
Economie sociale et
entrepreneuriat social :

Convergences et divergences

I) Echanges avec la salle

De la salle
Je suis membre du Bureau du CIRIEC et retraité de la Caisse des Dépôts et

Consignations. J’ai donc retrouvé ma liberté de parole.

Le vrai problème de l’économie sociale et de l’entrepreneuriat social réside dans le
financement. Les mutuelles et les coopératives bancaires sont victimes des réformes
réglementaires Solvabilité II ou Bâle III. Les structures qui souhaitent se lancer dans une
démarche coopérative se retrouvent confrontées à des règles qui concernent la régulation
des marchés, car le pouvoir politique n’a pas eu le courage de séparer les banques de
dépôt et d’investissement. Je me suis ouvert de ces problèmes au Ministre de l’Economie
sociale et solidaire en citant Talleyrand : « Là où il y a un traité, il y a toujours un canif ».

De la salle
Je travaille à la Mairie de Paris mais souhaitait vous soumettre quelques problèmes en

tant que militante associative. Actuellement, le groupe SOS « rachète » - c’est le terme que
nous, militants, employons - des associations parisiennes. Il ne se trouve plus un
appartement thérapeutique qui n’appartienne pas à ce groupe. Le milieu associatif
s’interroge en outre sur les rapports qu’il entretient avec les Agences régionales de santé.

Je suis d’accord avec vous, Monsieur Sibille. Les associations doivent se regrouper
pour conserver une gouvernance démocratique. Cependant, ce n’est pas ainsi que
fonctionne le groupe SOS. Lorsqu’il reprend des associations, les conseils
d'administration de celles-ci sont évincés, et leur gestion est confiée à des membres du
groupe. Les associations s’inquiètent de ces agissements et n’ont pas le temps de réagir,
compte tenu du manque de financement.

De la salle
Ma question s’adresse à Jérôme Saddier.

Je m’associe à de nombreux constats énoncés par Hugues Sibille mais je partage la
position doctrinaire de Jean-François Draperi. Hugues Sibille a dit que les jeunes
n’assistaient pas aux réunions consacrées à l’économie sociale. Je pense que celle-ci
attire peu car elle est illisible. Ainsi que le remarquait justement Jérôme Saddier, plusieurs
de ses activités se sont banalisées. J’estime également que statut ne vaut pas vertu, et
que la future loi devra imposer des mesures de contrôles et de clarification quant au



positionnement des structures par rapport à l’économie sociale. Il faudrait notamment
vérifier ce qui concerne le pacte social, l’échelle des salaires pratiqués, et les rapports
sociaux. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons donner une image attrayante de l’économie
sociale aux jeunes qui sont las du capitalisme financier.

Pour reprendre l’exemple des trois jeunes diplômés employé par Jérôme Saddier, je
voudrais dire qu’ils sont assez nombreux pour constituer une coopérative. Du reste,
plusieurs jeunes ingénieurs issus des filières scientifiques créent aujourd'hui des SCOP
dans le domaine de la bioéthique. Selon moi, la solution des problèmes de l’économie
sociale, y compris en ce qui concerne la modernisation du monde associatif, ne réside pas
nécessairement dans la course à l’argent mais dans la transformation des structures en
coopératives.

Hugues SIBILLE
Tant que les associations ne se prendront pas en main, la progression du groupe SOS

continuera. L’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non
lucratifs sanitaires et sociaux) a essayé de construire des solutions dont j’estime qu’elles
ne se sont pas assez appuyées sur une approche entrepreneuriale. Les regroupements
associatifs dans le secteur sanitaire et social n’ont pas été opérés de manière
suffisamment volontaire. C’est pourquoi des entités telles que le groupe SOS sont en
mesure de reprendre des associations. Je ne veux pas faire de catastrophisme, mais
regardons en face la réalité du secteur associatif : l’avenir sera difficile. A mon sens, il ne
s’agit pas de se plaindre des agissements du groupe SOS mais de s’organiser afin de ne
pas subir les évolutions en cours. Pour ce faire, il faut créer des rapprochements. Je
regrette qu’il n’existe pas d’alliances plus fortes entre le domaine associatif et l’univers
mutualiste, notamment dans le secteur de la santé.

Je suis d’accord avec Jean-François Draperi pour dire que ces alliances ou
rapprochements ne doivent pas adopter une approche économique d’entreprises qui
fusionnent, car le projet de l’économie sociale est autre. Le grand enjeu consiste à faire en
sorte que les populations soient partie prenante des projets. C’est sur ce point que
l’économie sociale peut se distinguer des sociétés de capitaux qui proposent des services
aux personnes âgées. Une révolution est encore devant nous. Je crois à la double qualité.
Je travaille d’ailleurs dans une banque qui pratique la double qualité de sociétaire et de
client. Cependant, je pense qu’il faut élargir le champ, c'est-à-dire adopter des approches
multi-sociétaires qui ne soient pas uniquement fondées sur la double qualité. C’est
pourquoi je suis énormément attaché à la loi sur les SCIC.

Les salariés doivent avoir droit au chapitre dans les associations. Dans les faits, nous
savons qu’ils assurent une bonne partie de leur gestion, mais ils n’ont pas de pouvoir en
droit. C’est pourquoi je me félicite qu’ils siègent au conseil d'administration du Crédit
Coopératif – de manière mesurée, car nous ne sommes pas une SCOP.

Enfin, si nous voulons éviter que les entreprises soient bâties sur le modèle
économique classique, la coopération doit évoluer afin de laisser une place aux citoyens
des territoires dans la gouvernance.

Jean-François DRAPERI
Je pense que nous devons faciliter l’accès des groupements de personnes aux

coopératives. Je suis surpris, lorsque qu’est abordé le rapport entre les petites sociétés de
capitaux et les coopératives, que les milliers de PME françaises membres de coopératives
ne soient pas évoquées. Les AMAP qui souhaiteraient se transformer en coopératives de
consommateurs, par exemple, ne sont jamais mentionnées.

La majorité des entreprises ne sont pas des sociétés capitalistes ayant pour objet de
rémunérer le capital. Le vrai problème, dans un projet d’économie sociale, est la
dépendance vis-à-vis de sociétés de capitaux. Un entrepreneur social qui s’allie avec
Veolia pour rendre des services se situe-t-il réellement dans un projet d’économie sociale



qui renforcera la maîtrise des populations sur le service de l’eau ? Il me semble que la
réponse est négative. Elle l’est également lorsque qu’une structure qui souhaite replanter
des forêts en Asie est financée par le plus grand défricheur mondial. D’aucuns disent qu’il
ne faut pas se poser la question du greenwashing, arguant que si nous commençons à
raisonner sur ce type de sujet, nous n’entreprendrons plus rien.

Il nous faut sortir de la problématique de l’entreprise et réfléchir aux rapports entre
l’économie et la société, ainsi qu’à la gestion des biens communs tels que l’eau ou le sous-
sol. J’ai commencé mon intervention en insistant sur les groupements de personne, et non
sur les statuts en tant que tels. De tous les intervenants, c’est du reste moi qui les évoque
le moins. Je parle de principes d’économie générale, c’est tout à fait différent. L’économie
plurielle ne demeurera qu’une expression si nous n’allons pas plus loin. Si nous les
laissons agir, les entreprises multinationales peuvent dominer la régulation de l’économie à
travers l’OMC ou des groupes de lobbying, et rendre très difficile, voire impossible,
l’exercice de l’économie dans le cadre coopératif ou mutualiste. Nous devons donc nous
intéresser à d’autres sujets que le périmètre de l’économie sociale.

Faciliter les liens entre les TPE et les groupements de personne physiques et morales
est essentiel. Il faut permettre aux toutes petites entités de répondre aux appels d'offres
des collectivités territoriales afin de faire en sorte que l’argent circule sur le territoire plutôt
qu’ailleurs.

Les résultats des coopératives ne sont guère visibles, il est vrai. Je reconnais
également qu’il faudrait pouvoir vérifier si la qualité des biens et services offerts par
l’économie sociale se distingue réellement de celle de l’économie classique. Cependant,
examinons l’exemple des CUMA (Coopératives d'Utilisation du Matériel Agricole). Ces
milliers de structures pèsent faiblement dans le PIB et emploient peu de salariés.
Cependant, si elles disparaissaient, de nombreux agriculteurs seraient en faillite. En outre,
ce sont des lieux d’innovation et d’animation des territoires remarquables, ce qui est
insuffisamment souligné. Nous pourrions réfléchir aux moyens de les développer, et
d’aplanir les contraintes auxquelles elles font face.

Lorsque les frontières érigées par l’économie sociale sont évoquées, je me demande si
celles-ci n’ont pas été créées plutôt par les représentations des groupements. Celles-ci
n’ont pas toujours bien fonctionné et ne sont pas le reflet du dynamisme coopératif et
associatif que nous trouvons sur le terrain.

Je ne souhaite pas systématiquement défendre les coopératives agricoles, mais nous
savons très bien que la législation les a contraintes à créer des sociétés anonymes pour se
développer. Les vraies questions sont celles-ci : à qui appartiennent ces structures ? Les
dividendes remontent-ils à la maison-mère ?

Si les statuts sont détournés, il faudrait les modifier afin de rendre ces dérives difficiles.

Alain ARNAUD
Quels que soient les statuts, nous pouvons constater un affaiblissement du

fonctionnement démocratique qui doit nous interpeller.

De la salle
Je voudrais formuler deux commentaires.

D’une part, les universités ne proposent pas de cours sur l’économie sociale. Il n’est
donc guère étonnant que les jeunes ne s’y intéressent pas.

D’autre part, j’ai présidé une association d’aide et de services à la personne pour
essayer de la sauver. J’ai réussi à préserver les emplois de ses 190 salariés. Nous ne
pouvions faire participer les auxiliaires de vie au fonctionnement démocratique de la
structure, car nous nous serions heurtés à un problème. Malgré le soutien apporté par le
président de notre conseil général, nous ne pouvions pas créer une coopérative d’intérêt
collectif, car nous avions un but lucratif.



Un réel problème de droit et de statut se pose donc dans le domaine des services
d’aide à la personne. Des associations hybrides sont par conséquent créées. En outre, les
associations dépendent d’une convention collective qui les empêche de concurrencer les
entreprises privées.

De la salle
Je travaille au sein de l’association « Confrontations Europe », sur les questions

relatives au champ de l’entreprise sociale et sur la manière dont elles sont traitées par le
Parlement européen.

A l’instar d’Hugues Sibille, je m’intéresse aux évolutions du monde. Je constate que
des processus de colonisation sont en train de se mettre en place. Il a été souligné à juste
titre que plusieurs courants coexistaient au sein de l’entrepreneuriat social. Comment
pouvons-nous agir en faveur de ce qui nous tient à cœur ?

Les textes normatifs européens indiquent que les entreprises sociales doivent avoir
des effets sociaux « positifs et mesurables ». Il faudra donc mesurer ces effets. Or, j’insiste
sur le fait que la France a une conception de la gouvernance et de la non-lucrativité qui ne
correspond pas nécessairement à celle des courants de pensée majoritaires de
l’entrepreneuriat social.

Jérôme SADDIER
Je crois que nous n’échapperons pas au débat sur l’utilité sociale en France. Toutes

les structures coopératives n’ont pas forcément une utilité sociale, au sens de « service
social ». Paradoxalement, le terme d’économie sociale n’est pas très explicite car il accole
deux termes a priori antinomiques. Je le dis sans connotation partisane, économie
« socialiste » aurait plus de sens sur le plan économique. Au mieux, l’économie sociale
est, pour certaines personnes des services de l’Etat, l’économie des pauvres.

Si nous souhaitons continuer à soutenir durablement l’économie sociale, nous devrons
démontrer qu’elle a une utilité sociale différente de celles des autres acteurs, par exemple
dans le domaine des assurances. Je persiste pour ma part à croire que les mutuelles ont
une utilité sociale supérieure à celle des assureurs capitalistes. Néanmoins, le mouvement
mutualiste devra parvenir à prouver qu’il peut atteindre des résultats différents de ceux des
assureurs capitalistes, et une utilité sociale supérieure, en utilisant les mêmes outils et en
étant confronté aux mêmes règles de régulation.

Au-delà de la question de l’utilité sociale, nous devrons également démontrer que la
forme d’organisation qui résulte des statuts ou des règles des structures de l’économie
sociale a une conséquence sur la rentabilité. Il ne s’agit pas de dire que ces structures sont
déficitaires, mais que leur rentabilité ne se constitue pas de la même façon que dans le
secteur capitaliste. Or, dans un champ totalement concurrentiel, les entités relevant de
l’économie sociale peuvent être désavantagées parce qu’elles sont jugées sur leur
rentabilité économique. C’est pourquoi leurs règles de réaffectation des profits ne doivent
pas empêcher les structures de l’économie sociale d’avoir accès aux crédits, qu’il s’agisse
de l’argent public ou de financements bancaires.

Pour conclure, il me semble que la dépendance vis-à-vis du capital est une question
plus centrale que la définition du périmètre de l’économie sociale. Le fait d’être toujours
soumis à des impératifs de rentabilité imposés par les financeurs ne permet pas aux
structures relevant de l’économie sociale d’atteindre les objectifs qu’elles s’étaient fixés au
départ. Cette question sera peut-être l’un des juges de paix des entrepreneurs sociaux,
avec la fiscalité - nous savons très bien que nombre de ceux-ci sont mus par des
possibilités d’optimisation fiscale. Tant que la rentabilité sera au rendez-vous, les
entrepreneurs sociaux poursuivront leur activité.

Si les organismes de l’économie sociale maintiennent des règles qui leur assurent de
ne pas dépendre du capital, ils continueront à exister. En revanche, peut-être
l’entrepreneuriat social, sous la forme la plus caricaturale que nous lui connaissons, ne



sera-t-il qu’un feu de paille dans nos sociétés européennes. Il faudra aussi que les services
publics soient assurés, mais c’est un autre débat.

Hugues SIBILLE
Je souhaite formuler deux rapides remarques.

En premier lieu, je dois dire que le terme de « capitalisme coopératif », employé par
exemple par Monsieur Montebourg, m’interroge beaucoup. Placer ces deux mots côte à
côte ne rime à rien. Selon moi, le monde coopératif correspond à des sociétés de
personnes. L’expression « capitalisme coopératif » est à mon sens beaucoup plus
équivoque que les ambiguïtés qui existent dans l’entrepreneuriat social. Elle détruit l’idée
même de coopérative et d’économie sociale. En tant que délégués interministériels à
l’économie sociale, François Soulage et moi-même avions travaillé sur la notion de
« groupe d’économie sociale » et avions remis un rapport intéressant sur celle-ci. Pourtant,
nous n’avons pas réussi à aller plus loin sur ce sujet.

En second lieu, la mesure de l’utilité sociale renvoie à la notion de « révision
coopérative ». Les outils qui permettent de « rendre compte » doivent progresser. Il est
dommage que l’économie sociale ait produit un bilan sociétal de manière précoce mais se
soit ensuite un peu égarée. En matière de mesure des impacts, nous devons récupérer le
terrain perdu par rapport aux approches anglo-saxonnes.

Jean-François DRAPERI
Pour conforter le propos de Jérôme Saddier, je voudrais rappeler que la Cour de

justice de l’Union Européenne a rendu un arrêt le 8 septembre 2011. Le texte reconnaît
que le fonctionnement particulier des sociétés coopératives ne leur donne pas le même
accès au marché de capitaux que les entreprises classiques, et que les coopératives ne
sont donc pas des sociétés commerciales comme les autres.

En revanche, je ne suis pas tout à fait d’accord avec Jérôme Saddier quand il évoque
l’opportunisme des mutuelles ou des banques coopératives. La MAIF avait certes fait un
coup de communication en se déclarant « assureur militant » mais, devant les centaines
de courrier lui demandant de le prouver, elle a été incitée à évoluer. De la même manière,
la communication du Crédit Agricole ou du Crédit Mutuel, qui s’appuie sur des valeurs
coopératives en insistant sur le fait que les banques appartiennent à leurs sociétaires, ne
me semble pas conjoncturelle. Elle me paraît au contraire révélatrice d’un tournant, à
savoir la possibilité, pour les grandes sociétés dont les activités se sont parfois banalisées,
de revenir sur leur histoire. Quand bien même cette attitude serait un mirage,
Henri Desroche a dit : « Ce sont les mirages qui font démarrer la caravane ».

Document rédigé par la société Ubiqus – Tél : 01.44.14.15.16 – http://www.ubiqus.fr – infofrance@ubiqus.com


