ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : ESS
HISTORIQUE, DEFINITIONS ET PRATIQUES

Résumé : Le Ministère de l’Economie définit l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) comme « un ensemble
d’entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations, dont le
fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité sociale. Ces
entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement
1

l’utilisation de bénéfices qu’elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis » .

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) occupe aujourd’hui une place de plus en plus importante dans notre
société, l’on assiste en effet à divers débats sur les scènes politique, économique et social autour de ce
dernier, débats qui ont aboutis à l’adoption le 31 juillet 2014 de la loi n°2014-856 relative à l’économie
sociale et solidaire. Cette loi a pour objectif de soutenir et développer ce secteur, communément nommé
2

« tiers-secteur » , qui fait face à un boom aussi bien à l’échelle internationale que nationale.

Selon L’Economiste : « En France le gouvernement a enregistré depuis 2000 une hausse de 24% d’emplois
supplémentaires dans les entreprises d’économie sociale contre une progression de 4% dans l’emploi privé.
Ce secteur compte actuellement 215 000 entreprises avec plus de deux millions de salariés et représente 10%
3

de l’emploi rémunéré. Un poids important étant donné la place importante au sein de l’ESS du bénévolat » .

Origine du concept de l’ESS
En dépit de cet essor, il est toujours aussi délicat de définir l’ESS qui réunit sous une même notion divers
pratiques, structures et domaines d’intervention. L’Economie Sociale et Solidaire n’étant pas un concept
unidimensionnel, il convient de revenir sur les deux notions qui constituent l’ESS : L’Economie Sociale et
l’Economie Solidaire.
1
2
3

Site du Ministère de l’Economie
Le premier secteur désignant le secteur privé lucratif et le second le secteur public
« Economie Sociale et Solidaire : les enjeux actuels d’un secteur en plein essor », L’Economiste, publié le 20 janvier 2015
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1) Economie Sociale
a. Origines
L’économie sociale est issu du mouvement ouvrier du XIXème siècle et sa résistance à la logique
productiviste résultant de la révolution industrielle. Face aux dégâts engendrés par le capitalisme, les
travailleurs inspirés par des penseurs du socialisme utopique tels que Saint-Simon ou Charles Fourrier se
sont organisés et ont créé des sociétés de secours mutuel, des comptoirs alimentaires ainsi que des
coopératives de production.
Au sein de ces coopératives, le souhait des ouvriers était de guider la production des biens et des services à
partir des besoins de tous et non de l’intérêt de quelques-uns. Cette volonté d’appliquer les principes
démocratiques aux activités économiques s’est par exemple traduite par l’introduction au sein des
assemblées générales d’actionnaires du principe « un homme pour une voix ».

b. Les composantes et principes de l’économie sociale
L’économie sociale se définit par le biais du statut des structures qui la composent mais pas des finalités de
l’activité qui sont très variable selon les structures.
Elle est caractérisée par trois formes juridiques particulières :


Les entreprises de type coopératif : Les coopératives sont fondées sur la propriété et la gestion
collective de l’activité. Elles existent dans des secteurs d’activité très différents : la production, la
banque, l’habitation, l’assurance, l’agriculture, etc.



Les sociétés de type mutualiste : Les mutuelles sont des sociétés de secours mutuel contre les
aléas de la vie, qu’il s’agisse de la santé ou de la protection des personnes, via des produits
d’assurance, de retraite ou de prévoyance.



Les organisations associatives : Les associations rassemblent toute autre forme de libre association
de personnes visant une activité économique sans une finalité première de profit.

En parallèle à ces trois formes juridiques, une structure qui se réclame de ce secteur doit respecter les
quatre principes définis par la chartre de l’économie sociale rédigée en 1980:
-

Finalité de service aux membres ou à la collectivité plutôt que de profit

-

Autonomie de gestion

-

Contrôle démocratique par les membres

-

Primauté des personnes et de l’objet social sur le capital dans la répartition des excédents.
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c.

Représentation régionale

A l’instar des chambres consulaires, la CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) est
présente dans toutes les régions de France et aspire à défendre, promouvoir et développer le secteur de
l’ESS sur le plan régional.

2) Economie Solidaire

a. Origines
Si tout comme l’économie sociale, l’économie solidaire prend ses racines au début du XIXème siècle, il fallut
attendre les années 1970 et les chocs pétroliers pour que le mouvement soit réellement initié. Dans un
contexte de chômage de masse, de montée des exclusions et de recherche d'un nouveau mode de
développement, des activités économiques alternatives voient le jour, chacune ayant pour objectif premier
l’utilité sociale. C'est ainsi qu'apparaissent et se développent notamment le commerce équitable, l'agriculture
biologique et les circuits courts du producteur au consommateur, les systèmes d'échanges locaux (SEL), les
structures de l'insertion par l'activité économique (IAE), etc.
Les chocs pétroliers ayant des répercussions à l’échelle de la planète, différentes pratiques et mouvements
d’économie solidaire se sont simultanément instaurés dans les pays développé et dans les pays en
développement. En 1997, à la suite d’une rencontre organisée par une association canadienne autour de
petites coopérations d’Amérique Latine, fut créé à Lima le RIPESS (Réseau Intercontinental pour la
Promotion de l’Economie Sociale). Ce réseau dont la finalité est de permettre aux différents acteurs
d’échanger sur leurs pratiques et leurs visions du développement, ne se revendique ni contre la
mondialisation, ni contre le capitalisme mais pour la globalisation de l’économie sociale et solidaire et pour
l’établissement de relations internationales reposant sur une base de réciprocité.

b. Composantes et valeurs de l’économie solidaire
4

Selon Cary et Laville , l’économie solidaire s’est singularisée par trois traits principaux :


« L’accent mis sur la finalité de la production : les initiatives solidaires ne résultent pas que de
l’intérêt commun propre à un groupe mais émanent d’objectifs touchant le modèle de la société
(justice sociale, préservation de l’environnement, diversité culturelle, etc.)



Les initiatives solidaires ont un sens politique : Elles relèvent du politique, c’est-à-dire de
l’interrogation sur le vivre ensemble qu’implique la démocratie.



L’importance de la socio-diversité ».

4

Paul CARY et Jean-Louis LAVILLE – « L’économie solidaire : entre transformations institutionnelles et chantiers théoriques », pp 2337, in Penser l’économie solidaire : une perspective internationale, 2015
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L’économie solidaire fut dès ses débuts associée à l’économie sociale, les deux mouvements s’unissent en
5

effet pour créer dès 1980 la chartre de l’Economie Sociale et Solidaire. Selon Laville et Eme , l’approche de
l’économie solidaire complète celle de l’économie sociale dans la mesure où elle distingue le statut égalitaire
des membres du fonctionnement purement démocratique. Celle-ci : « dépasse le paradigme de l’intérêt
collectif pour aborder la dimension intersubjective de l’action collective à travers la référence au principe de
6

solidarité et au sens de l’action » .

c.

Représentation régionale

Le Mouvement pour l’Economie Solidaire (MES), dont l’antenne bas-normande est l’ARDES (l’Association
Régionale pour le Développement de l’Economie Solidaire) est le promoteur d’une économie conçue comme
un moyen, au service d’un projet de société basée sur des valeurs de solidarité, de partage et de réciprocité.

Référentiel juridique de l’ESS
Le terme d'ESS devient institutionnel seulement en 2012 avec la création d'un ministre délégué à l'Économie
sociale et solidaire et d’un Conseil supérieur de l'ESS afin de préparer une loi cadre de l'ESS. Cette loi
n°2014-856 fut adoptée le 31 juillet 2014 et a pour objectif de soutenir et développer le secteur en sécurisant
le cadre juridique, définissant les outils d’aide et de financement et en renforçant les capacités d’action des
salariés afin de faciliter la reprise de leur entreprise.
L’application de cette dernière a par exemple permis : la modernisation du régime de coopératives, la
création d’un droit d’information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise, la création d’un
statut de SCOP (Société Coopérative et Participative) d’amorçage, etc.

Pratiques de l’ESS
1) ESS et Associations de Solidarité Internationale
En dépit d’une origine différente, les associations de solidarité internationale (SI) et les acteurs de l’ESS
7

partagent de nombreuses valeurs communes telles que : la lutte contre l’exclusion et les inégalités du
développement, les liens sociaux de proximité et la démocratie participative, le don et le bénévolat et une
envie de promouvoir une gouvernance alternative et plus démocratique. Une telle convergence de valeurs
devrait faciliter la coopération entre ces deux acteurs, or dans la pratique peu d’actions ont été
conjointement menées dû souvent à un manque de connaissances des deux partis.

5
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Bernard EME et Jean-Louis LAVILLE – « Economie Solidaire (2) », pp 303-325, in Dictionnaire de l’autre économie, 2006
Idem.
Jean GADREY – « L’utilité sociale », pp 641-651, in Dictionnaire de l’autre économie, 2006
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Afin de pallier à ce manque, la plateforme européenne Convergences 2015 fut lancée en 2008 de façon à
rapprocher les acteurs de l’ESS des acteurs associatifs et publics. Elle marque « une double rupture :
rapprocher les solidarités Nord-Sud et les solidarités Nord-Nord et décloisonner des acteurs séparés, pour
8

fabriquer de nouvelles alliances » .
L’accent est mis sur le rapprochement des différents acteurs car les observateurs s’accordent à dire que la
co-construction d’un projet est bénéfique au développement des pays du Sud. L’ESS étant porteuse
d’éléments économiques innovants, un partenariat permettrait en effet aux associations de valoriser dans
leur projet un développement économique alternatif, local, durable et respectueux des communautés et ainsi
enrayer la dynamique de don.

2) ESS et Coopération Décentralisée
Les collectivités locales font face aujourd’hui à une demande de plus en plus importante d’appui en matière
de développement économique au sein de leur coopération. Afin de satisfaire cette demande, ces dernières
peuvent se tourner vers l’Economie Sociale et Solidaire pour mobiliser plus largement les populations
locales, sensibiliser les collectivités partenaires ou pour introduire des principes de développement durable.
Elles sont par ailleurs renforcées dans leur démarche par le décret n°2015-90 du 28 janvier 2015 qui accroit
les obligations des collectivités locales en matière d’achats socialement responsables et de développement
durable.
Dans un de ses rapports, l’agence française de développement (AFD) note que « dans la majorité des
partenariats identifiés et analysés, la collectivité finance ou pilote le projet [de l’ESS], et de façon plus
9

exceptionnelle, met en réseau les différents acteurs » .
Parmi les projets décrits dans le rapport on peut prendre l’exemple de la coopération qui lie le Conseil
Général de la Seine Saint Denis et la commune urbaine de Figuig. Les élus ont identifiés la nécessité d’un
développement économique avec un appui spécifique aux porteurs de projet et ont contacté l’association
Batik international afin d’identifier les potentialités et les besoins. Ils ont dans un second temps sollicité le
Réseau Minga afin d’accompagner la structuration de deux filières équitables (dattes et lait) et la
commercialisation de leurs produits.
On peut également prendre l’exemple du Conseil Général de l’Isère qui s’appuie depuis plus d’une dizaine
d’années sur l’expertise et les compétences de l’association spécialisée dans le tourisme Tatraktys pour
mener ses projets de coopération décentralisée avec les régions sénégalaise de Tambacounda et
Kédougou et pour développer et promouvoir l’activité touristique sur le territoire.

8

Hugues SIBILLE – « l’ESS française : quelles relations avec le Sud ? », 2013, Revue Vie Economique vol.5 n°1
AFD, Région Ile de France et ARENE – « L’économie sociale et solidaire, un atout pour la coopération décentralisée », juin 2013,
savoirs communs n°14
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