
Economie sociale et
entrepreneuriat social :

Convergences et divergences

I) Intervention de Jérôme SADDIER, Chef de cabinet et conseiller
spécial du ministre délégué à l’Économie sociale et solidaire

Je vous remercie de me proposer d’intervenir. Je suis un agnostique militant mais j’ai
une vraie passion pour les débats théologiques. Pour filer la métaphore, Benoît Hamon et
moi-même avons pris le parti, lors de la création du ministère, de ne pas déterminer qui
détenait le morceau de la vraie croix, de l’économie sociale ou de l’entrepreneuriat social.

 Néanmoins, il est essentiel de savoir de quoi nous parlons. Les acceptions des uns et
des autres sont tout aussi valables et intéressantes, quels que soient leur périmètre et
leurs extensions philosophiques ou pratiques. Cependant, jusqu’à présent, rien n’a été
défini dans une loi. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a été refusé à Michel Rocard
de devenir ministre de l’Economie sociale en 1981. Il était inévitable que nous nous
confrontions à ce problème un jour ou l’autre.

La loi que nous préparons donnera donc une définition de l’économie sociale et
solidaire, sans toutefois s’y résumer. Il me paraît évident d’inclure de fait dans la définition
de l’économie sociale et solidaire les entreprises qui relèvent d’un statut fixé par une loi.
Au-delà des définitions de l’économie sociale, nous nous interrogeons sur la manière de
placer ce secteur en dynamique.

Je me permets une parenthèse : je constate que l’économie sociale ne se définit
vraiment vigoureusement qu’entre soi. Personne ne se sert d’une définition lorsqu’il s’agit
de s’adresser au grand public. Les campagnes de communication récentes, qui vantent les
mérites des banques qui appartiennent à leurs clients, sont conjoncturelles, c'est-à-dire
liées à la crise. Lorsque j’étais sociétaire d’une banque mutualiste que j’ai fini par quitter,
les conseillers clientèles me proposaient plus souvent des produits financiers qu’ils ne me
suggéraient de participer à l’assemblée générale. De manière générale, le fait d’appartenir
à l’économie sociale et d’appliquer des principes démocratiques n’est pas en soi un
argument de vente par rapport à la société et aux pouvoirs publics. Reconnaissons-le, ce
débat concerne plutôt le milieu professionnel militant.

Pour en revenir à mon propos, l’enjeu pour des politiques publiques consiste donc à
mettre l’économie sociale en dynamique,  et ce a fortiori dans un contexte marqué par
l’extrême banalisation des secteurs les plus connus de l’économie sociale. Je pense
évidemment au secteur mutualiste, qui doit supporter la rançon de son succès. Le grand
public ne s’attache pas au caractère démocratique de la mutualité. Pour lui, toutes les



complémentaires santé sont des mutuelles, c'est-à-dire, de façon caricaturale, des
organismes dont les cotisations sont de plus en plus élevées avec remboursements de
plus en plus réduits. Je suis désolé d’exprimer ce propos de manière si abrupte et de
paraître négliger l’engagement des militants, des élus et des salariés des vraies mutuelles.

Je pourrais également citer l’exemple des coopératives agricoles évoquées
précédemment. Vous le savez, Spanghero appartient à un groupe coopératif. Nous aurions
aimé pouvoir mettre en valeur un exemple plus positif des liens existant entre les deux
parties du portefeuille ministériel, à savoir la consommation et l’économie sociale et
solidaire, car celui-ci illustre hélas les dérives des grands groupes coopératifs. La structure
faîtière d’un groupe peut certes être démocratique et non-lucrative, mais celui-ci peut
s’arranger pour créer des entités, capitalistes ou non, pour faire rentrer l’argent. Dans les
associations, il existe également nombre de structures pyramidales qui relèvent toutes
statutairement de l’économie sociale, mais au sein desquelles le principe démocratique
doit être cherché assez loin. La question du statut n’épuise donc pas la question du
respect des principes.

C’est pourquoi nous devons aujourd'hui mettre en dynamique l’économie sociale au
sens un peu large du terme, en rendant ce secteur attractif aux yeux des personnes qui
souhaitent entreprendre. Je rejoins sur ce point la pensée d’Hugues Sibille. Si nous
souhaitons réellement que ce que nous portons collectivement ait un sens dans la société,
nous devons être capables de montrer que l’économie sociale est innovante, qu’elle peut
prendre en charge des domaines dans lesquels le service public n’agit pas, et qu’elle peut
offrir de meilleurs services que l’économie marchande capitaliste. Or, que pouvons-nous
montrer dans les faits ? Les coopératives agissent beaucoup mais communiquent peu sur
la forme qui conditionne leurs actions. Certains géants industriels ne disent jamais qu’ils
sont des entreprises coopératives. Il existe en revanche de grands groupes de distribution
très connus qu’il est difficile d’ériger en exemples de l’économie sociale et d’une autre
manière d’entreprendre.

Le ministère a pour vocation de créer des politiques publiques destinées aux structures
qui doivent être aidées – je souligne que toutes n’en ont pas besoin, et que certaines
désirent demeurer totalement autonomes par rapport à toute forme d’aide.

Je prends un exemple. Que pouvons-nous proposer à trois jeunes diplômés issus
d’une école de commerce qui souhaitent entreprendre en respectant les principes de
l’économie sociale ? Le statut des mutuelles est compliqué et n’est pas adapté à tous les
types d’activité. Les associations peuvent exercer une activité économique mais, dans la
plupart des cas, ce n’est pas leur vocation première. Monter une coopérative n’est pas
nécessairement simple. Il faut rassembler plusieurs personnes et apporter un capital à
parts égales - nous ambitionnons cependant d’intégrer à la future loi des outils qui
permettront de dépasser certains des problèmes liés à la création des coopératives. Il ne
reste donc à disposition de nos trois jeunes que des statuts de droit commercial.

Il s’agira donc d’offrir des mécanismes de soutien aux individus qui souhaitent
entreprendre autrement, même s’ils ne respectent pas l’un des principes de l’économie
sociale, par exemple la démocratie qui n’est pas toujours simple à organiser dans une
entreprise naissante. Nous essayons également de réfléchir aux moyens d’assurer la
pérennité des entreprises sociales au-delà de leurs fondateurs. Dans la définition que nous
donnerons de l’économie sociale, nous intégrerons nécessairement les entreprises
durables qui font partie de l’économie sociale et solidaire, mais également celles qui
s’infligent des « carcans » supplémentaires par rapport aux statuts classiques des sociétés
de droit commercial, par exemple l’impartageabilité des réserves, le fléchage des
excédents, la gestion participative, etc.

Sans vouloir trop en dire, l’idée consiste à mettre le secteur de l’économie sociale en
mouvement, en faisant preuve d’un peu de souplesse pour amorcer le processus. Je ne
vous cache pas que nous nous préoccupons de faire en sorte que l’économie sociale crée
des emplois et réponde à des besoins territoriaux.  Ce sera une manière de démontrer au



public l’intérêt d’entreprendre autrement, c'est-à-dire sans être guidé par la seule rentabilité
financière.

L’entrepreneuriat social en tant que tel n’est pas notre souci principal quant à la
définition du périmètre de l’Economie Sociale et Solidaire et de nos politiques publiques.
En revanche, les fondations d’entreprise sont un vrai sujet. Devons-nous les prendre en
compte, avec tout ce qu’elles supposent d’optimisation fiscale et de stratégies de
communication, ou nous en tenir aux fondations reconnues d’intérêt public, ce qui apparaît
un peu limité ? Un entre-deux est-il possible ? Ces questions ne sont pas tranchées.

Pour conclure, je pense que l’entrepreneuriat social ne pose pas de problème à
l’économie sociale. Il me semble davantage menacer la continuité du service public. En
effet, il apporte des réponses dans des secteurs qui devraient en principe relever de
l’économie publique.

L’économie sociale au sens classique du terme ne semble guère conquérante dans
certains domaines, par exemple en ce qui concerne les personnes âgées. Si elle souhaitait
réellement se montrer ambitieuse et concurrencer les entrepreneurs sociaux, j’y serais très
favorable. Elle paye à mon sens le fait de s’être trop souvent recroquevillée sur ses
positions historiques. Je pense qu’elle ne se poserait pas certaines des questions qui
l’agitent si elle entrait en dynamique.


