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"Je suis fermement convaincu que les écosystèmes de l'entrepreneuriat social doivent être renforcés partout, dans les zones rurales 
comme dans les zones urbaines. Ces écosystèmes doivent être renforcés par les capacités, les ressources et la vision locales et doivent
être dirigés par un système de gouvernance horizontale. Les entrepreneurs sociaux et les gouvernements locaux doivent élaborer des 
politiques et des programmes de développement en partenariat. Plus particulièrement, je pense que les partenariats Sud-Sud sont
nécessaires pour accélérer le changement grâce au développement de réseaux locaux et au partage d'intérêts et de perspectives 
communs. Ces processus faciliteront la transition vers des écosystèmes plus durables et, en définitive, vers un monde plus durable."

Mme Jeroo Billimoria, Fondatrice de Catalyst 2030
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En quoi l'entrepreneuriat social contribue-t-il au développement de modèles de société 
plus durables ?

L’entrepreneuriat social constitue une voie 
d’insertion professionnelle prometteuse pour les 
publics traditionnellement éloignés du marché de 
l’emploi (les jeunes NEETs – « neither in 
employment nor in education or training », les 
femmes, les personnes migrantes ou réfugiées, les 
personnes ayant un faible niveau de qualification, 
etc.) ainsi que dans les pays où l’économie 
informelle est particulièrement développée.

Un facteur d'innovation sociale au 
service des Objectifs de 
Développement Durable (ODD)

L'entrepreneuriat social vise à « fournir des 
solutions novatrices à des enjeux et des 
problèmes de société non résolus ou 
partiellement résolus ». Par conséquent, il 
va souvent de pair avec des processus 
d'innovation sociale et contribue à la 
réalisation des ODD de l'Agenda 2030 des 
Nations Unies.

L’entrepreneuriat social contribue à apporter des réponses au développement de modèles de société plus durables et plus
solidaires en opérant des solutions à des problèmes de société insuffisamment adressés ou non-adressés. Il agit ainsi
comme levier de réalisation des Objectifs de Développement Durable en complément des politiques et initiatives
existantes, tout en ayant un impact positif en matière d’emploi. La reconnaissance d'un statut d'entreprise sociale permet
de garantir de s'insérer dans une démarche d'entrepreneuriat social.

Un facteur de création d'emplois décents, 
notamment à destination des publics plus 
vulnérables

Un facteur d'amélioration continue 
des politiques publiques

Les initiatives portées par les entrepreneurs 
sociaux s'inscrivent dans une dynamique 
collective de changement systémique qui 
implique toutes les organisations et expertises 
présentes à l’échelle des territoires. A travers 
les collaborations avec les pouvoirs publics, ils 
participent à une amélioration des politiques 
publiques.
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A quels défis font face les entreprises sociales ?
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Il existe encore de nombreuses barrières d’accès à l’entrepreneuriat social
notamment à destination des femmes, des jeunes, des personnes
migrantes et réfugiées, des personnes issues de communautés
autochtones. Ces barrières sont multiples : freins économiques, manque
de réseaux professionnels, barrières culturelles, etc.

Les entreprises sociales développent des
modèles hybrides alliant maximisation de
l'impact social et soutenabilité économique.
Les profits générés sont réinvestis pour
soutenir le développement et la mise en
œuvre des activités. Malgré des avancées en
la matière, les entreprises sociales restent
confrontées à des difficultés d'accès au
financement à différentes étapes de leur cycle
de développement.

Si les entreprises sociales se sont développées au
cours des dernières décennies, elles bénéficient
d'un niveau de reconnaissance très variable,
selon les contextes nationaux et régionaux. De
manière générale, la contribution des
entreprises sociales à la création de valeur
sociale et économique sur le territoire reste
insuffisamment développée, ce qui limite la
visibilité des effets durables portés par les
entrepreneurs sociaux.

Les solutions proposées par les entreprises sociales peinent parfois à se
développer au-delà de la phase d'expérimentation et à se diffuser, par la
voie de réplication dans d'autres contextes ou par la voie de passage à
l'échelle territoriale. L'accompagnement des entreprises sociales dans la
mise en œuvre de stratégies de diffusion de l'innovation sociale, est
crucial.

Un enjeu d'ouverture de l'entrepreneuriat 
social à toutes et tous

Un enjeu de reconnaissance 
juridique et politique

Un enjeu de soutenabilité 
du modèle économique

Un enjeu de réplication et de 
passage à l'échelle

Des réseaux locaux, et une collaboration vertueuse
entre les gouvernements locaux et les
entrepreneurs, devraient être mis en place à tous les
niveaux afin de créer un écosystème de soutien pour
chaque entrepreneur dans n'importe quelle partie du
monde. Les écosystèmes devraient être renforcés
partout, dans les zones rurales comme dans les zones
urbaines, en s'appuyant sur les capacités, les
ressources et la vision locales. La coopération Sud-
Sud permettrait d'accélérer le développement de
réseaux locaux et de partager des enjeux et des
perspectives communs.

Le renforcement des réseaux 
locaux



Textes courants
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Les politiques publiques jouent un rôle majeur dans 
l’émergence et la structuration d’un environnement favorable à 
l’entrepreneuriat social. Au cours des dernières décennies, 
certains pays se sont dotés d’un cadre juridique et 
institutionnel permettant de reconnaître un statut spécifique 
pour les entreprises sociales. Cette reconnaissance émerge 
souvent d’un long processus de concertation et de co-
construction avec les parties-prenantes afin de prendre en 
compte les caractéristiques et les besoins spécifiques des 
entreprises sociales. Cela peut se concrétiser par différentes 
actions :
• faire un état des lieux international des législations en 

matière d'entreprises sociales et en tirer les bonnes 
pratiques

• encourager la mise en place de cadres juridiques et 
politiques dédiés aux entreprises sociales

• sensibiliser les décideurs publics aux enjeux et au potentiel 
de création de valeur des entreprises sociales

Exemple d'initiative: Revue en cours des cadres juridiques dédiés 
à l'entrepreneuriat social. Catalyst 2030/Lx Mundi Pro Bono 
Foundation

L'accès au financement est clé pour soutenir 
l'émergence et le développement des entreprises 
sociales. Pour soutenir les entreprises sociales, différents 
leviers peuvent être mobilisés :
• un accès simplifié à la commande publique pour les 

entreprises sociales ;
• le développement de la finance solidaire et de 

l’investissement à impact ;
• le développement de programmes territoriaux 

facilitant la mise en relation
entre organismes financeurs et 
entrepreneurs sociaux.

• l'expérimentation et/ou la co-conception de 
nouveaux mécanismes, produits et services 
de financement adaptés aux besoins spécifiques des 
entreprises sociales.

Exemple d'initiative : La Social Business Initiative (SBI) qui 
propose des moyens d'améliorer l’accès des entreprises 
sociales au financement, ou encore les social impact 
bonds (contrat à impact social)

Un cadre juridique et réglementaire 
spécifique

L'accès aux marchés (publics et privés) est essentiel pour
que les entreprises sociales se développent et se
consolident.

Quelques leviers pour développer l’accès aux marchés
publics :
• mieux sensibiliser les agents publics aux spécificités

des entreprises sociales ;
• lever les barrières aux entreprises sociales dans le

cadre de la rédaction des cahiers des charges ;
• simplifier les procédures d'accès et/ou mettre en

place des procédures dits réservées.

Quelques leviers pour développer l’accès aux marchés
privés :
• soutenir la mise en place d'évènements locaux,

nationaux et internationaux dédiés aux entreprises
sociales ;

• encourager la publication de "marchés réservés" pour
les entreprises du secteur.

Exemple d'initiative : Le Fonds Social Européen.

Accès aux marchés publics 
et aux marchés privésAccès au financement

Quels leviers d’action pour soutenir l’entrepreneuriat social ? 4



Quels leviers d’action pour soutenir l’entrepreneuriat social ?
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Coopération et mise en réseaux 
de toute les parties-prenantes

Outillage de la 
mesure d'impact social
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Les entreprises sociales sont pour la plupart des 
structures de taille petite ou moyenne, disséminées 
sur les territoires. Ainsi, cette dispersion des actions 
individuelles nuit à leur visibilité et génère un besoin 
de partage des moyens et de capitalisation des 
savoir-faire et de la recherche, afin que les 
entrepreneurs sociaux puissent porter leurs projets à 
de plus grandes échelles. En attendant, il convient de 
développer la coopération entre les entrepreneurs et 
les pouvoirs publics locaux ou nationaux. Une 
collaboration vertueuse améliorerait la mise en œuvre 
et l'efficacité des politiques. 

Exemple d'initiative de mise en réseau :
Catalyst 2030, Ashoka, COVID Alliance of the World 
Economic Forum, RIPESS, etc.

Il est important pour les entrepreneurs sociaux de 
pouvoir montrer la portée réelle de leurs projets 
socialement innovants et les valoriser auprès de leurs 
financeurs. Un levier pour répondre à cette 
problématique et valoriser les modèles d’entreprises 
sociales consiste à développer des méthodologies 
solides et accessibles de mesure d’impact 
communément acceptées par un maximum d’acteurs. 
Cet outillage des entreprises sociales en matière de 
mesure d'impact doit s'accompagner de mesures de
sensibilisation, formation et accompagnement des 
acteurs.

Exemple d'initiative de mesure d'impact social : l'Impact 
Tank qui identifie, objective et valorise les mesures 
d’impacts des innovations sociales à impact positif pour 
favoriser leur développement.

Un environnement favorable en termes de culture et 
d'infrastructures doit être accessible à tous, partout. 
L’essor de l’entrepreneuriat social passe par le 
développement d’une culture entrepreneuriale et 
de compétences clés, à travers des programmes 
d’accompagnement et de formation :
• Diffuser un environnement favorable dans tous les 

territoires de tous les pays et agir contre la 
concentration dans les territoires urbains et à haut 
revenu.

• Encourager la mise en place de programmes de 
sensibilisation à l'entrepreneuriat social.

• Développer des évènements et forums de 
promotion de l'entrepreneuriat social et de 
l'innovation.

• Promouvoir des parcours d'entrepreneurs sociaux 
innovants pour susciter de nouvelles vocations.

Exemples d'initiatives : Semaine de l'ESS à l'école
(France), School for Social Entrepreneurs, etc.

Développement d'une culture de 
l'entrepreneuriat social



Exemples d'initiatives innovantes
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The "Better Entrepreneurship Policy Tool" est un outil d’auto-évaluation conçu par l'OCDE qui permet d'explorer la manière dont une 
politique publique peut soutenir le développement des entreprises sociales et aider les publics vulnérables à devenir des travailleurs ou 
entrepreneurs indépendants.

L'indice Ease of doing social and inclusive business : Inspiré par l'initiative Doing Business de la Banque mondiale, cet indice vise à examiner et à 
comparer les cadres de soutien à l'entrepreneuriat social. Suivant le principe "what gets mesured gets done", il aidera les décideurs politiques à 
concevoir un environnement plus propice aux entreprises sociales. Un groupe de travail a été constitué sous l’impulsion du GROUPE SOS et du 
réseau Catalyst 2030, avec le soutien de l'Alliance de réponse COVID par les entrepreneurs sociaux et du Ministère de l’Economies et des Finances 
français, pour préfigurer la méthodologie de cet indice, avant d’être restitué à la Banque Mondiale.
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Ressources utiles 

Rapports et documentations Exemples d'outils 

Exemples d'initiatives

Vous souhaitez nous faire part d'une intiiative innovante sur un des quatre
leviers d'action identifiées dans cette synthèse ?

Envoyez-nous le descriptif de votre initiative par mail à contact@pact-for-
impact.org ou bien enregistrez-vous sur notre formulaire de

recensement : https://forms.office.com/r/TRJcqHaD8c

• OECD, The Better Entrepreneurship Policy Tool
• Banque Mondiale, Indice "Ease of Doing Social Business"
• League of intrapreneurs, "The Intrapreneur's compass"

• OECD, "Job Creation Through The Social Economy And
Social Entrepreneurship", 2013.
https://www.oecd.org/cfe/leed/130228_Job%20Creation%20thro
ught%20the%20Social%20Economy%20and%20Social%20Entrepre
neurship_RC_FINALBIS.pdf

• OECD Policy Brief on Social Entrepreneurship Entrepreneurial
Activities in Europe,
2013. https://www.oecd.org/cfe/leed/Social%20entrepreneurship
%20policy%20brief%20EN_FINAL.pdf

• ILO "The contribution of SSE and social finance to the future of
work", 2020.https://www.ilo.org/empent/areas/social-
finance/publications/WCMS_739377/lang--en/index.htm

• UN, World Youth Report, "Youth, Social Entrepreneurship and the
2030 Agenda",
2020. https://www.un.org/development/desa/youth/wp-
content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-
FULL-FINAL.pdf

• ONU, "Guide politique pour l'entrepreneuriat des migrants et
des réfugiés", 2018. https://unctad.org/fr/system/files/official-
document/diae2018d2_fr.pdf

mailto:contact@pact-for-impact.org
https://forms.office.com/r/TRJcqHaD8c


Date du jour

Contact :
contact@pact-for-impact.org

Site internet :
https://pact-for-impact.org/

Réseaux sociaux :

@PactForImpact

@PactForImpact
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