien de tous et celui de notre planète.

L’ouvrage donne une bonne place aux
témoignages et études de cas, mais n’oublie
pas d’évoquer la question de l’entrepreneur
environnemental sous les angles juridiques,
économiques et politiques.
Référence
Environnement : le temps de l’entrepreneur, sous la direction de M. Falque, J.P. Chamoux et E. Queinnec, Éditions
Libréchange, 2019.
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
BOULEVERSE LE MONDE DU LIVRE
Propos recueillis par Caroline Clément
L’économie sociale et solidaire bouleverse la donne dans le monde du livre et de l’édition.
Acteur à part entière de cet univers, et fort d’une longue expérience du milieu éditorial
et du dialogue interculturel, Thierry Quinqueton (TQ) en fait le constat dans un travail
de recherche approfondi. L’ESS pourra-t-elle répondre aux problématiques éditoriales
actuelles ? Entrevue réalisée par Caroline Clément (CC)
CC : En 2017-2018, dans le cadre d’un master 2
en Droit et développement de l’économie
sociale et solidaire conduit à l’Université
de Poitiers, vous avez mené un travail de
recherche intitulé « Le livre et l’édition et
l’économie sociale et solidaire ». Votre
analyse démontre que le monde du livre et de
l’économie sociale et solidaire sont intimement
liés et peuvent se soutenir et se nourrir
mutuellement. Pouvez-vous nous expliquer en
quoi ?
TQ : L’édition de livres, imprimés ou
numériques, joue un rôle central dans
l’organisation du débat public. C’est même
au cœur de la définition de l’édition qui
consiste à placer des textes dans le débat
public. De ce fait, l’économie sociale et
solidaire – à la fois comme projet politique
alternatif à la marchandisation de tous
les aspects de la vie de nos sociétés, et
comme lieu d’expérimentation de nouvelles
formes économiques ne se limitant pas à
l’espace marchand – a intérêt à ce que des
livres structurent les débats dans lesquels
elle est impliquée : nouvelles formes de
travail, hybridation entre les secteurs public,
marchand et la réciprocité, prise en compte
des questions de genre, développement
durable...
Par ailleurs, l’édition de livres elle-même est
en pleine recomposition professionnelle :
les diﬀérents métiers qui s’y exercent – des
auteurs aux libraires en passant par les
éditeurs, les diﬀuseurs et les distributeurs
– voient leurs identités, leurs périmètres,

Thierry Quinqueton

Caroline Clément
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changer, se déplacer. Cette recomposition des
métiers se fait dans un double contexte : celui
de la concentration et de l’industrialisation de
l’édition1 d’une part, et d’autre part celui du
développement de l’intelligence artificielle et de
l’économie des plateformes numériques, avec
notamment bien sûr l’irruption emblématique
d’Amazon dans le champ du livre2. Cette
recomposition ne se limite pas aux « métiers »
de l’édition : elle concerne aussi la place et
le rôle des lecteurs et des bibliothécaires
et autres médiateurs du livre. Pour la
renégociation du « compromis éditorial » entre
ces métiers et rôles, l’économie sociale et
solidaire, par ses valeurs de transparence et
de coopération, peut être un espace beaucoup
plus approprié que le marché.
CC : Vous dites que « L’économie sociale
et solidaire n’a pas besoin “d’un “livre qui
prétendrait figer ses pratiques, mais de livres
au pluriel s’inscrivant dans un contexte de
“bibliodiversité” (…) ». Que peut-on dire de
l’oﬀre éditoriale francophone actuelle et depuis
ces dernières années ? Quelle part l’ESS prendelle dans ce paysage éditorial ?
TQ : L’éditrice australienne Suzan Hawthorne
définit la « bibliodiversité » dans son
articulation avec les sociétés et les cultures :
« un système autosuﬃsant complexe qui
regroupe l’art de raconter des histoires,
l’écriture, l’édition et tous les autres types de
production de littérature orale et écrite. Les
écrivains et les producteurs s’apparentent aux
habitants d’un écosystème. La bibliodiversité
contribue à l’épanouissement de la culture et
à la bonne santé du système écosocial.3 » Il ne
s’agit donc pas de limiter l’approche au secteur
marchand de l’édition.
Je ne veux cependant pas éluder votre
question. Dans une démarche qui est
forcément partielle et partiale, je présente
la production éditoriale francophone sur
l’économie sociale et solidaire4 autour de
trois catégories : une dizaine de maisons qui
placent l’ESS au cœur de leur orientation,
24 éditeurs qui soit développent une ou des
collections spécifiques au champ de l’économie
sociale et solidaire, soit consacrent une part
significative de leur catalogue, même si c’est
à travers des livres « isolés », à ce champ et

enfin une vingtaine ayant bien publié des
livres intéressant l’ESS, mais pour lesquelles ce
champ ne parait pas constitutif de leur identité
éditoriale.
CC : « La concentration dans le monde de
l’édition de livres est une tendance qui ne
cesse de s’accentuer », dites-vous. Dans
cet univers, certains éditeurs optent pour
une structure associative ou coopérative
(Sociétés coopératives participatives, sociétés
coopératives d’intérêt collectif, coopératives
d’activité et d’emploi…). Ce phénomène signe
une réflexion de fond de la part des diﬀérents
acteurs du monde du livre (environnementale
notamment). Cela signifie-t-il que nous entrons
dans une nouvelle ère de la responsabilité
et de la transparence ? Est-ce suﬃsant pour
donner un nouveau souﬄe à l’économie du
livre en général ?
TQ : Les grands groupes d’édition
financiarisés (cinq grands groupes français
avec chacun un chiﬀre d’aﬀaires supérieur
à 400 millions d’euros par an) contrôlent
l’essentiel d’une production de livres de plus
en plus standardisée, tendant à réduire la
bibliodiversité dont parlait Suzan Hawthorne.
Cette concentration brouille le jugement des
lecteurs – parfois même le jugement des
auteurs ou des libraires – avec des noms
d’éditeurs qui ne sont plus en réalité que des
sous-marques.
Pour financer les rachats de maisons d’édition,
ces conglomérats exigent de leurs éditeurs
« filières » un niveau de profitabilité qui brise la
mécanique de « péréquation » (selon laquelle
les livres qui se vendent mieux finançaient ceux
qui se vendent moins). Sans la péréquation, il
n’y a plus de création d’un catalogue d’éditeur
marqué par un engagement intellectuel dans le
débat public, mais seulement la succession de
livres réduits, chacun, à sa dimension de centre
de profit : on ne propose plus aux lecteurs que
ce qu’ils attendent, pour maximiser les ventes.
Concernant l’impact environnemental5, la
pratique de « best-sellerisation » qui consiste à
placer une très grande quantité d’exemplaires
d’un ouvrage sur les points de vente afin de
stimuler sa notoriété même si on sait qu’il y
aura énormément d’invendus, est bien l’une
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des causes significatives de l’augmentation des
retours et du pilonnage de livres.
Alors, oui, on peut penser que les acteurs
qui se refuseraient à la transparence sur
leur impact non seulement environnemental
mais aussi social – avec la réduction des
coûts salariaux par le développement de
l’externalisation vers des auto-entrepreneurs
précarisés – prendraient le risque de se
déconsidérer auprès des jeunes générations.
Ce contexte peut apporter un nouveau souﬄe
à « l’économie du livre », si l’on comprend
cette expression non comme ce qui est
mesuré par un chiﬀre d’aﬀaires global, mais
comme la vitalité de la contribution du livre à
« l’épanouissement de la culture et à la bonne
santé du système écosocial », pour reprendre
les termes de Suzan Hawhorne.
CC : Vous évoquez plus précisément le modèle
multistakeholders. Pouvez-vous nous dire de
quoi il s’agit et quel intérêt il représente ?
TQ : Les sociétés privées sont exclusivement
contrôlées par les apporteurs de capitaux,

1

les coopératives par les salariés-producteurs,
les associations ne peuvent laisser de place
aux apporteurs de capitaux ou aux salariés.
Le modèle multistakeholders, représenté dans
la loi française6 par les Sociétés coopératives
d’intérêt collectif – SCIC – permet le contrôle
d’une société par plusieurs collèges : un pour
les producteurs, salariés ou non, un autre pour
les auteurs, un autre pour les apporteurs de
capitaux, un autre pour tel ou tel acteur public,
un autre pour les lecteurs et soutiens...
Ce modèle n’est pas une solution miracle mais
présente plusieurs avantages : implication avec
droit de peser sur la gestion, de partenaires
multiples, résistance à la concentration par
le rachat des sociétés, réinvestissement
prioritaire des bénéfices dans les réserves.
On peut donner l’exemple en France des
éditions Théâtrales7 qui sur un segment
particulier d’édition ont choisi ce statut
juridique de SCIC. Même si la législation n’est
pas la même, l’organisation de la gouvernance
de la maison Écosociété8 au Québec reprend
l’essentiel de ces intuitions.

Voir les ouvrages d’André Shiﬀrin, notamment Allers-retours, Paris, Liana Levy éd., 2007, L’édition sans éditeurs, Paris, La

Fabrique éd., 1999 et Le contrôle de la parole, L’édition sans éditeurs, suite, Paris, La Fabrique éd., 2004.
2

Voir notamment : Sylvie BOSSER (dir.), L’auto-édition, Revue « Bibliodiversity », janvier 2019,

https://www.alliance-editeurs.org/-revue-bibliodiversity,112- (consulté le 22 mars 2019), l’article « Les auteurs autoédités sur Kindle Direct Publishing. Motivations, identités, pratiques et attentes » de Stéphanie PARMENTIER, université
Bordeaux-Montaigne, et la contribution d’Octovio KULESZ « Culture, machines et plateformes : l’intelligence artificielle et
son impact sur la diversité des expressions culturelles », rapport UNESCO, décembre 2018 :
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/12igc_inf4_fr.pdf (consulté le 22 mars 2019).
3

Suzan HAWTHORNE, Bibliodiversité, manifeste pour une édition indépendante, Geelong, Spinifex Press éd, 2014,

traduction française par Agnès El Kaim, éditions Charles Léopold Mayer, 2016, page 26 :
http://docs.eclm.fr/pdf_livre/377Bibliodiversit%C3%A9.pdf (consulté le 22 mars 2019).
4

« Éditographie francophone pour l’économie sociale et solidaire » :

https://www.alliance-editeurs.org/le-livre-et-l-edition-et-l, 1561 (consulté le 22 mars 2019).
5

Un livre français, étude du BASIC en 2017 :

https://lebasic.com/wp-content/uploads/2017/08/Rapport-Edition_20170912.pdf (consulté le 22 mars 2019).
6

Loi du 31 juillet 2014, dite loi Hamon ou loi ESS :

https://www.legifrance.gouv.fr/aﬃchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id (consulté le 22 mars
2019).
7

https://www.editionstheatrales.fr/page/la-maison-5.html (consulté le 22 mars 2019).

8

https://ecosociete.org/a-propos/ecosociete (consulté le 22 mars 2019).
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GRANDES LEADERS, GRANDES LECTRICES

MOHR, Tara, Playing Big : Find Your Voice, Your Mission,
Your Message, Gotham Books, 2014.

Mélanie Thivierge,

Présidente-directrice générale,
Y des Femmes de Montréal
www.ydesfemmesmtl.org

Comment écouter sa petite voix et apprendre à faire
confiance à ses idées ? Comment les communiquer pour
convaincre, rallier et faire la diﬀérence ? Comment faire
taire nos doutes et ne pas ralentir notre progression
professionnelle, malgré
les peurs qui parfois nous
tenaillent ? Ce ne sont là que
quelques questions abordées
dans ce livre qui a été, pour
moi, un réel déclencheur de
réflexions. Véritable incitatif
à voir grand et à prendre les
moyens nécessaires pour
réaliser ses aspirations,
cet ouvrage propose de
nombreux exercices concrets
et pertinents, afin de passer
de la théorie à la pratique. À
inscrire sur la liste de lecture
de toutes les femmes leaders !

FRASE, Peter, Four Futures : Life After Capitalism, Verso,
2016.

Béatrice Alain,

Directrice générale,
Chantier de l’économie sociale
chantier.qc.ca

J’ai apprécié le livre d’abord pour son constat de départ que
le modèle dans lequel nous évoluons est insoutenable et
qu’il est en cours de mutations importantes actuellement.
En eﬀet, il est clair qu’à la fois
nos pratiques écologiques, nos
processus économiques et nos
politiques sociales sont en cours
de redéfinition, et que les choix
que nous faisons actuellement
auront un impact important sur
la qualité de vie des prochaines
générations. Sans oﬀrir de
réponse toute faite, et de façon
accessible et captivante, l’auteur
pose de questions pertinentes
sur les choix de société auxquels
nous faisons face et les risques
et opportunités que ceux-ci
posent.
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