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«Je suis fermement convaincue que les écosystèmes de l’entrepreneuriat social doivent être renforcés par-
tout, 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 régis par un système de gouvernance horizon-
tale. Les entrepreneurs 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’enjeux et de perspectives communs. Ces processus 
faciliteront la transition vers des écosystèmes plus durables et, en définitive, vers un monde plus durable.» 

Jeroo Billimoria  
Founder of Catalyst 2030

 SOMMAIRE  ÉDITORIAL 

EDITORIAL ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
PRÉAMBULE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4
SYNTHÈSE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
INTRODUCTION ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

PARTIE 1 : POURQUOI SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL ? ������������������������������������������7

PARTIE 2 : QUEL ÉTAT DES LIEUX DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL ? ��������������������������������� 15

PARTIE 3 : QUELS ENJEUX POUR SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL ? ����������������������23

PARTIE 4 : QUELS LEVIERS D’ACTION POUR CONSTRUIRE UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE
À L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL ������������������������������������������������������������������������ 31

ANNEXES ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41 
REMERCIEMENTS �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42
BIBLIOGRAPHIE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42



4 5

A. PRÉSENTATION DE PACT FOR IMPACT
Lancé en 2019 à l’initiative de la France, PACT FOR IMPACT 
est une alliance globale qui vise à mettre en relation les 
institutions publiques à l’échelle locale, nationale, régionale 
et internationale avec les acteurs qui s’engagent en faveur 
d’un monde plus juste et soutenable. L’Alliance a pour objectif 
de porter l’Economie sociale et solidaire (ESS) au cœur de 
l’agenda politique international et à accélérer son déploiement, 
en valorisant les initiatives existantes déjà mises en place.
 
B. OBJECTIFS DES PROGRAMMES THÉMATIQUES
Dans la continuité des premières discussions initiées au sein du 
Groupe Pilote international sur l’Économie Sociale et Solidaire 
(GPIESS) et prolongées lors des rencontres PACT FOR IMPACT de 
2019, l’Alliance a souhaité lancer un ensemble de programmes 
thématiques pour mettre en valeur les réponses opportunes 
apportées par l’ESS aux objectifs de développement durable. 
Ces programmes thématiques visent à révéler des leviers 
mobilisables et à proposer des actions concrètes pour soutenir 
le développement de l’Economie sociale et solidaire (ESS) en 
réponse aux défis sociaux et environnementaux du XXIe siècle. 
Ces défis ont été définis par plusieurs cadres de coopération 
internationale adoptés par les Nations-Unies, tels que le 
Programme mondial de développement durable à l’horizon 
2030 fixant les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), 
l’Accord de Paris de lutte contre les changements climatiques 
ou encore le Nouveau Programme pour les Villes (Habitat III) 
visant le renouveau du développement urbain.
A travers le déploiement de ces programmes thématiques, 
l’Alliance PACT FOR IMPACT permettra de réaliser un état 
des lieux, à vocation non-exhaustive, des acteurs et 
initiatives d’innovations sociales et environnementales 
à l’œuvre pour répondre à ces défis, en prenant en compte 
la diversité des contextes locaux, nationaux et régionaux. Elle 
cherchera ainsi à promouvoir la diversité, la valeur, l’impact 
et la complémentarité des démarches menées en veillant à 
orienter les lecteurs et acteurs vers les ressources disponibles 
(boîtes à outil, expertise technique et financière, etc.) pour 
inspirer les décideurs et faciliter leur réappropriation dans 
le cadre de politiques publiques innovantes.
Au-delà de cet état des lieux, les programmes thématiques de 
PACT FOR IMPACT viseront à mettre en perspective les enjeux 
auxquels font face les acteurs de l’Economie sociale et solidaire 
(ESS) pour se développer et augmenter leur impact en réponse 

aux défis sociaux, économiques et environnementaux. Ils per-
mettront d’identifier les leviers de développement à activer 
ou les freins à lever dans le cadre de mesures de soutien à 
l’Economie sociale et solidaire. Ces pistes pourront inspirer 
les acteurs publics qui souhaitent concevoir, accélérer et/ou 
évaluer les actions mises en place à l’échelle de leur territoire. 

C. PRÉSENTATION DES PRODUCTIONS DE CHAQUE 
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE, ET MÉTHODOLOGIE
Les programmes thématiques de l’Alliance PACT FOR IMPACT 
donneront lieu à l’élaboration de plusieurs livrables. Sur chaque 
programme, sera élaboré :
•  Un guide thématique : qui constituera une base de travail 

préliminaire pour les travaux des membres de l’Alliance. Ce 
guide, réalisé par le secrétariat permanent de l’Alliance à partir 
d’une revue des ressources documentaires et d’entretiens 
d’experts (cf. liste en annexe), permettra de présenter les 
principaux acteurs, initiatives, mécanismes et outils innovants 
existants pour soutenir le développement ou le passage à 
l’échelle de solutions sociales, économiques, financières et 
environnementales sur la thématique donnée. Chaque guide 
proposera également des grilles d’analyse des enjeux de 
développement de l’ESS en réponse à la thématique visée 
en vue d’alimenter les discussions des membres de l’Alliance 
et leurs partenaires ou interlocuteurs.

•  Des propositions d’engagement pour inspirer les institutions 
publiques locales, nationales, régionales et internationales à 
mettre en place des actions concrètes et mesurables en 
faveur de l’Economie sociale et solidaire. Ces propositions 
seront co-construites avec les membres de l’Alliance PACT FOR 
IMPACT dans le cadre du groupe de travail n°2 « Coordination 
des programmes thématiques et suivi des engagements ». 
Elles donneront lieu à un appel à engagement qui sera relayé 
auprès des institutions publiques et privées à l’échelle locale, 
nationale, régionale et internationale. 

L’entrepreneuriat social propose des solutions novatrices 
et concrètes à des problèmes de société non résolus ou 
partiellement résolus dans de nombreux domaines d’activité 
(action sociale, santé, culture, finance solidaire, alimentation, 
commerce équitable..etc.), en complémentarité des actions 
menées par la puissance publique et des acteurs traditionnels 
de la solidarité.

Il constitue, avec l’innovation sociale, un levier pour atteindre 
les 17 objectifs de développement durable (ODD) fixé par 
l’Agenda 2030 des Nations-Unies d’ici l’horizon 2030, tout en 
générant de nouvelles opportunités d’emplois et d’insertion 
socio-professionnelle. L’engagement des entreprises sociales 
a également un impact positif sur l’amélioration des conditions 
de travail (égalité salariale, participation à la gouvernance, etc.)

Si l’entrepreneuriat social se développe rapidement à travers 
le monde, il recouvre une très grande diversité de pratiques 
et de réalités selon les contextes géographiques. Ainsi, les 
écosystèmes d’appui à l’entrepreneuriat social varient en 
fonction de leur degré de structuration et de maturité. 

Le défi pour les gouvernements, les autorités locales, les 
décideurs politiques et les parties prenantes économiques 
consiste donc à valoriser des politiques publiques favo-
rables à l’entrepreneuriat social. Ce guide fait un état de l’art 
des différents leviers mobilisables, à savoir les objectifs et 
moyens suivants :

• Créer cadre institutionnel et juridique propice. Les entreprises 
sociales, ont besoin d’un statut juridique ad hoc et de mesures 
réglementaires conçues pour leur permettre d’atteindre leurs 
objectifs sociaux et économiques tout en recherchant une 
durabilité à moyen et à long terme sur le marché.

•  Fournir un financement durable sous forme d’incitations 
fiscales pour attirer les investisseurs, de rehaussement 
de crédit. Mettre en place des financements diversifiés et 
adaptés aux différentes étapes de leur développement, et 
une sensibilisation des bailleurs traditionnels soient adaptés 
aux spécificités de l’entrepreneuriat social.

•  Proposer des offres de formation qui peuvent être initiales 
ou continues ainsi que formelle ou informelles (non délivrées 
dans un cadre certifiant) pour les entrepreneurs sociaux et 

intégrer l’entrepreneuriat social dans les cursus scolaires 
et universitaires. Les entrepreneurs sociaux peuvent avoir 
besoin d’une formation spéciale pour affiner leurs aptitudes 
entrepreneuriales et créatives.

•  Cultiver une culture de l’entrepreneuriat social et sensibiliser 
le grand public aux enjeux de l’entrepreneuriat social.

•  Soutenir le développement de marchés pour l’entreprise 
sociale et fournir une formation pour permettre aux agents 
publics et aux entreprises sociales de gérer les appels d’offres. 
Les mesures relatives à la passation des marchés devraient 
être conçues de manière à ce que les entreprises sociales 
puissent consolider leur croissance.

•  Soutenir la poursuite de la recherche sur l’entrepreneu-
riat social. Les gouvernements devraient soutenir cette 
recherche pour évaluer les besoins des entités du secteur. 
Cette recherche doit être faite dans plusieurs domaine : la 
mesure d’impact, le passage à échelle, l’accès aux marchés…

•  Mettre en place des programmes de promotion de la culture 
et des compétences de l’entrepreneuriat social.

•  Favoriser la mise en réseau grâce à un maillage des acteurs 
du développement de l’entrepreneuriat social.

•  Évaluer l’impact de l’entrepreneuriat social. Cela nécessitera 
l’identification d’outils de mesure quantitative et qualitative, 
notamment des calculs de retour sur investissement social 
et des tableaux de bord prospectifs ainsi qu’une pédagogie 
adaptée aux besoins de chaque entrepreneur social sur son 
territoire d’intervention.

 PRÉAMBULE  SYNTHÈSE 

SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL
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En plaçant l’humain au cœur de ses activités, l’entrepreneuriat 
social joue un rôle majeur dans la résolution aux grands défis 
que rencontrent nos sociétés. Il peut se définir comme « un 
entrepreneuriat qui vise à fournir des solutions novatrices à 
des enjeux et des problèmes sociaux non résolus ou partiel-
lement résolus ». Par conséquent, il va souvent de pair avec 
des processus d’innovation sociale qui ont pour but d’améliorer 
les conditions de vie et le bien-être des individus de manière 
durable. Ce guide se concentre donc sur l’entrepreneuriat social 
et sur l’entrepreneuriat à impact social et environnemental (aux 
activités à finalité sociale et/ou environnementale claire, dont 
le modèle économique vise la pérennité et dont l’organisation 
interne reflète la mission sociale) 
Même s’il se développe rapidement à travers le monde, l’entre-
preneuriat social est un domaine de recherche récent débuté 
dans les années 1980. Il suscite depuis la dernière décennie un 
intérêt tout particulier auprès des décideurs politiques, des 
universitaires, des praticiens et du grand public. Pour autant, 
dans la pratique, l’entrepreneuriat social existe de longue 
date puisque de nombreux d’individus, TPE et PME proposent 
des produits et services ayant pour objectif principal d’avoir 
un impact bénéfique pour la société sans bénéficier d’une 
reconnaissance ou d’une définition spécifique.

L’« entrepreneuriat social recouvre des réalités plurielles 
selon les contextes géographiques, culturels, sociaux et 
économiques. S’il n’existe pas de définition universelle, la 
plupart des réseaux d’entrepreneurs sociaux, institutions et 
structures d’accompagnement du secteur public ou privé s’ac-
cordent sur un certain nombre de caractéristiques communes : 

•  Une finalité sociale et/ou environnementale : Répondre 
à des enjeux sociaux représente le but explicite des entre-
preneurs sociaux, et l’ensemble de leur projet est bâti autour 
de cet objectif. L’impact social n’est pas simplement une 
conséquence de leur activité entrepreneuriale – comme 
c’est souvent le cas pour les entrepreneurs commerciaux 
qui créent de l’emploi (et donc ont un effet bénéfique sur 
la société) en fournissant des biens et des services – mais 
bien leur but principal. L’entrepreneuriat social vise ainsi à 
produire un changement social (qu’il soit radical ou limité), 
et non à exploiter une opportunité de marché qui in fine 
pourrait avoir un impact social. 

•  Un modèle et une rentabilité économique au service du 
projet social : dans le cas de l’entrepreneuriat social la 
création de valeur économique se met au service d’objec-
tifs sociaux. La soutenabilité économique permet ainsi à 
l’entreprise sociale de remplir la mission sociale.

•  Une gouvernance alignée sur les objectifs et la finalité 
sociale de l’entreprise : l’entreprise sociale est gérée de 
manière responsable, transparente et innovante, notamment 
en impliquant les travailleurs, les clients et les parties pre-
nantes concernés par son activité. Le processus de décision 
n’est pas fondé sur la propriété du capital. La rémunération 
du capital est limitée, les excédents sont mis au service des 
hommes et du projet, l’échelle des salaires est encadrée.

•  Les effets recherchés : Une des caractéristiques majeures 
des entrepreneurs sociaux est la volonté de provoquer des 
changements systémiques, soit à travers des impacts sociaux 
progressifs ou des transformations sociales radicales en 
impliquant toutes les parties prenantes - employés, clients, 
fournisseurs, communautés locales et environnement- dans 
la création de valeur sociale et économique avec l’idée que 
chacune d’entre elles puissent en bénéficier.

L’entrepreneuriat social peut prendre différentes formes :

•  Il s’agit à la fois d’un phénomène individuel et collectif. 
Dans les faits, on trouve quelques entrepreneurs sociaux 
individuels qui se démarquent, beaucoup d’entrepreneurs 
individuels moins connus et de nombreuses initiatives 
collectives. Ces initiatives peuvent émaner d’entreprises 
sociales, qui sont souvent détenues et gérées collectivement 
sous forme de coopératives, mais aussi de communautés 
pouvant être considérées comme des acteurs entrepreneu-
riaux collectifs (Peredo et McLean, 2006)

•  Il peut intervenir dans différents secteurs : Bien que de 
nombreuses initiatives d’entrepreneuriat social soient issues 
du secteur à but non lucratif, le phénomène d’entrepreneuriat 
social touche également d’autres secteurs : le secteur à but 
lucratif (entreprise à but lucratif atteignant des niveaux 
exceptionnels de responsabilité sociale et un haut niveau 
de création de valeur sociale) et le secteur public (autorités 
centrales et locales soutenant ou participant à des mesures 
et programmes socialement innovants, en partenariat avec 
d’autres secteurs) ;

•  Il peut émerger au sein même d’une organisation, comme 
c’est le cas dans l’intrapreneuriat (lorsque l’entreprise ou 
l’organisme laisse à ses salariés le soin de développer en 
interne des projets économiques innovants, en leur accordant 
une large liberté dans la mise en œuvre de ces projets) ou 
en dehors de l’organisation (auquel cas on parle bien 
d’entrepreneuriat) ;

•  Il vise a à apporter des changements sociaux aussi bien 
radicaux que progressifs.

Ce guide a vocation à présenter le concept de l’entrepreneuriat 
social et les raisons pour lesquelles ce dernier a un potentiel 
transformateur majeur pour la société. Il propose un état des 
lieux non-exhaustif de l’entrepreneuriat social sur les différents 
continents, et met en perspective les différents besoins et 
enjeux de structuration des écosystèmes pour soutenir les 
entrepreneurs sociaux. Enfin, ce guide met en lumière les 
différents leviers d’action pour construire un environnement 
favorable à l’entrepreneuriat social.

Enfin, 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’ac-
célérer le développement de réseaux locaux et de partager 
des enjeux et des perspectives communs.

 INTRODUCTION :  
 QU’EST-CE-QUE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL ? 

SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Verbatims des grands réseaux 

Ashoka
Bill Drayton, le fondateur d’Ashoka : « Les entrepreneurs 
sociaux ne se contentent pas de donner un poisson ou 
d’apprendre à pêcher. Ils ne seront satisfaits que lorsqu’ils 
auront révolutionné l’industrie de la pêche”. [1] 

Catalyst 2030
Jeroo Billimori, co-fondatrice de Catalyst 2030 : « Nous 
sommes un groupe d’entrepreneurs sociaux «d’avant-
garde» qui se réunissent avec humilité, mais qui s’en-
gagent à faire un saut quantique pour atteindre les ODD 
à l’échéance de 2030. » [2]

Schwab Foundation for Social Entrepreneurship
Klaus Schwab, fondateur de la Schwab Foundation : « 
L’esprit d’entreprise est le moteur de l’innovation, de la 
création d’emplois et de la croissance économique. Ce 
n’est qu’en créant un environnement où l’entrepreneuriat 
peut prospérer et où les entrepreneurs peuvent essayer 
de nouvelles idées et donner du pouvoir aux autres que 
nous pourrons garantir que de nombreux problèmes 
mondiaux ne resteront pas sans réponse. » [3]

The Skoll Foundation
Jeff Skoll, le fondateur de la Skoll Foundation : 
« Le monde est vaste et compliqué et chacun d’entre nous 
doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer un 
avenir meilleur aux générations futures (…) Je me sens 
chanceux d’avoir pu poursuivre mes rêves et j’espère 
que mes contributions permettront, d’une manière ou 
d’une autre, de créer un monde durable de paix et de 
prospérité. » [4] 
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 1. DANS QUELLE MESURE 
 L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL 
 CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT  
 DE MODÈLES DE SOCIÉTÉ  
 PLUS DURABLES 
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A. UN LEVIER DE RÉALISATION DES OBJECTIFS  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
Les entrepreneurs sociaux participent à la réalisation 
des objectifs de développement durable adoptés dans le 
cadre de l’Agenda 2030 des Nations-Unies, en apportant 
directement des solutions à des problèmes de société (1) 
et en transformant durablement les pratiques des acteurs 
du développement/social (2).
En effet, ils participent à la création directe de services, produits 
ou modèles adaptés aux besoins des publics vulnérables et/
ou défavorisés dans de nombreux secteurs d’activités tels que 
l’alimentation et l’agriculture, l’assainissement de l’eau, l’accès 
à la santé, à l’éducation et à l’emploi, aux transports ou encore 
la protection de l’environnement. Les réseaux mondiaux de 
soutien à l’entrepreneuriat social (COVID Alliance for Social 
Entrepreneurship, Catalyst 2030, Ashoka, etc) contribuent à 
identifier et promouvoir les solutions innovantes mises en 
œuvre par les entrepreneurs sociaux en réponse aux ODD. 

Cependant, l’utilisation des ODD comme cadre de référence 
reste variable selon les entrepreneurs sociaux, ce qui nuit à la 
visibilité de leurs actions auprès des acteurs de la coopération 
internationale. Certaines études menées au niveau régionale 
permettent de mesurer le positionnement des entrepreneurs 
sociaux vis-à-vis des ODD, ainsi que l’inscription de leurs pra-
tiques/solutions par rapport à l’Agenda 2030 C’est le cas par 
exemple du European Social Entrepreneurship Monitor (ESEM) 
déployé par l’Euclid Network qui montre qu’en 2020, seules 
39% des entreprises sociales issues de 8 pays européens font 
référence aux ODD et 20% prévoient de le faire prochainement 
pour mieux communiquer sur leur impact.

Au-delà de leur contribution directe aux ODD, les 
entrepreneurs sociaux jouent un rôle dans l’amélio-
ration continue des politiques sociales à travers des 
collaborations vertueuses avec les acteurs locaux. 
Leur action s’inscrit ainsi dans une dynamique collective de 
changement systémique qui implique toutes les organisa-
tions et expertises présentes à l’échelle des territoires. Les 
entrepreneurs sociaux contribuent à l’identification et la 
qualification des besoins des populations vulnérables qui ne 
sont pas adressés ou restent insuffisamment couverts par 
les dispositifs existants. De plus, ils stimulent l’innovation 
en proposant de nouveaux services, produits, modèles de 
consommation ou de production qui améliorent de manière 
durable les conditions de vie et le bien-être des individus en 
complément des solutions existantes. 

L’entrepreneuriat social participe à la création de nouvelles 
activités économiques en réponse aux besoins locaux des 
communautés vulnérables et/ou défavorisées. Par ce fait, 
il génère de nouvelles opportunités d’emplois, et permet 
d’améliorer les conditions de travail et d’accès à la protection 
sociale pour des personnes qui en sont souvent éloignées.

B. UN LEVIER DE CRÉATION D’EMPLOI ET D’AMÉLIORATION 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL
L’entrepreneuriat social constitue une voie d’insertion 
professionnelle prometteuse pour les publics traditionnel-
lement éloignés du marché de l’emploi (les jeunes 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. 

•  Jeunes : Le rapport World Youth Report des Nations-Unies 
(2020) identifie l’entrepreneuriat social comme levier de 
développement et d’autonomisation économique des jeunes de 
16 à 24 ans. Il met l’accent sur l’enjeu d’insertion socio-profes-
sionnelle des jeunes dans un contexte où le taux de chômage 
des NEETS est particulièrement élevé (en moyenne 30% 
pour les femmes versus 13% pour les hommes). Le rapport 
estime qu’il faudrait créer 600 millions d’emplois au cours 
des 15 prochaines années pour répondre aux besoins des 
jeunes en matière d’emploi. [8]

•  Femmes : Dans une Note de politique sur l’Entrepreneuriat 
féminin en date de 2017, l’OCDE met en évidence l’augmenta-
tion de la participation économique et sociale des femmes 
au travail au cours des cinq dernières décennies, ainsi que 
le potentiel de développement de l’entrepreneuriat féminin 
comme levier d’émancipation économique des femmes.

•  Personnes migrantes et réfugiées : Dans le « Guide poli-
tique pour l’entrepreneuriat des migrants et des réfugiés » 
datant de 2018, la CNUCED, l’UNHCR et l’IOM mettent l’accent 
sur le rôle de l’entrepreneuriat comme levier d’insertion des 
migrants et des réfugiés, ainsi que de création de valeur 
sociale, économique et culturelle dans leurs pays d’origine 
et d’accueil. L’entrepreneuriat peut être un moyen efficace 
pour l’inclusion des migrants et des réfugiés dans les éco-

Exemples d’initiatives entrepreneuriales présentées 
par Ashoka qui contribuent à la réalisation des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) :
•  Riders for Health - Faciliter l’accès à la santé en déve-

loppant des moyens de transport : Andrea Coleman a 
développé cette organisation qui gère et entretient des 
motos et autres véhicules pour le compte des ministères 
de la santé de huit pays d’Afrique sub-saharienne. Cette 
initiative permet d’acheminer des personnels de santé 
qui fournissent des soins médicaux essentiels de façon 
fiable et rentable à des communautés rurales éloignées 
des structures de santé. Ils atteignent aujourd’hui 21 
millions de personnes qui n’avaient auparavant pas 
accès aux soins médicaux de base. [5] Cette initiative 
permet de contribuer à la réalisation de l’ODD 3 : Per-
mettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge.

•  Eau et Vie - Acheminer l’eau potable dans les bidon-
villes urbains : Philippe de Roux a créé un système qui 
fournit de l’eau potable à 85% de familles résidant dans 
ces zones pour un coût faible tant pour les foyers que

les fournisseurs. Son organisation a créé des projets 
basés sur un modèle commercial durable dans de grandes 
villes notamment aux Philippines, au Bangladesh et en 
Côte d’Ivoire. Le modèle a permis un système qui s’auto-
finance à 95%. [6] Cette initiative permet de contribuer 
à la réalisation de l’ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des 
services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés 
de façon durable.
•  International Bridges to Justice : Karen Tse œuvre à 

éradiquer la torture dans les démocraties émergentes. 
Par des formations visant les avocats commis d’office, 
et des programmes de soutien aux gouvernements 
dans les réformes structurelles, Karen permet à ces 
démocraties de poursuivre leurs efforts en matière de 
droit à la représentation légale et de protection contre 
l’utilisation abusive de la loi. International Bridges to 
Justice comprend à ce jour un réseau de 55 intervenants 
de justice dans 37 pays. Plus de 30 000 individus ont 
bénéficié d’un avocat d’IBJ et 22 000 nouveaux avocats 
ont été formés. Rien qu’au Cambodge entre 2001 et 
2012, l’emploi de la torture lors des enquêtes de police, 
qui était presque systématique, est passé à un taux 
de moins de 5% dans les cas gérés par l’organisation 
de Karen. [7] Cette initiative permet de contribuer à 
la réalisation de l’ODD 16 : Promouvoir l’avènement de 
sociétés pacifiques et inclusives aux fins du dévelop-
pement durable, assurer l’accès de tous à la justice et 
mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 
efficaces, responsables et ouvertes à tous.

L’entrepreneuriat social contribue à apporter des réponses au développement de modèles de société plus durables et plus 
solidaires en apportant des solutions à des problèmes de société insuffisamment ou non-adressés. Il agit ainsi comme levier 
de réalisation des Objectifs de Développement Durable en complément des politiques et initiatives existantes (a) tout en ayant 
un impact positif en matière d’emploi (b). 

1. DANS QUELLE MESURE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT DE MODÈLES DE SOCIÉTÉ PLUS DURABLES

7 %

27%

15 %

51 %
41 %

36 %

11 % 14 %

49 %

21 %

51 %

38 %
44 %

27 %

27 %

27 %

27 %

1. Pas de pauvreté
2. Faim «zéro»
3. Bonne santé et Bien être
4. Éducation de Qualité
5. Égalité entre les sexes

6. Eau propre et assainissement
7. Énergie propre et d’un coût abordable
8. Travail Décent et Croissance Économique
9. Industrie, innovation et infrastructure
10. Inégalités réduites

11. Villes et communautés durables
12. Consommation et production responsables
13. Mesures changement climatique
14. Vie Aquatique
15. Vie terrestre

16. Paix, justice et institutions efficaces
17. Partenariats pour la réalisation 
     des objectifs

44%
des entreprises sociales de l'ESEM opèrent le plus 
souvent au niveau des autorités locales/de la ville, 
puis au niveau national (41%), et au niveau de leur 
propre quartier/communauté (33%).

Quel type d'impact social/environnemental votre organisation souhaite-t-elle obtenir ?

Source : ESEM 2020-21
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nomies locales, en partageant leurs connaissances et leur 
esprit d’entreprise et en créant de nouvelles opportunités 
de marché et des réseaux transnationaux. L’Entrepreneuriat 
peut également faire partie des solutions nécessaires à long 
terme pour faire face aux conséquences des mouvements 
importants de personnes déplacées de force, en plus des 
mesures importantes mises en place pour faire face aux 
conséquences immédiates des crises humanitaires. [9]

L’entrepreneuriat social et permet également d’améliorer 
les conditions de travail et de créer des opportunités pour 
des groupes vulnérables ou défavorisées. D’après un rapport 
de l’OCDE, le caractère entrepreneurial des entreprises sociales 
donne du pouvoir aux travailleurs vulnérables, améliore la 
productivité et soutient des conditions de travail décentes. En 
effet, l’utilisation de modèles de gouvernance inclusifs favorise 
par ailleurs une plus grande participation des employés et le 
«dialogue social», l’un des quatre piliers du travail décent 
définis par l’OIT. [10] En particulier, les entreprises sociales 
et solidaires sont souvent considérées comme ayant un rôle 
dans la création d’opportunités d’emploi pour les groupes 
vulnérables ou exclus. En effet l’entrepreneuriat social leur 
permet notamment :

•  D’acquérir des compétences clés pour leur insertion socio- 
professionnelle ;

•  De les « remobiliser » en cas d’échec professionnel  
(notamment pour les NEETs) ;

•  D’acquérir des softs-skills tels que la confiance en soi, etc.

1. DANS QUELLE MESURE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT DE MODÈLES DE SOCIÉTÉ PLUS DURABLES

EN QUOI L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL CONTRIBUE 
AU DÉVELOPPEMENT DE MODÈLES DE SOCIÉTÉ PLUS DURABLES ?

UN FACTEUR D’INNOVATION SOCIALE 
AU SERVICE DES OBJECTIFS 

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

UN FACTEUR D’AMÉLIORATION 
CONTINUE DES POLITIQUES 
PUBLIQUES

UN FACTEUR DE CRÉATION 
D’EMPLOIS DÉCENTS, 

NOTAMMENT 
À DESTINATION DES PUBLICS

 + VULNÉRABLES
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A� EN EUROPE, UNE MONTÉE EN PUISSANCE DE 
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL À TOUS LES NIVEAUX.
Au cours des deux dernières décennies, les entre-
prises sociales ont enregistré une croissance en Europe 
tant en termes de nombre que de taille d’entreprise.  
Le rapport de la Commission européenne sur ”Les entre-
prises sociales et leurs écosystèmes en Europe” menée dans 
le cadre du “Programme de l’Union européenne pour l’emploi 
et l’innovation sociale” (EaSI, 2014-20) dresse le paysage des 
entreprises sociales dans les 35 pays européens. Il estime que 
le nombre d’entreprises sociales va de plusieurs dizaines de 
milliers en Allemagne, en Belgique, en France ou en Italie, à 
quelques centaines à Chypre ou en Croatie. Il confirme que les 
entreprises sociales contribuent directement à la création de 
milliers d’emplois, en particulier pour les personnes défavo-
risées. Le rapport note qu’une part importante et croissante 
de la fourniture des services d’intérêt général est assurée 
par les entreprises sociales, souvent en partenariat avec les 
autorités locales. Dans l’ensemble, l’environnement dans lequel 
les entreprises sociales opèrent leur devient peu à peu plus 
favorable. Cependant, le potentiel des entreprises sociales 
est encore loin d’être parfaitement exploité, et il existe une 
marge de progression significative notamment par rapport : 
(i) la capacité des entreprises sociales s’auto-organiser pour 
répondre à des besoins sociaux ; (ii) la visibilité et la reconnais-
sance juridique des entreprises sociales à l’échelle nationale ; 
(iii) l’accès aux ressources financières ; et (iv) la recherche, 
l’éducation et le développement des compétences.

Ce panorama des entreprises sociales en Europe s’appuie 
sur une approche et des principes communs de l’entre-
preneuriat social (et des entreprises sociales) au niveau 
européen� En effet, le «règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant un programme de l’UE pour le changement 
social et l’innovation sociale » (2011) définit l’entrepreneuriat 
social comme “toute activité entrepreneuriale présentant les 
caractéristiques suivantes :

•  Une finalité sociale et/ou environnementale : une entreprise 
sociale est un opérateur de l’économie sociale dont l’objectif 
principal est d’avoir un impact social plutôt que de réaliser 
des bénéfices pour leurs propriétaires ou actionnaires. Elle 
répond à un besoin social, sociétal et/ou environnemental mal 

ou peu satisfait par le marché. Sa performance se mesure 
par l’impact social ou environnemental positif qu’elle créé.

•  Rentabilité au service du projet social de l’entreprise : 
une entreprise sociale utilise ses excédents principalement 
pour atteindre ses objectifs sociaux dont la rentabilité 
devient avant tout un moyen. Elle s’attache à garantir une 
répartition équitable des excédents, en donnant la priorité 
au développement du projet d’entreprise.

•  Une gouvernance démocratique : une entreprise sociale 
est gérée de manière responsable, transparente et innovante, 
notamment en impliquant les travailleurs, les clients et les 
parties prenantes concernés par son activité. Le processus 
de décision n’est pas fondé sur la propriété du capital, la 
rémunération du capital est limitée, les excédents sont mis 
au service des hommes et du projet.”

Des dispositifs de soutien aux entreprises sociales ont 
été mis en place à l’échelle européenne dans le cadre 
l’initiative pour les entreprises sociales (Social Business 
Inititative dite SBI) adoptée en 2011. Les grandes orientations 
du SBI concernent l’accès au financement, l’accès aux mar-
chés, les conditions cadres, l’innovation sociale, technologies 
et nouveaux modèles commerciaux ainsi que les relations 
internationales. D’après le bilan du SBI réalisé en 2020, cette 
initiative a permis de fournir un cadre institutionnel amélioré 
pour les activités des entreprises sociales : bien qu’aucune 
nouvelle forme juridique n’ait été adoptée au niveau de l’UE, 
des cadres juridiques et politiques spécifiques ont été adoptés 
conjointement dans 16 états membres de l’UE depuis 2011. De 
même, une directive européenne sur les marchés publics a 
par ailleurs été adoptée en 2014 et transposée depuis dans 
les législations nationales. Cette directive a mis en place des 
critères sociaux spécifiques pour les entreprises sociales et 
des marchés publics réservés aux entreprises sociales, qui 
ont été des outils importants pour améliorer l’accès au marché 
de ces dernières. Enfin, l’analyse a montré que la principale 
contribution de la SBI portait sur la visibilité des entreprises 
sociales dans les programmes européens et nationaux.

2. ÉTAT DES LIEUX DU PAYSAGE DE L’ENTREPRENARIAT SOCIAL

Des écosystèmes dynamiques se sont constitués afin d’accompagner l’émergence et le développement de l’entrepreneuriat 
social à travers le monde. Ces écosystèmes présentent des niveaux de maturité et de structuration différents en fonction des 
contextes locaux et régionaux. Cette partie présente un état des lieux non –exhaustif des principales tendances et dynamiques 
dans les différentes régions. 

Synthèse | 13

Les entreprises sociales et leurs écosystèmes en Europe | Rapport comparatif

Schéma 2. Pays dotés de cadres en matière de politiques publiques pour les entreprises sociales

Synthèse | 15

Les entreprises sociales et leurs écosystèmes en Europe | Rapport comparatif

Schéma 3. Pays dotés de lois créant des formes ou statuts juridiques spécifiques pour les entreprises sociales

Source : Les entreprises sociales et leurs écosystèmes en Europe, Commission Européenne

Source : Les entreprises sociales et leurs écosystèmes en Europe, Commission Européenne

Pays dotés de cadres en matière de politiques publiques pour les entreprises sociales

Pays dotés de lois créant des formes ou statuts juridiques spécifiques pour les entreprises sociales
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En janvier 2020, la Commission européenne a annoncé 
son intention de lancer un nouveau plan d’action pour 
l’économie sociale en 2021. Ce nouveau plan d’action vise à 
la réduction de tout autre obstacle administratif, juridique et 
financier aux activités de ces dernières. Il a également pour 
objectif d’encourager le développement des organisations 
de l’économie sociale grâce au développement de nouvelles 
technologies et de favoriser l’accès de ces organisations aux 
marchés publics. Certains états membres ont aussi avancés 
sur des propositions qui visent à encourager les organisations 
de l’économie sociale et solidaire. C’est notamment le cas de 
la France, qui a mis en place une proposition concernant la 
reconnaissance mutuelle des organisations de l’ESS entre les 
Etats membres afin d’encourager leur développement au sein 
du marché intérieur de l’UE.

B. EN AMÉRIQUE DU NORD, UNE PRÉVALENCE DES FON-
DATIONS ET DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL INDIVIDUEL 
Le secteur de l’entrepreneuriat social connaît de nombreuses 
particularités en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis 
où la définition des entreprises sociales est très centrée sur 
les organisations à but non lucratif souvent appelées «Enter-
prising Non-Profits » et où l’accent est mis sur l’entrepreneur 
social «individuel». 

Aux Etats-Unis, les entreprises sociales américaines repré-
sentent environ 3,5% du PIB et œuvrent dans des domaines 
variés : 20 % génèrent des impacts dans le domaine du 

développement économique américain ; 16 % se concentrent 
sur le développement de l’emploi ; 12 % visent l’énergie et 
l’environnement ; 11 % sont dans l’éducation ; et seulement 7 % 
travaillent à l’international. [14] Par ailleurs, il est nécessaire 
de noter qu’aux États Unis les fondations qui s’inscrivent dans 
la nouvelle philanthropie d’entreprise (« new venture philo-
sophy) jouent un rôle majeur dans la promotion et le soutien 
à l’entrepreneuriat social. C’est le cas par exemple de la Skoll 
Foundation ou encore de la Schwab Foundation. 

Au Canada, les entreprises sociales sont définies comme un 
« modèle commercial dynamique émergeant qui : a) a des 
objectifs sociaux, environnementaux et/ou culturels ; b) opère 
sur des marchés compétitifs ; et c) réinvestit les bénéfices au 
profit de la communauté» Le Québec comptait non moins de 11 
200 entreprises d’économie sociale qui employaient 220 000 
salariés en 2016. [15]

En Australie, aucune définition légale de l’entrepreneuriat 
social n’a été adoptée. Cependant, certaines initiatives telles 
que l’Alliance of Social Enterprise Networks Australia (ASENA), 
témoignent de l’importance politique de l’entrepreneuriat social 
dans le pays. Le poids économique de l’entrepreneuriat social 
en Australie est relativement important. En effet, en 2010, 
on comptait environ 20 000 entreprises sociales (34 % en 
activité depuis 2 à 5 ans) qui représentaient 2 à 3 % du PIB 
australien. [16]

C. EN ASIE, UN POIDS ÉCONOMIQUE DE PLUS EN PLUS 
IMPORTANT POUR L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL  
D’après le Social and Development Entrepreneurship Program 
(SDEP) du Asian Institute of Management-Asian Center 
for Entrepreneurship, l’entrepreneuriat social implique ‘la 
promotion et la création d’entreprises ou d’organisations qui 
créent de la richesse, dans l’intention d’en faire bénéficier 
non seulement une personne ou une famille, mais aussi une 
circonscription, un secteur ou une communauté définie, 
impliquant généralement le grand public ou les secteurs 
marginalisés de la société’. 

Cette description de l’entrepreneuriat social comporte de 
nombreux éléments. Premièrement, elle se concentre sur 
l’étude de la création de richesses à des fins de développe-
ment. En ce sens, elle exclut les initiatives de développement 
qui n’impliquent pas de création de richesse. Deuxièmement, 
il n’inclut pas toutes les initiatives de création de richesse, 
en particulier celles des entreprises commerciales dont la 
principale raison d’être est de générer des profits pour l’en-
richissement de quelques individus ou de leurs familles. Les 
principales parties prenantes de l’entrepreneuriat social sont 
les secteurs marginalisés de la société.

Par ailleurs, le poids économique de l’entrepreneuriat social 
a beaucoup évolué en Asie au cours de la dernière décennie. 
En effet, en Corée du Sud – en 2016, les entreprises sociales 
employaient 39 195 travailleurs, soit 1,5% de l’emploi total . En 
2016, le British Council référençait par exemple 448 000 au 
Pakistan, 150 000 au Bangladesh et 2 000 000 en Inde. [20] 

D. EN AFRIQUE, UNE CROISSANCE DYNAMIQUE DU 
SECTEUR DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL 
Si plusieurs pays africains comme le Maroc, le Mali ou encore 
l’Afrique du Sud ont mis en place un cadre politique, dédié aux 
entreprises sociales ainsi qu’une définition institutionnelle à 
l’échelle nationale, l’absence d’une définition précise de 
l’entrepreneuriat social à l’échelle du continent freine 
la reconnaissance institutionnelle du secteur à l’échelle 
régionale�

Plusieurs initiatives témoignent d’une prise de conscience 
du rôle de l’entrepreneuriat social comme levier de dévelop-
pement régional en réponse des problématiques sociales et 
écologiques. A l’occasion du 5ème Forum pour le dévelop-
pement africain sur la jeunesse et le leadership au 21ème 
siècle organisé par la Commission économique pour l’Afrique 
(CEA) et l’Union Africaine (UA) à Addis Abeba en 2006, les 
gouvernements africains ont appelé à «prendre des mesures 
audacieuses en matière d’éducation pour qu’elles répondent 
aux besoins de l’économie du savoir [et pour] concevoir des 
programmes d’études complets qui traitent de la culture de 
l’entrepreneuriat social”. 

Par ailleurs l’entrepreneuriat social a un poids économique 
de plus en plus important en Afrique. Le British Council 
estime en effet que les entreprises sociales connaissent une 
croissance très dynamique en Éthiopie, où et où la plupart 
prévoient de se développer dans les années à venir. Réalisée 
dans le cadre d’un projet avec l’UE, l’enquête indique que 
le secteur offre d’importantes possibilités d’emploi et de 
leadership aux jeunes et aux femmes dans le deuxième pays 
le plus peuplé d’Afrique. Au Sénégal, 18.1 % de la population 
exerçait des activités d’entrepreneuriat social (2015). [23] Au 
Soudan, bien que le terme «entreprise sociale» soit relati-
vement nouveau dans le pays, le concept de « commerce à 
des fins sociales » est bien établi, et le secteur a connu une 
croissance rapide jusqu’en mars 2020, 65 % des entreprises 
sociales ayant été créées depuis 2013. La pandémie de Covid-19 
pose de sérieux défis aux entreprises sociales soudanaises, 
mais elles pourraient jouer un rôle clé dans le redémarrage 
de l’économie sur une base plus juste. de l’économie sur une 
base plus juste.

 Exemples d’initiatives et ressources utiles :

• European Social Entreprise Monitor (Euclid Network) :
Euclid Network, en collaboration avec ses membres et 
partenaires, a lancé l’ESEM, premier moniteur d’entreprises 
sociales au niveau européen. L’ESEM a pour objectif de 
combler le manque actuel de données sur les entreprises 
sociales afin d’informer les décideurs du gouvernement, 
de la société civile et de l’économie. ‘ESEM recueille les 
points de vue des participants sur l’entrepreneuriat 
social et les met à la disposition des décideurs, des 
responsables gouvernementaux, des investisseurs, des 
chercheurs etc. [11]
• Rapport de la Commission Européenne : Les entre-
prises sociales et leurs écosystèmes en Europe [12]

• Bilan du Social Business Initiative de la Commission 
Européenne [13]

 Ressources utiles :

Amérique du Nord

•  OECD Report : Social Enterprises : A North American 
Perspective [17]

•  Reflections on the evolving landscape of social enterprise 
in North America, Policy and Society [18]

Australie

•  ASENA Report : Social Enterprise National Strategy [19]

 Ressources utiles :

•  ISEA-Oxfam Poverty Reduction and Women Economic 
Leadership Report : Roles, Potentials and Challenges of 
Social Enterprises in Developing Countries in Asia [21]

•  Inter-American Development Bank- The Japan Research 
Institute : Study of Social Entrepreneurship and Innovation 
Ecosystems in South East and East Asian Countries [22]

2. ÉTAT DES LIEUX DU PAYSAGE DE L’ENTREPRENARIAT SOCIAL
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E. EN AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD :  
UNE TENDANCE À LA FORMALISATION  
DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL 
Malgré le nombre important d’entrepreneurs sociaux 
présents en Amérique Latine, il n’existe pas de définition 
officielle de l’entrepreneuriat social aujourd’hui à l’échelle 
régionale en Amérique Centrale et du Sud. 

De plus les écosystèmes d’innovation et d’entrepreneuriat 
social varient considérablement selon les pays en Amérique 
latine. En 2014, Viva Idea et l’école de commerce INCAE au 
Costa Rica ont réalisé une enquête auprès des entrepreneurs 
sociaux d’Amérique latine (5350 entrepreneurs sociaux de 19 
pays d’Amérique latine ont répondu, principalement d’Argentine 
et de Colombie (22%), du Mexique (15%), du Chili (13%) et du 
Costa Rica (7%). Cette enquête a révélé que : 

•  Le financement de l’entrepreneuriat social en Amérique 
latine est encore à un stade précoce.

•  Les principaux secteurs sont l’éducation 19%, l’agriculture 
5%, le commerce 4%, la finance 4% et le transport 4%.

•  60% des entreprises sociales sont légalement enregistrées, 
ce qui est très élevé par rapport au niveau d’informalité des 
marchés latino-américain.

La Colombie figure parmi les pays les plus actifs de la région 
en termes d’entrepreneuriat social, avec des intermédiaires 
actifs, un soutien gouvernemental fort et une scène proactive 
d’investissement à impact social. 

 Ressources utiles :

•  Publications de LatImpacto [26]
•  Study of Social Entrepreneurship and Innovation  

Ecosystems in the Latin American Pacific Alliance [27]

2. ÉTAT DES LIEUX DU PAYSAGE DE L’ENTREPRENARIAT SOCIAL

 Ressources utiles :

•  African Scientific Journal : L’entrepreneuriat social 
   et le développement humain en Afrique [24]
•  Social Entrepreneurship in Sub-Saharan Africa [25]
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 3. QUELS ENJEUX POUR 
 SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
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sur des sources informelles, telles que l’épargne familiale et 
personnelle, ce qui peut compromettre les possibilités de 
croissance et mettre en péril la survie de leurs entreprises. 
Enfin, l’inégalité d’accès aux technologies a créé une fracture 
numérique, exacerbant les inégalités dans la société. Les 
jeunes vivant dans des zones où la connectivité numérique 
est faible ou inexistante ont un accès limité aux services 
financiers et non financiers. 

Pour adresser ces problèmes, plusieurs pistes de solution 
peuvent être envisagées, par exemple :

•  Développer un soutien personnalisé permettant d’augmenter  
la quantité et la qualité des entreprises sociales qui réus-
sissent.

•  Renforcer les politiques et les programmes qui soutiennent 
les jeunes tout au long du cycle de vie d’une entreprise sociale.

•  Jouer sur une approche intergénérationnelle de l’entre-
preneuriat social (telle que le mentorat) et sur l’éducation 
formelle et informelle peuvent aider les jeunes à combler les 
lacunes qu’ils peuvent avoir en raison de leur âge.

3. Développement de l’entrepreneuriat par les personnes 
migrantes et réfugiées

L’entrepreneuriat social offre de nombreuses opportunités pour 
les personnes migrantes et réfugiés qui souhaitent porter un 
projet à impact dans leur pays d’accueil et/ou dans leur pays 
d’origine. 

D’après le Guide politique pour l’entrepreneuriat des migrants 
et des réfugiés, réalisé par l’ONU, l’IOM et le UNHCFR en 2018, de 
nombreux migrants et réfugiés font face à des obstacles liés à 
la création d’entreprises relatifs aux barrières linguistiques et 
culturelles, au manque de capital financier (par exemple : accès 
aux banques et aux garanties) et au manque de capital social 
(par exemple : accès aux réseaux de soutien). Les entrepreneurs 
réfugiés se heurtent souvent à des obstacles liés à leur statut 
juridique, notamment l’absence du droit de travailler et de 
rechercher un emploi indépendant, le manque de reconnaissance 
des documents relatifs au statut de réfugié, les déplacements 
forcés non planifiés et leurs effets psychologiques connexes. 

La discrimination et la stigmatisation de leur statut dans le pays 
d’accueil peuvent également avoir une incidence négative sur 
leur capacité à entreprendre des projets à impact. Ils peuvent 
en effet faire face à des politiques restrictives en matière d’im-
migration, de réfugiés et de visas limitent les droits au travail 
et à l’auto-emploi. De nombreux migrants et réfugiés subissent 
également une perte de capital humain à leur arrivée dans un 
pays d’accueil en raison de barrières linguistiques et culturelles. 
Cela peut limiter les types d’activités qu’ils peuvent entreprendre, 
en particulier s’ils cherchent à éviter toute interaction avec des 
clients extérieurs à leur communauté ethnique. 

Par ailleurs, les entrepreneurs migrants et réfugiés, en par-
ticulier ceux de pays moins développés, ont généralement 
du mal à accéder au crédit par le biais du secteur bancaire 
formel, à la fois par manque de solvabilité et de garantie pour 
leurs emprunts. Ces difficultés peuvent être particulièrement 
graves pour les réfugiés qui ont dû fuir précipitamment leur 
pays d’origine sans pouvoir rentrer et qui, par conséquent, 
n’ont accès ni à leurs fonds propres ni à leurs documents. Ils 
ont ainsi souvent recours à la finance informelle. Enfin, les 
migrants et les réfugiés sont victimes de discrimination et de 
stigmatisation dans de nombreux pays d’accueil, ce qui a des 
conséquences importantes sur leur capacité à développer leurs 
activités entrepreneuriales.
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A. UN ENJEU D’ACCESSIBILITÉ ET DE DIFFUSION  
DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL POUR TOUS 
Malgré le fort développement de l’entrepreneuriat social au 
cours des décennies, force est de constater qu’il existe encore 
de nombreuses barrières d’accès à l’entrepreneuriat notam-
ment à destination des femmes, des jeunes, des personnes 
migrantes et réfugiées, des personnes issues de communautés 
autochtones. L’écosystème de l’entrepreneuriat social tout 
comme celui de l’entrepreneuriat dit « classique » reste 
donc confronté à des enjeux d’ouverture pour que chacun et 
chacune puisse se saisir de cette opportunité. 

1. Développement de l’entrepreneuriat féminin

D’après l’étude de l’OCDE « Women’s Social Entrepreneurship 
and Innovation » (2014), les femmes sont davantage représen-
tées dans l’entrepreneuriat social que dans les autres formes 
d’entrepreneuriat. Cependant des différences notables existent 
selon les pays et les régions géographiques. 

Si les femmes sont de plus en plus présentes dans l’écosys-
tème d’entrepreneuriat social, il existe encore d’importantes 
disparités entre les hommes et les femmes. Certaines barrières 
institutionnelles limitent les femmes dans l’entrepreneuriat. 
Parmi celles-ci figurent notamment les politiques familiales 
et fiscales qui dissuadent les femmes de participer au marché 
du travail et à l’entrepreneuriat ainsi que les attitudes sociales 
négatives envers l’entrepreneuriat féminin. Des défaillances 
du marché, des difficultés d’accès au financement entravent 
par ailleurs la réussite des femmes dans la création d’entre-
prise. De même cette étude montre que les femmes ont plus 
de difficultés à mobiliser des réseaux professionnels et donc 
à tirer parti du capital social pertinent acquis lors de leurs 
expériences précédentes. Enfin, le facteur du choix personnel 
demeure et ne doit pas être négligé puisque les raisons qui 
poussent les femmes dans leur démarche entrepreneuriale 
sont souvent différentes.

2. Développement de l’entrepreneuriat social chez les jeunes

Les nouvelles générations sont de plus en plus attirées par 
l’entrepreneuriat social comme levier de résoudre des défis de 
développement et de contribuer à l’intérêt général. Cependant, 
de nombreux éléments peuvent les freiner dans leur aventure 
entrepreneuriale.

Le Word Youth Report 2019 analyse différents facteurs externes 
susceptibles d’entraver la capacité des jeunes, à pouvoir lan-
cer et développer leurs propres entreprises sociales. [29] Le 
premier facteur est l’accès à la formation et aux compétences 
clés en matière d’entrepreneuriat et de gestion d’entreprises 
sociale. A cela s’ajoute le manque d’expériences profession-
nelles nécessaires à la constitution d’un réseau de contacts 
et de connexions nécessaires pour lancer un projet. L’accès 
au financement représente aussi l’un des plus grands défis 
pour les jeunes entrepreneurs sociaux. Ces derniers sont 
souvent désavantagés par rapport aux autres entrepreneurs 
sociaux, car le niveau d’études et l’expérience professionnelle 
antérieure occupent une place prépondérante dans les déci-
sions d’investissement social. Les banques, les considérant 
comme des clients à haut risque, sont peu enclines à offrir 
des prêts aux jeunes qui n’ont pour la plupart pas de garanties 
ni d’antécédents d’entreprises financièrement viables. L’accès 
limité au financement conventionnel les contraint à s’appuyer 

Afin d’assurer un développement soutenable et durable à l’entrepreneuriat social, il est primordial de répondre à des enjeux 
majeurs : l’accessibilité et la diffusion de l’entrepreneuriat social pour tous, y compris les publics vulnérables : les femmes, les 
jeunes, les migrants, les réfugiés et les personnes issues de la diaspora. Le second enjeu à relever pour l’entrepreneuriat social 
est l’émergence et la structuration d’environnements favorables aux entreprises sociales.

Exemples d’initiative de promotion de l’entrepreneuriat 
social à destination des femmes :

La Women’s Initiative for Social Entrepreneurship 
(WISE) est née d’un rassemblement international de 
10 Fellows en Égypte en 2011, où les participants ont eu 
l’occasion de se connecter autour de leur travail avec 
les femmes et d’identifier des pistes de collaboration 
potentielles. C’est une initiative mondiale menée depuis 
le Sud qui vise à augmenter le nombre, les connaissances 
et le pouvoir des femmes dans l’entrepreneuriat social 
en redéfinissant le succès à partir d’un prisme de genre 
et en célébrant les façons uniques dont les femmes 
réussissent à diriger et à avoir un impact social. [28]

Exemples de programmes de soutien à l’emploi des 
jeunes par l’entrepreneuriat :

Moovje est un programme français de mentorat dédiés 
aux entrepreneurs qui ont entre 18 et 30 ans, dans le cadre 
duquel plus de 1 600 jeunes entrepreneurs de moins de 
30 ans ont été accompagnés dans la pérennisation de 
leurs entreprises depuis 2010. [30]

Live the Dream est un programme néo-zélandais de 
développement des jeunes entrepreneurs sociaux et de 
leurs entreprises. Il s’agit d’un programme d’immersion 
totale, dans lequel les jeunes apprennent par la pra-
tique. Ils ont ainsi la possibilité d’entrer en contact avec 
des dizaines d’entrepreneurs, d’innovateurs sociaux et 
de professionnels de premier plan qui partagent leurs 
connaissances et leurs idées précieuses dans le cadre 
d’ateliers et de mentorat. [31]
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B. UN ENJEU D’ÉMERGENCE ET DE STRUCTURATION 
D’ENVIRONNEMENTS FAVORABLES AUX ENTREPRISES 
SOCIALES
De nombreux réseaux d’entrepreneurs sociaux tels que Catalyst 
2030 et Ashoka soulignent l’importance de faire émerger et de 
pérenniser des cadres d’actions propices à l’entrepreneuriat 
social. 

Ils mettent en évidence les enjeux de reconnaissance ins-
titutionnelle et juridique de l’entrepreneuriat social. En effet, 
selon les pays, le cadre juridique n’est pas toujours adapté 
aux caractéristiques des entreprises sociales. Cela oblige les 
entrepreneurs sociaux à utiliser d’autres formes juridiques 
qui ne sont pas adaptées à leur situation (classique, privée à 
but lucratif, ou des formes du type associations, fondations, 
coopératives, ou mutuelles, organisations sans but lucratif…) 
et à limiter leurs capacités de développement.i

L’accès au financement et le développement de modèles 
économiques soutenables sont également des enjeux majeurs 
pour les entrepreneurs sociaux. En effet, plusieurs sources de 
financement existent pour les entreprises sociale (les subventions, 
les crédits, les contributions charitables, les investissements 
reliés à un programme spécifique n’en sont que quelques 
exemples). Cependant, le type de financement qu’une entreprise 
sociale est susceptible d’obtenir dépend de plusieurs facteurs 
dont le degré de sa maturité, sa réputation, sa structure légale 
et la disponibilité d’un marché de capitaux à but non lucratif. 
La croissance de ces entreprises est donc souvent freinée par 

le manque de fonds ou par un accès difficile aux financeurs 
de l’économie « classique ». Cette situation [39]. Par ailleurs, 
il est à noter que pour l’instant, à l’échelle européenne, les 
acteurs de l’entrepreneuriat social ne tirent que très peu profit 
de l’existence du marché unique et demeurent soumis à des 
logiques nationales, qui freinent la propagation de l’innovation 
sociale en Europe.

Par ailleurs, la formation des entrepreneurs sociaux est égale-
ment capitale puisque les entrepreneurs sociaux doivent posséder 
les compétences techniques des managers de l’économie à 
but lucratif et, simultanément, maîtriser des problématiques 
sociales. Avec un manque relatif de formation spécifique aux 
entreprises sociales dans de nombreux pays, on peut craindre 
des lacunes dans les compétences managériales des gestion-
naires de ces organisations. L’une des principales difficultés 
serait de permettre aux entrepreneurs sociaux de passer du 
stade de la création à celui de la pérennisation de projet. [40]

Enfin, le passage à échelle des entreprises sociales est un 
enjeu majeur. En effet, d’après une synthèse réalisée par l’OCDE 
en 2016 sur le changement d’échelle et la maximisation de 
l’impact des entreprises sociales, le volume des contrats et 
les exigences précises en termes de pré qualification dans le 
cadre des marchés publics empêchent les entreprises sociales 
qui souhaitent changer d’échelle d’être retenus. [41] De plus, la 
viabilité financière est souvent mentionnée comme l’un des 
principaux obstacles à une trajectoire de changement d’échelle. 
En effet, les jeunes entreprises sociales qui souhaitent changer 
d’échelle connaissent souvent un déficit de financement : en 
règle générale, un changement d’échelle coûte entre 100000 
et 500000 EUR (Financing Agency for Social Entrepreneurship, 
2015). Toutefois, la plupart des jeunes entreprises sociales sont 
incapables de couvrir plus de 75% de leurs coûts d’exploitation 
par leurs recettes.

Enfin, 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’ac-
célérer le développement de réseaux locaux et de partager 
des enjeux et des perspectives communs.

Des mesures de soutien spécifiques pour aider les migrants et 
les réfugiés à surmonter ces obstacles peuvent non seulement 
être nécessaires pour stimuler la création d’entreprises, mais 
également pour les rendre plus durables : [32] 

•  Assurer la cohérence de l’approche de l’entrepreneuriat social 
des migrants et des réfugiés avec les politiques plus étendues 
en matière d’entrepreneuriat social, et avec les politiques de 
migration et de réfugiés aux niveau local, national et régional.

•  Identifier des cibles, objectifs et indicateurs spécifiques dans 
le Programme de Développement Durable à l’horizon 2030, 
pour lesquels les domaines politiques de la migration, du 
déplacement et de l’entrepreneuriat social se recoupent, et 
définir des actions susceptibles de maximiser les avantages 
en reliant les domaines politiques de l’entrepreneuriat social, 
de la migration et du déplacement.

•  Mesurer et partager les résultats des initiatives d’entrepreneuriat 
social des migrants et des réfugiés

•  Mettre en place une variété de programmes qui soit adaptés aux 
différentes expériences, ambitions et aux différents besoins 
des migrants et des réfugiés et qui soient disponibles pendant 
les différentes phases de leurs parcours entrepreneurial.

•  Encourager la construction de réseaux professionnels et sociaux 
via le mentorat par exemple ou par le biais de rencontres et 
évènements avec des experts de l’entrepreneuriat social

4. Développer l’entrepreneuriat de salariés en interne : 
l’intrapreneuriat social

Une autre façon de stimuler l’entrepreneuriat social consiste 
à encourager les organisations à soutenir l’émergence et le 
développement d’initiatives et/ou projets de portée sociale 
en interne� Ce concept d’intrapreneuriat social permet à une 
ou plusieurs personnes « la mise en place d’une démarche 
entrepreneuriale, en interne, qui combine modèle économique 
équilibré et fort impact social, dans un projet structuré et ambi-
tieux, en lien avec le métier de l’organisation ». [36]

Si l’intrapreneuriat social se développe progressivement, cer-
taines organisations proposent d’ores et déjà des programmes 
dédiés pour l’accompagnement des projets et le renforcement 
de compétences.

La coalition ME4Change est une initiative qui travaille 
avec des acteurs clé du monde des affaires afin d’orienter 
les ambitions des migrants vers la voie de l’entrepreneuriat 
durable, en proposant des programmes de soutien sur 
la manière d’établir et de développer leur entreprise en 
Europe. [34] 

Afkar (Tunisie) :
l’incubateur Afkar a développé un programme spécifique 
pour les Tunisiens vivant dans 6 pays d’Europe, pour 
les aider à développer des projets à impact social ou 
environnemental en Tunisie, et ce sans obligation de 
rentrer en Tunisie. [35]

 Exemples d’initiatives :

 Diaspora Entrepreneurship est un programme qui vise 
la diaspora malienne, ivoirienne, sénégalaise et burki-
nabé en Europe ainsi que les membres de la diaspora 
malienne, ivoirienne, sénégalaise et burkinabé âgés de 
18 à 45 ans revenus dans leurs pays d’origine. Le projet 
consiste à sélectionner une dizaine de projets compétitifs 
sur la base d’un appel à projet, afin d’accompagner les 
lauréats jusqu’au financement de leur projet. Les meilleurs 
projets se sont vus attribuer un financement bancaire 
total ou partiel pour accompagner leur mise en œuvre. 
La finalité est d’assurer un accompagnement de qualité 
afin d’optimiser l’implantation des entrepreneurs et ainsi 
favoriser la réussite des projets d’entrepreneuriat de la 
diaspora. [33] 

 Exemples d’initiatives :

Programme intrapreneuriat de la Croix Rouge 
Le programme Intrapreneuriat permet aux salariés et aux 
bénévoles de la Croix-Rouge française de développer des 
projets en lesquels ils croient et devenir les moteurs du 
changement de l’association. [37]

The League of Intrapreneurs
C’est une communauté mondiale qui vise à développer 
le partage de compétences au sein des institutions les 
plus influentes. La communauté a mis au point des outils 
pratiques, comme un cours en ligne ainsi que des cercles 
de ”mastermind“ entre pairs, pour aider les professionnels 
intéressés à renforcer leurs capacités intrapreneuriales. 
Ils organisent également un programme de bourses 
mondiales pour aider les intrapreneurs. [38]
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https://www.plan-international.fr/
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Extrêmement gênant
Très gênant
Gêne modérée
Légèrement gênant
Pas de gêne
Pas de réponse

Dans quelle mesure ces obstacles 
entravent votre organisation ?

Mauvaise compréhension des entreprises sociales
& sensibilisation parmi le grand public et les clients

Faible lobby pour l'entrepreneuriat social

Manque d'option pour financer l'organisation une fois lancée

Mauvaise compréhension des entreprises sociales 
& sensibilisation parmi les banques, investisseurs et organisations support

Financement public trop complexe

Faible coopération dans le secteur social

Absence de cadre fiscal favorable

Absence de dispositif de soutien public

Manque de capital patient (capital à long terme / pas d'attente de profit rapide)

Manque d'options financières lors du lancement d'une organisation

Désavantages concernant les offres de marchés publics

Manque d'accès au soutien spécifique à l'entrepreneuriat social 
(c'est-à-dire les incubateurs, les accélérateurs, les organisations en réseau)

Difficultés à conserver / attirer des clients

Absence d'entité juridique spécifique

Manque d'employés qualifiés

Difficultés à se développer à l'échelle internationale

Difficultés d'expansion internationale / transfrontalière

Compétences managériales insuffisantes

58  En raison de l'incohérence des données concernant l'option de réponse "Absence de cadre fiscal favorable", il a été décidé de ne pas effectuer les classifications quantitative et qualitative de cet obstacle.
Source : ESEM 2020-21

À QUELS DÉFIS FONT FACE LES ENTREPRISES 
SOCIALES?

UN ENJEU DE 
RECONNAISSANCE 
POLITIQUE 
ET JURIDIQUE 

UN ENJEU DE 
RENFORCEMENT 
DES RÉSEAUX LOCAUX 
ET DE LA COOPÉRATION, 
EN PARTICULIER DANS 
LES PAYS DU SUD

UN ENJEU DE 
SOUTENABILITÉ 
DU MODÈLE 
ÉCONOMIQUE

UN ENJEU D’OUVERTURE 
DE L’ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL ET INCLUSIF 
À TOUTES ET TOUS 

UN ENJEU DE 
RÉPLICATION 
ET DE PASSAGE
À ÉCHELLE 
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 3. QUELLES CONTRIBUTIONS À L’ÉGALITÉ DES GENRES L’ESS PEUT-ELLE AVOIR ? 

A. UN CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE ADAPTÉ 
AUX ENTREPRISES SOCIALES 
Les politiques publiques jouent un rôle majeur dans l’émer-
gence 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 permettant de reconnaître un statut spé-
cifique 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. C’est le cas de certains pays, comme par 
exemple de l’Espagne, qui a adopté une loi en 2009 qui comporte 
notamment « la reconnaissance de l’économie sociale comme 
acteur privé, c’est-à-dire, comme acteur socio-économique 
avec une identité spécifique ».
Cependant, bien que la législation soit nécessaire, elle n’est 

pas suffisante et doit être accompagnée d’un large éventail de 
stratégies visant à soutenir le développement de l’entrepreneu-

riat social dans différents domaines tels que les ressources 
financières, à l’accès aux marchés, aux structures de soutien 
et de développement des entreprises, à la formation et au 
développement de la main-d’œuvre. [44] 

Plusieurs initiatives ont été lancées afin de soutenir les 
décideurs publics dans l’élaboration de politiques favorables 
à l’entrepreneuriat social. Depuis le début des années 2000, 
l’OCDE soutient des projets de recherche sur les leviers d’appui 
à l’entrepreneuriat social à travers le forum LEED on social 
innovations et le Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions 
and Cities : 

Afin de relever les enjeux majeurs identifiés au cours de la partie précédente, certains leviers sont mobilisables pour aider les 
entrepreneurs sociaux et les entreprises sociales à se développer durablement. 

Initiatives existantes :

•  Revue en cours des cadres juridiques dédiés à 
l’entrepreneuriat social – Catalyst 2030/Lex Mundi 
Pro Bono Foundation [42] 

•  La Fondation Innovation for Policy : Il s’agit d‘une 
organisation innovante qui se concentre sur l’élaboration 
de politiques d’innovation africaines inclusives afin de 
donner aux communautés locales le contrôle de leur 
trajectoire. L’un des principaux programmes d’i4Policy 
est le Policy Hackathon, qui cocrée des recommanda-
tions politiques. Entre 2018 et 2020, i4Policy a grandi, 
devenant une organisation panafricaine de plus de 160 
hubs d’innovation dans 45 pays à travers l’Afrique. Elle a 
soutenu des processus de réforme politique participative 
dans 11 pays et a formé des dirigeants de gouvernements 
et d’écosystèmes dans plus de 20 pays. [43]

Initiatives inspirantes : 

Better Entrepreneurship Policy Toolbox  : L’OCDE 
travaille dans plusieurs pays membres pour analyser 
les conditions nécessaires à la création d’une économie 
sociale et d’organisations d’entreprises sociales. Elle a 
mis en évidence les domaines clés suivants pour l’action 
politique nationale et locale : 

The Better Entrepreneurship Policy Tool est un outil d’au-
to-évaluation conçu pour les décideurs politiques et d’autres 
parties intéressées aux niveaux local, régional et national qui 
souhaitent explorer la manière dont une politique publique peut 
soutenir le développement des entreprises sociales, et aider 
les femmes, les jeunes, les migrants et les chômeurs à créer 
des entreprises et à devenir des travailleurs indépendants. [45]

Ces initiatives concourent à une meilleure compréhension des 
politiques favorables à l’entrepreneuriat social et gagneraient 
à être pérenniser afin de permettre aux pouvoirs publics 
de suivre la progression dans la durée et de s’inspirer des 
meilleures pratiques.

B. ACCÈS AUX MARCHÉS PRIVÉS ET PUBLICS 

L’accès aux marchés est essentiel pour que les entreprises 
sociales se développent, se consolident et deviennent plus 
autonomes. 

Or, un certain nombre d’obstacles peuvent entraver la capa-
cité des entreprises sociales à accéder aux marchés publics 
et privés� En effet, certaines entreprises sociales disposent 
de ressources et/ou d’expertises limitées pour élaborer des 
stratégies efficaces d’entrée sur le marché. Un autre obstacle 
est lié au fait que les entreprises sociales ne bénéficient pas 
toujours des mesures applicables aux PME, ce qui crée une 
situation dans laquelle elles luttent pour être compétitives sur 
le marché. Enfin, elles font souvent face à des difficultés d’accès 
à la commande publique. Étant donné que la conception des 
marchés publics est généralement basée sur l’obtention du coût 
le plus bas pour l’achat de biens et de services, les entreprises 

sociales ne peuvent parfois pas concurrencer les fournisseurs 
du secteur privé, comme par exemple lorsque l’entreprise sociale 
emploie des travailleurs à faible productivité, dans le but de les 
intégrer sur le marché du travail. [47] 

De plus, bien que la littérature existante se soit généralement 
concentrée sur le rôle des institutions pour la création et le 
fonctionnement efficace des marchés, des professionnels du 
développement de l’ESS ont suggéré que la création de marchés 
n’est peut-être pas suffisante et qu’il faut en priorité permettre 
aux personnes “pauvres” de participer aux marchés. 
Par exemple, en Equateur, la durée moyenne d’une affaire 
commerciale dans le système juridique formel est de près 
de huit ans, ce qui représente un investissement en temps 
important qui devient trop «coûteux» pour les personnes avec 
peu de ressources. En conséquence, beaucoup sont exclus de 
la participation à de nombreux aspects de la vie publique et 
économique. Il existe donc une distinction entre le dévelop-
pement d’institutions qui visent à encourager la création 
et le fonctionnement efficace des marchés, et la mise en 
place d’institutions permettant aux personnes de partici-
per à ces marchés.Les situations d’absence ou de faiblesse 
des dispositions institutionnelles qui soutiennent les marchés 
peuvent être considérés comme des espaces d’opportunités 
pour les entrepreneurs sociaux et innovants. [48]

Plusieurs leviers peuvent être mobilisés pour renforcer l’accès 
des entreprises sociales aux marchés privés et publics : 

•  En ce qui concerne les marchés privés :Le recours au 
technologies numériques permet aux entreprises sociales 
de rencontrer leur cible de bénéficiaires sans intermédiaires. 
Grâce aux avancées technologiques des dernières années et 
l’essor des plateformes de financement et de vente en ligne, 
il est plus facile pour un entrepreneur social de proposer ses 
solutions à un public plus large et de l’éprouver sans passer 
par des intermédiaires de commercialisation. La collaboration 
au sein des secteurs et entre eux permet d’améliorer l’accès 
des entreprises sociales aux marchés privés. Selon la Skoll 
Foundation, les meilleurs outils dont dispose un écosystème de 
soutien aux PME pour relever le défi de l’accès aux marchés sont 
les salons “trade fairs”et les événements de mise en réseau où 
les entrepreneurs peuvent présenter leurs solutions à un client 
potentiel (tête de réseau et/ou investisseur) qui pourrait être 
intéressé et porter le projet. Mais ces événements ponctuels 
doivent attirer suffisamment de clients pour générer des flux 
de trésorerie à moyen terme. [49] 

Exemple d’initiative : 

Indice Ease of Doing Social and Inclusive Business : 
Inspiré par l’initiative Doing Business de la Banque mon-
diale, cet indice vise à examiner et à comparer les cadres 
de soutien à l’entrepreneuriat social. Suivant le principe 
«what gets mesured, is 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 des 
Economies et des Finances français, pour préfigurer la 
méthodologie de cet indice, avant d’être restituer à la 
Banque Mondiale. [46]

1.  PROMOUVOIR L’ENTREPRENARIAT SOCIAL

2.  METTRE EN PLACE DES CADRES JURIDIQUES 
 RÉGLEMENTAIRES ET FISCAUX FAVORABLES

3. FOURNIR DES FINANCEMENTS DURABLES

4. OFFRIR DES SERVICES DE DÉVELOPPEMENT 
 DES ENTREPRISES ET DES STRUCTURES 
 DE SOUTIEN

5.  FAVORISER L’ACCÈS AUX MARCHÉS 
 ET SOUTENIR LA RECHERCHE
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 3. QUELLES CONTRIBUTIONS À L’ÉGALITÉ DES GENRES L’ESS PEUT-ELLE AVOIR ? 

•  En ce qui concerne les marchés publics :des mesures 
peuvent être mises en place pour supprimer les obstacles 
aux entreprises sociales dans les processus de passation de 
marchés (par exemple, les exigences en matière de capital) 
et sensibiliser les agents publics aux spécificités de l’inno-
vation sociale. 

C. ACCÈS AUX FINANCEMENTS
Les entreprises sociales rencontrent souvent des difficultés 
pour trouver le soutien financier dont elles ont besoin tout au 
long de leur cycle de vie.

•  L’accès des entreprises sociales à la commande et aux 
subventions publiques

•  Le soutien au développement de la finance solidaire et de 
l’investissement à impact ;

•  La mise en relation entre organismes financeurs et les 
entrepreneurs sociaux� En tant que porteurs du dialogue 
territorial, les pouvoirs publics peuvent faciliter et accélérer 
ces mises en relations. 

Plus globalement, les pouvoirs publics peuvent faciliter 
l’émergence d’un écosystème de financement performant 
à l’échelle des territoires, en veillant à la diversité des orga-
nismes financeurs et des outils de financement disponibles. 
Ils peuvent ainsi encourager la co-conception de nouveaux 
mécanismes, produits et services de financement adaptés aux 
besoins spécifiques des entreprises sociaux. [51] 

Néanmoins, il est important de noter qu’il existe différents 
types de financement et qu’ils doivent être sélectionnés en 
fonction des besoins, de la nature et du niveau de maturités des 
entreprises sociales s. En effet, la première étape est de bien 
identifier le type de financement le plus adapté à ses besoins, 
selon la maturité de l‘entreprise sociale : cela peut être une 
subvention de fonctionnement, des fonds propres pour des 
actions de recherche et développement, ou encore un crédit 
pour couvrir un besoin de trésorerie.

Ressources utiles  :

Le rapport «Buying Social : A Guide to Taking Account 
of Social Considerations in Public Procurement”, publié 
en 2011 par la Commission Européenne apporte des 
éclairages sur le sujet. Il met en évidence la manière dont 
les marchés publics peuvent être utilisés pour atteindre 
des objectifs sociaux.

Exemple d’initiative : 

Le Fonds Social Européen+ est entré en vigueur en juillet 
2021 et a pour ambition de soutenir la mise en œuvre du 
pilier européen des droits sociaux, proclamé conjointement 
par le Conseil, le Parlement européen et la Commission 
comme la boussole de l’UE pour répondre aux défis 
sociaux en Europe. En soutenant des actions dans les 
domaines de l’emploi, de l’éducation et des compétences 
et de l’inclusion sociale, le FSE+ aidera les individus, les 
régions et les États membres à faire face à des défis 
distincts, qu’il s’agisse de se remettre de la pandémie 
actuelle ou d’atteindre les objectifs de l’UE en matière 
d’emploi, d’inclusion sociale, d’éducation et de climat. [50]

D. DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET D’UNE 
CULTURE D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL
L’essor de l’entrepreneuriat social passe par le développe-
ment d’une culture de l’entrepreneuriat social globale et par la 
transmission de compétences clés, à travers des programmes 
d’accompagnement et de formation. Un environnement favorable 
en termes de culture et d’infrastructures doit être accessible 
à tous, partout.

1.  Vers une offre d’accompagnement plus accessible 
    à tous, sur tous les territoires

Les incubateurs d’entreprises sont des structures d’accom-
pagnement de projets de création d’entreprise.
Ils offrent un cadre aux créateurs et peuvent intervenir sur 
diverses thématiques de l’hébergement de la société à la for-
mation de ses dirigeants et employés, en passant par le conseil, 
les tests des idées et le financement. Ils interviennent surtout 
lors des premières étapes de la vie de l’entreprise et proposent 
des services adaptés aux caractéristiques des entreprises. Les 
incubateurs sociaux se concentrent sur le développement de 
structures dont la mission principale est l’atteinte d’objectifs 
sociaux et/ou environnementaux. Un enjeu majeur est de rendre 
cette offre de soutien et d’accompagnement accessible à tous 
(femmes, minorités ethniques et/ou sexuelles, migrants et 
réfugiés, public défavorisé, etc.) sur tous les territoires.

De plus, dans le cadre du développement de l’Entrepreneuriat 
social par les incubateurs, il est primordial que ces derniers 
accordent une place importante au passage à l’échelle des 
entreprises sociales qu’ils supportent pour les aider à attirer
des investissements. 

Une des raisons d’être phares des incubateurs et structures 
d’accompagnement sont le partage et l’essaimage de bonnes 
pratiques. Elles sont en effet nombreuses à favoriser l’échange 
de pratiques afin de générer des projets socialement inno-
vants et diffuser les innovations sociales existantes dans le but 
de les faire passer à l’échelle. Les bonnes pratiques s’apprennent 
également grâce à des formations proposées par ces structures.

Enfin, dans le contexte actuel de crise contre le COVID19, 
plusieurs initiatives et aides financières d’’urgence ont 
été mise en place afin de permettre aux entreprises 
sociales de survivre à ce choc. C’est le cas par exemple 
de UrgencESS qui est un fonds d’urgence de 30 millions 
d’euros mobilisé par Secrétariat d’État à l’Économie sociale, 
solidaire et responsable pour les structures de l’ESS de 
moins de 10 salariés frappés par la crise sanitaire. [52] 
De nombreuses mobilisations à l’échelle internationale 
peuvent également être cités, comme la COVID Response 
Alliance for Social Entrepreneurs, une collaboration 
sans précédent entre plus de 80 leaders mondiaux de 
l’entrepreneuriat social qui se sont réunis pour soutenir 
les entrepreneurs sociaux en première ligne de la crise 
du COVID-19. [53]

Ressource utile : 

L’étude du Programme de finance sociale de l’OIT 
et de l’Unité des coopératives de l’OIT (COOP) :  
« The contribution of SSE and social finance to the future 
of work » a analysé les initiatives et les mécanismes 
de financement de 12 organisations d’ESS dans neuf 
pays. Elle met en avant les mécanismes de financement 
innovants, tels que la finance solidaire, l’investissement 
à impact, le crowdfunding (financement participatif) 
et les monnaies complémentaires, comme sources de 
financement de l’ESS. [54]

La Social Business Initiative (SBI) : Au début des années 
2010, la Commission européenne a adopté la SBI qui 
propose des moyens d’améliorer l’accès des entreprises 
sociales au financement, y compris le financement de 
l’UE par le biais des Fonds structurels, et la création 
future d’un instrument financier pour fournir aux fonds 
d’investissement social et aux intermédiaires financiers 
des instruments de capitaux propres, de dette et de 
partage des risques. L’initiative en faveur des entre-
prises sociales envisage également des activités visant à 
mesurer l’activité des entreprises sociales et à améliorer 
leur visibilité et leur reconnaissance, ainsi qu’à créer un 
environnement réglementaire simplifié, notamment une 
future proposition de statut de la fondation européenne, 
ainsi qu’une révision prochaine des règles relatives aux 
marchés publics et des mesures d’aide d’État pour les 
services sociaux et locaux. 

Ces efforts au niveau de l’Union européenne doivent être 
complétés et exploités aux niveaux national et local 
par d’autres mesures visant à répondre aux besoins 
des entreprises sociales. [55]

 Exemples d’initiatives à travers le monde : 

•  Impaqto en Equateur : IMPAQTO est une entreprise 
sociale certifiée B-Corp qui fonctionne comme un 
espace de coworking où des événements, des forma-
tions et des ateliers sont organisés afin de faciliter les 
connexions et la collaboration entre les individus et les 
organisations qui cherchent à avoir un impact positif 
dans les domaines social, culturel et environnemen-
tal. Leur mission est de promouvoir et d’accueillir les 
agents du changement en Équateur afin de convertir 
leurs idées en impact grâce à l’innovation sociale. [56]

•  Social Business Hub Styria : représente à la fois 
un incubateur d’entreprises sociales et un réseau 
pour les personnes qui résolvent les défis sociaux de 
manière entrepreneuriale. Ils développent, promeuvent 
et soutiennent les innovations sociales, inspirent et 
conseillent. Les fondateurs construisent des ainsi des 
réseaux solides et diffusent leur expertise, œuvrant 
ainsi pour une société équitable et durable. [57] 

•  L’Incubateur francophone africain (IFA) Il a été créé 
en 2018 et vise à récompenser des projets innovants 
qui comportent une dimension d’innovation sociale 
répondant de façon novatrice à des besoins sociaux, 
sociétaux ou environnementaux sur le continent africain, 
et à soutenir et accompagner les porteurs de projets 
de l’idée à la création d’activité. L’IFA intervient dans 
15 pays africains (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, Niger, Congo, 
RD Congo, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie). [58]
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2. Programmes de promotion de la culture et des 
compétences liées à l’entrepreneuriat social

Le développement d’un écosystème de l’entrepreneuriat social 
passe également par la création de programmes de promotion 
dédiés, qui permettent au domaine de gagner en visibilité et 
d’accélérer sa croissance. Ainsi il nécessaire de mettre en place 
des programmes et actions qui visent à développer la culture 
et les compétences liées à l’entrepreneuriat social dès le plus 
jeune âge : dans les écoles et milieux scolaires par exemple. 

Par ailleurs, il est important de noter que la promotion de la 
culture de l’Entrepreneuriat social ne passe pas nécessairement 
uniquement par la mise en place de programmes dans les écoles 
et milieux scolaires, par des acteurs publics. En réalité, il faut 
prendre en compte toutes les autres initiatives d’éducation 
(informelles / non formelles) ainsi que le travail qui peut être 
fait localement par des associations.

Pour conclure, l’essor de l’entrepreneuriat social passe par le 
développement d’une culture entrepreneuriale et de compé-
tences clés, à travers des programmes d’accompagnement et 
de formation : 
•  Diffuser un environnement favorable dans tous les terri-

toires 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 sensibi-
lisation 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.

E. MESURER ET PRÉSENTER L’IMPACT SOCIAL 
La mesure et la présentation de l’impact social des actions 
menées est encore aujourd’hui une difficulté à laquelle font 
face la plupart des entrepreneurs sociaux. Il leur est en effet 
important de pouvoir montrer la portée réelle de leurs projets 
socialement innovants et de les valoriser à destination de leurs 
financeurs. Ils font face à un manque de temps, de moyens 
techniques (outils et méthodologies, compétences) et finan-
ciers (études coûteuses) pour mesurer leur impact social et 
environnemental. 

 Exemples d’initiatives à travers le monde : 

•  La School for Social Entrepreneurs : La SSE fondée en 
1997 aide aujourd’hui 1 000 personnes par an à dévelop-
per les compétences, les forces et les réseaux dont elles 
ont besoin pour s’attaquer aux problèmes sociétaux. 
En retour, elles aident 3,4 millions de personnes dans 
le besoin grâce à leurs activités. Les équipes de la SSE 
travaillent au niveau international et sont notamment 
basées au Royaume-Uni, au Canada et en Inde. Pour 
accompagner ces entrepreneurs sociaux en devenir, 
elles organisent des cours qui permettent aux personnes 
qui les suivent de créer, de développer et de renforcer 
des organisations qui font une différence positive. [59]

Une solution pour répondre à cette problématique et valoriser les 
modèles d’entreprises sociales consiste à définir des standards 
globaux et accessibles de mesure d’impact, des mesures 
du rendement social d’une entreprise sociale communément 
acceptées par un maximum d’acteurs. C’est ainsi également 
démocratiser l’accès aux outils et méthodes d’analyse 
d’impact, sensibiliser, former et accompagner les acteurs 
à la mise en place de plan de mesure d’impact.

F. COOPÉRATION ET MISE EN RÉSEAUX 
Finalement, pour réussir à développer au maximum l’entrepreneu-
riat social et pour engager un vrai changement systémique et de 
la création de valeur sociale à tous les niveaux, il faut encourager 
de nouvelles formes de collaboration multi acteurs. Par ailleurs, 
pour essaimer leurs actions, les entrepreneurs sociaux doivent 
interconnecter leurs savoirs et activités et collaborer entre eux. 
Deux points clés apportent des solutions allant dans ce sens :  
1/ La mise en réseau des acteurs, et 2/ La coopération mul-
tipartite entre entrepreneurs sociaux, grandes entreprise 
et structures publiques. 

1. La mise en réseau, qui répond à l’enjeu de structuration 
du secteur, grâce à un maillage des acteurs du dévelop-
pement de l’ES (incubateurs, etc.) 

L’enjeu de structuration du secteur est crucial car un éco-
système éclaté rend difficile la vie quotidienne des acteurs le 
composant. Un second enjeu majeur de ces acteurs sociaux 
concerne leur visibilité. En effet, les entreprises sociales sont 
pour une grande partie des PME disséminées sur les territoires. 
Ainsi, cette dispersion des actions individuelles constitue un 
frein au développement homogène de structures fortes de 
l’entrepreneuriat social et génère un besoin de mise en réseau 
des acteurs, 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� Il est tout de même important de souligner que 
dans certains pays, les réseaux d’entrepreneurs sociaux sont 
déjà bien constitués et structurés. Et que les enjeux sont donc 
différents selon les territoires. L’enjeu de dissémination est 
également important puisqu’il pourrait permettre à des pays 
ou organisations de s’inspirer de dispositif qui fonctionnent 
bien et les répliquer dans d’autres pays ou les étendre à l’échelle 
d’une région. 

 Exemple d’initiatives : La semaine l’économie sociale 
et solidaire à l’École : La Semaine de l’ESS à l’École 
offre le cadre pour faire découvrir en classe l’engagement, 
l’entrepreneuriat collectif et les principes de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS) : la démocratie, la coopération, 
la solidarité, la citoyenneté, la durabilité…
de la maternelle au lycée, dans tous les territoires 
français, la « Semaine de l’ESS à l’Ecole » permet de 
découvrir les fondamentaux (citoyenneté, coopération, 
démocratie, lucrativité limitée, solidarité …) qui orientent 
cette logique socio-économique notamment par la 
rencontre avec les professionnels locaux de ce secteur. 

La « Semaine de l’ESS à l’Ecole » vise à développer la 
culture économique et citoyenne des élèves.
À travers la « Semaine de l’ESS à l’Ecole », les élèves 
s’engagent dans :

• Des actions de solidarité et de partage
•  Des projets collectifs pour expérimenter le « faire 

ensemble » et la coopération
•  Des découvertes d’entreprises et de métiers dans l’ESS 

sur leur territoire … [60]

Master of Science in Social Entrepreneurship (USC 
Marshall) : Basé dans le Brittingham Social Enterprise 
Lab de l’USC Marshall School of Business, dirigé par Adlai 
Wertman, professeur d’entrepreneuriat clinique, le MSSE 
offre aux étudiants un programme qui comprends une 
exploration du domaine de l’entrepreneuriat social mais 
également de l’investissement d’impact, du marketing lié 
à une cause sociale, de la durabilité environnementale 
et de la mesure d’impact social. [61 ] 

 Exemples d’initiatives : 

•  L’Impact Management Project (IMP) : l’IMP est un 
forum permettant d’établir un consensus mondial sur 
la mesure, l’évaluation et la communication des impacts 
sur les personnes et l’environnement naturel. Il est 
pertinent pour les entreprises et les investisseurs 
qui souhaitent gérer les risques environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi que pour ceux 
qui veulent également contribuer positivement aux 
objectifs mondiaux. [62]

•  L’IMPACT TANK est le premier think-and-do tank 
européen dédié à la valorisation et la mise à l’échelle 
d’innovations sociales à impact positif. Il s’appuie sur 
des expertises académiques et des expériences de 
terrain pour développer à grande échelle des innovations 
sociales prometteuses. [63] 

•  Social Progress INDICATOR (SPI) : Indice synthétique 
créé dans le but de montrer le développement humain 
d’un pays. L’indice a été en cours de création entre 
2009 et 2013. L’indice inclut ainsi 52 indicateurs1. Il est 
publié par la Social Progress Imperative. [64]

 Exemples d’initiative de mise en réseau : 

•  Alliance COVID des entrepreneurs sociaux : L’Alliance 
COVID des entrepreneurs sociaux a été lancée en avril 
2020 par 60 organisations de premier plan du secteur 
social, dans le but d’aider à mobiliser le soutien et à sen-
sibiliser au rôle vital que jouent ces entrepreneurs dans 
la lutte contre la crise sanitaire et au-delà. Les membres 
de l’Alliance soutiennent plus de 50 000 entrepreneurs 
sociaux à travers le monde. Ces entrepreneurs, à leur 
tour, ont un impact direct ou indirect sur la vie de près 
d’un milliard de personnes, selon leurs estimations. [65]

•  Catalyst 2030 a été officiellement lancé lors du Forum 
économique mondial de Davos en janvier 2020. Il s’est 
rapidement transformé en un mouvement mondial qui 
commence à faire une différence tangible et à trans-
former les objectifs des ODD en réalité. La mission de 
Catalyst 2030 est de mettre en réseaux les différents 
secteurs et de catalyser la collaboration entre ces 
derniers. [66]



38 39

La mise en réseau permet donc aux entrepreneurs sociaux de 
créer des consortiums, de partager des bonnes pratiques et de 
pouvoir grandir plus rapidement. Cela permet aux entrepreneurs 
sociaux d’avoir accès à une plus grande diversité de lieux ainsi 
que de moyens et de pouvoir partager et cocréer des données 
plus facilement. 

2. La coopération multipartite entre entrepreneurs sociaux, 
grandes entreprises et acteurs publiques

Comme mentionné précédemment, un panel d’acteurs privés, 
publics, institutionnels et non institutionnels, interagissent dans 
le domaine de l’ESS. Ces acteurs peuvent simultanément jouer 
plusieurs rôles : celui de porteur de projets, de développeur, 
d’accompagnateur, de facilitateur (ils se portent généralement 
garants du bon fonctionnement du réseau, de la mutualisa-
tion et de la mobilisation de diverses aides non monétaires)  
ou encore financeur.
La coopération entre un petit entrepreneur social et une 
grande entreprise peut permettre une plus grande efficacité 
pour répondre aux problématiques sociétales contemporaines. 
Ainsi, les entreprises sociales et les grandes entreprises per-
çoivent de mieux en mieux les bénéfices qu’elles auraient à 
travailler ensemble : les premières peuvent s’appuyer sur la 
force de frappe, les expertises et le réseau des secondes pour 
accélérer leur croissance et enrichir leur offre. Les grandes 
entreprises ont quant à elles besoin de la créativité, de l’agilité 
et de la connaissance terrain des entreprises sociales pour faire 
évoluer leurs pratiques et organisations. Elles sont également 
nombreuses à vouloir s’impliquer dans des projets porteurs de 
sens. [68]  Ces coopérations peuvent se faire sans que l’entreprise 
sociale n’y perde son entité, par exemple par la conception et 
le déploiement d’une nouvelle offre de service commune ou 
encore en allant plus loin, par la création d’une identité juridique 
indépendante (on parle alors de «joint-venture social»). [69]

Enfin, en tant qu’acheteurs et investisseurs de ressources 
publiques, les acteurs publics peuvent flécher les investissements 
des entreprises sociales vers l’atteinte des ODD notamment dans 
le cadre des plans de relance régionaux, nationaux et locaux 
intégrant des critères spécifiques, et ainsi envoyer des signaux 
forts à destination des investisseurs privés. Ils jouent un rôle 
important pour promouvoir par la commande publique, l’achat 
responsable de biens et de services proposés par les OESS et les 
entrepreneurs sociaux. Ainsi, la coopération multipartite entre 
entreprises sociales, grandes entreprises et acteurs publiques 
permet aux entrepreneurs sociaux de répondre de la manière 
la plus efficace aux problématiques sociales actuelles.

 Exemples d’initiative :

En 2011, le groupe Ares, qui favorise l’insertion profession-
nelle de personnes en situation de grande exclusion, et 
l’entreprise Xpo Logistics ont créé la structure Log’Ins, 
inventant ainsi la «logistique solidaire». [70]

LEVIERS D’ACTIONS POUR SOUTENIR 
L’ENTREPRENARIAT SOCIAL

À QUELS DÉFIS FONT FACE LES ENTREPRISES 
SOCIALES?

MISE EN PLACE DE CADRE JURIDIQUES 
& INSTITUTIONNELS FAVORABLES 
À L'ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL POUR L’ÉMERGENCE 
ET LA STRUCTURATION 
D’UN ENVIRONNEMENT 

ACCES AUX FINANCEMENTS POUR 
RENFORCER LA STABILITÉ FINANCIERE 

ET LE DEVELOPPEMENT 
À MOYEN TERME.

ACCES AUX MARCHÉS PUBLICS 
ET PRIVÉS POUR CONSOLIDER 
LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES 
ENTREPRISES SOCIALES 

COOPÉRATION ET MISE EN RÉSEAUX 
POUR PARTAGER ET CAPITALISER SUR 
LES SAVOIR-FAIRE ET LES RESSOURCES 
ET PORTER LES PROJETS À PLUS 
GRANDE ÉCHELLE.

OUTILLAGE ET MESURE D’IMPACT 
POUR MONTRER LA PORTÉE RÉELLE 

DE LEURS PROJETS SOCIALEMENT 
INNOVENTS ET LES VALORISER 

AUPRÈS DE LEURS FINANCEURS.

DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE 
DE L’ENTREPRENARIAT SOCIAL 
POUR PARTICIPER À SON ESSOR 
ET SUSCITER DES VOCATIONS 
DANS TOUS LES TERRITOIRES

•  Ashoka est un réseau d’acteurs de changement qui 
agit en faveur de l’innovation sociale. Son but est 
d’accélérer les idées et initiatives ayant un impact 
sociétal positif, pour préparer l’avenir dès à présent. 
Sa mission est de détecter les entrepreneurs sociaux 
dont les innovations répondent aux enjeux de société 
et de les accompagner mais aussi de connecter des 
acteurs de différents horizons, issus de la société 
civile comme des secteurs publics ou privés. Ashoka 
est actif dans plus de 95 pays. [67]
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