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1 Les moyens mis à disposition sont un hébergement, un accompagnement stratégique de haut niveau et l’accès à un financement devant permettre à
l’entrepreneur de se consacrer entièrement à la réussite de son projet.37 000 diplômés

à travers le monde

90 nationalités représentées

sur les3 campus

You have the answer*

Depuis sa création en 1907, l’ESSEC cultive un modèle spécifique fondé 
sur une identité et des valeurs fortes : l’innovation, l’ouverture, 
la responsabilité et l’excellence.
Acteur européen de référence sur la scène académique mondiale, l’ESSEC
se donne pour mission de former les managers responsables de demain. 
Sa pédagogie fondée sur l’expérience de l’individu, le développement de sa
créativité et de son esprit critique, l’écoute et le questionnement se décline
dans une gamme complète de programmes – de la formation initiale à la
formation continue – pour former des entrepreneurs et des dirigeants
d’entreprise ambitieux, économiquement efficaces et socialement
responsables.
Par son activité intense de recherche (plus de 800 articles et ouvrages 
au cours des 5 dernières années) et ses 19 chaires d’enseignement 
et de recherche, associant professeurs et entreprises, l’ESSEC contribue 
à l'amélioration de la conduite des organisations par la production de
savoirs, concepts et méthodes de management en phase avec les défis 
du 21e siècle.
L’ESSEC est aujourd’hui une communauté de plus de 90 nationalités
réunissant 4 300 étudiants, 6 000 managers en formation continue
et 138 professeurs permanents sur 3 campus à Cergy-Pontoise, 
Paris-La Défense et Singapour, ainsi qu’un réseau de 37 000 diplômés
en activité partout autour du monde.
Face aux nouveaux enjeux de la globalisation, l’ESSEC poursuit son
développement avec un objectif ambitieux : faire partie des 20 meilleures
Business Schools mondiales et s’imposer comme un acteur majeur de la
formation en Asie.

6 000 managers en formation permanente

4 300 étudiants réunissant 1 300 étudiants internationaux
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Édito
En janvier 2010, 78 % des jeunes internautes interrogés dans le cadre de l’étude

« Les jeunes internautes et l’entrepreneuriat social » (Enquête ESSEC/CSA) étaient

prêts à travailler dans le secteur de l’économie sociale, que ce soit en tant que

salarié ou dirigeant. Un potentiel qui reste à concrétiser en corrigeant l’image

réductrice de l’économie sociale, encore trop limitée à l’Etat et aux services publics,

en l’incarnant par des figures de réussite d’entrepreneurs sociaux.

C’est la mission que s’est donnée l’Institut à l’occasion de son lancement le

1er février 2010.  Ce dernier est venu couronner – par un changement d’échelle –

8 années d’enseignement et d’accompagnement sur ces questions. Et c’est donc

tout naturellement que le thème des « nouvelles frontières de l’entrepreneuriat

social » s’est imposé.

Cette journée a été une occasion collective de débattre, entendre, échanger sur la

place de l’entrepreneuriat social en France et plus largement dans le monde. Nous

espérons qu’elle a été pour chacun et chacune riches d'enseignements et afin que

nous puissions poursuivre ensemble nos réflexions et travaux, nous avons souhaité

publier les actes de cette journée. Ce document retrace d'une manière synthétique

l'essentiel des débats et enjeux. Il est téléchargeable sur le site Internet de l’Institut

de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Social (http://iies.essec.fr)

Ces actes seront, nous l'espérons, un outil de référence pour des publics très divers :

intervenants du colloque, professionnels, enseignants, étudiants, acteurs publics.

Nous remercions une nouvelle fois à cette occasion, les partenaires de cette

opération, les intervenants et les participants, et souhaitons que cette publication

permette de prolonger de façon constructive les réflexions entamées à l’occasion

de ce symposium.

Thierry Sibieude

Professeur et Directeur
de l’Institut et de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Social
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Animation :
Rodolphe Vidal, ingénieur de recherche ESSEC IIES,
doctorant à l’Université Versailles Saint-Quentin en
Yvelines (laboratoire REEDS)

Intervenants :
Lisbeth Shepherd, présidente et co-fondatrice de
Green City Force
Cyril Jacques, co-fondateur de la Green Team

Problématique : Des entrepreneurs sociaux jouent
un rôle de plus en plus important dans l’innovation
environnementale, en y apportant leurs valeurs, leur
capacité à allier innovation technologique et
innovation sociale, et leur capacité à fabriquer du
dialogue réflexif avec la société.

1 - Quelle est la situation du « green entrepreneurship »
aux Etats-Unis et en France ?

En 2007 aux Etats-Unis, 70 000 entreprises
employaient 770 000 personnes dans le secteur des
clean energies (énergies propres, efficacité
énergétique, préservation de l’environnement et lutte
contre la pollution). En 2009, une loi fédérale a
permis de débloquer 95 milliards de dollars
d’investissements directs et de crédits pour ce
secteur. Les entreprises vertes sont une priorité du
gouvernement américain (cf. discours sur l’état de
l’Union du 27 janvier 2010). La concertation entre
syndicats, employeurs et associations a permis
d’élaborer une définition des green jobs qui intègre la
qualité de l’emploi, les perspectives de carrière et une
rémunération décente, s’inscrivant ainsi dans une

optique de transformation de l’économie dans ses
dimensions environnementale et sociale.

La France fait face à des enjeux similaires. Grenelle II
prévoit la création de 600 000 emplois verts dans
les vingt prochaines années. Mais la plupart d’entre
eux seront des transformations d’emplois existants et
non des créations nettes. La formation est un enjeu
essentiel : en France, la plupart des formations
actuelles au développement durable sont de niveau
Bac + 5. Elles forment deux fois plus de diplômés
qu’il n’y a de postes. A l’inverse, des formations
courtes et pratiques permettant aux diplômés d’être
rapidement opérationnels sont nécessaires.

2 - Quel est le rôle de l’entrepreneuriat social dans
les projets de « green entrepreneurship » ?

En première analyse, le développement d’une
économie verte semble relever essentiellement de
stratégies d’Etat et de grandes entreprises
industrielles, dont la capacité d’investissement est
essentielle. Dans les faits, au-delà des dimensions
technologiques et de marché, le changement social
est crucial. Les entreprises classiques doivent pouvoir
revendiquer une ambition lucrative tout en recherchant
un changement sociétal et environnemental. Pour
répondre à cette double ambition, les entrepreneurs
sociaux se révèlent de précieux alliés. En effet, ils
contribuent à l’évolution nécessaire des systèmes de
valeurs, apportent leur capacité à concilier innovations
technologique, sociale et sociétale et leur aptitude à
développer du capital humain et social. Enfin, ils
contribuent à construire un dialogue réflexif avec les
différents acteurs sociaux, dans des logiques
d’autonomie, d’ agency (« agencéité » ou participation
active des citoyens non réduits à des consommateurs
passifs).
De fait, les partenariats de plus en plus fréquents entre
des entreprises sociales et de grandes entreprises
démontrent la porosité des frontières. Ces hybridations
concernent aussi bien de purs entrepreneurs sociaux
que des acteurs traditionnels de l’économie sociale ou
des entreprises innovantes à finalité lucrative
s’appuyant sur une stratégie de changement sociétal.
La variation des curseurs de la participation citoyenne,
de la gouvernance et de l’équilibre entre impacts
sociaux, lucrativité et solidarité, n’est pas sans
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quel rôle pour les entrepreneurs sociaux dans
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ATELIER 1 - 7

conséquences sur la dynamique d’innovation et ses
effets. Des acteurs de l’économie sociale peuvent
également jouer un rôle proactif, en s’appuyant sur leur
gouvernance, leurs objectifs sociétaux, la singularité de
leurs clients-sociétaires et leur citoyenneté
économique. Ainsi, le Groupe Macif est très impliqué
dans la transition vers une économie verte : contrat
d’assurance favorisant les véhicules les moins
polluants, financement et accompagnement d’un
autodiagnostic énergétique de l’habitat des sociétaires,
amélioration de l’accessibilité des logements, etc.

Les grandes entreprises comme les entrepreneurs
sociaux ont toute leur place dans la transition vers
une économie verte, qui passera par la recherche du
double dividende écologique et social. Ces deux
acteurs devront particulièrement y veiller, car ce
double dividende est une condition et un moyen de
la transition à une économie plus respectueuse des
systèmes naturels.

3 - Deux initiatives de « green entrepreneurship » :
Green City Force et La Green Team

Le concept de Green City Force repose sur un
double constat : les Etats-Unis sont à la fois les « plus
gros pollueurs » et détenteurs du record mondial du
pourcentage de population incarcérée. Dès lors,
comment faire pour accélérer la prise de conscience
et le passage à l’acte général qui permettront de
lutter contre le dérèglement climatique, tout en
accompagnant l’intégration sociale et professionnelle
de jeunes gens issus de milieux défavorisés ?
Le service civil volontaire, comme passerelle vers des
green jobs par le biais d’une implication locale forte,
est la solution proposée par Green City Force.
Pendant six mois, des jeunes volontaires issus de
milieux défavorisés sont formés à des emplois verts
dans des entreprises spécialisées. Le projet s’inscrit
dans un solide réseau de partenaires : les structures
réalisant les travaux d’isolation, les partenaires
communautaires locaux (Community Development
Corporations) et les syndicats. Le programme
présente deux atouts aux yeux des jeunes : la
perspective de participer à l’amélioration de
l’efficacité énergétique et des conditions de vie de
leurs quartiers et une formation professionnelle
doublée d’un encadrement.

Plus près de nous, la Green Team, société de conseil
en développement durable, présente la double
particularité d’être une coopérative et de s’être
organisée de façon à répondre efficacement aux
enjeux de l’innovation sociale : en équipes
structurées autour de problématiques de
soutenabilité. De plus, elle a développé des relations
privilégiées avec des équipes de recherche
académiques, ce qui lui permet d’établir des
transferts de connaissances et des solutions
innovantes. C’est un exemple d’innovation dans le
domaine du capital humain et de l’organisation pour
le développement durable.

Des enjeux caractéristiques de la transition vers une
économie soutenable émergent :

• la mobilisation et le développement du capital
humain (formation, nouveaux savoir-faire et
compétences) ;

• la création de liens sociaux et de nouvelles normes
sociales : liens externes aux communautés, avec
d’autres acteurs, améliorant la coordination et liens
internes aux communautés, renforçant leur
cohésion ;

• le développement des capabilities (cf. Sen &
Nussbaum), en particulier des personnes
vulnérables : capacités et ressources des personnes
et opportunités offertes par la société ;

• la solidarité intra et extra-générationnelle ;

• la création de sens pour l’activité économique dans
sa relation aux communautés et aux enjeux globaux
et dans la participation et l’engagement des
personnes ;

• l’utilisation réfléchie des logiques et structures de
l’économie de marché ; 

• l’articulation aux stratégies nationales et
territoriales ;

• des mécanismes de gouvernance permettant la
participation et la représentation des différents
acteurs ;

• des mécanismes combinant innovation sociale et
technologique ;

• des partenariats et des hybridations entre différents
acteurs (entreprises, acteurs publics, territoires,
chercheurs, etc.) et entre différentes logiques
d’acteurs (justification et légitimation collective de
l’action) ;

• l’importance des contextes sectoriels, locaux et
historiques ;

• des logiques d’expérimentation ;

• des financements innovants.

Pour en savoir plus
La Green Team est une société coopérative de
conseil en développement durable, créée en 2009
à Paris, qui rassemble 20 consultants. Elle vise à
élargir ses champs de compétence en recrutant de
nouveaux consultants pour doubler son effectif
d’ici à fin 2010.
Le blog officiel de La Green Team :
 http://la-green-team.blogspot.com/
Green City Force est une organisation basée à
New-York dont la mission est de former des jeunes
issus de milieux défavorisés à des emplois dans
l’économie verte.

La présentation de Green City Force sur le site
communautaire Idealist.org :
 www.idealist.org/if/i/en/av/Org/204343-319



Animateur
Anne-Claire Pache, Professeur, ESSEC IIES

Intervenants
Marie Trellu-Kane, responsable du pôle
Entrepreneuriat social, ESSEC IIES et présidente
d’Unis-Cité
Jeremy Nicholls, Chief Executive, The SROI Network
Baptiste Cammareri, coordinateur analyse SROI,
La Voûte Nubienne
Jan Olde Loohuis, Investment Analyst, Noaber
Foundation

Problématique : Alors que la question de la mesure
de l’impact social est au cœur de la préoccupation
de tous les entrepreneurs sociaux, l’émergence
d’une nouvelle méthode de monétisation de
l’impact, le « Social Return On Investment », fait
débat. Est-il pertinent et faisable de quantifier un
impact social ? Quelles sont les forces de telles
approches ? Leurs limites ?

1 - Pourquoi mesurer l’impact social ?
L’enjeu de la mesure de l’impact social est au cœur
de l’entrepreneuriat social. En effet, les entrepreneurs
sociaux ont pour unique objectif de produire et de
maximiser leur impact social.
Les démarches formalisées d’évaluation de l’utilité se
sont développées au sein du secteur privé lucratif il y
a une vingtaine d’années, avec l’émergence de la
notion de responsabilité sociale des entreprises
(RSE). Les entreprises ont souhaité évaluer leur
création de valeur au-delà des seules valeurs
économiques et financières. Les entrepreneurs
sociaux et les acteurs de l’économie sociale et
solidaire (ESS), confrontés aux mêmes besoins de
mesure et de valorisation de leur impact social, ont
parallèlement développé outils, réflexions et
démarches.
La mesure de l’impact social (MIS) se situe désormais
au croisement entre économie sociale et économie
traditionnelle, secteur public et secteur privé.

Les entrepreneurs sociaux et responsables de
structures de l’ESS ont besoin de mesurer leur
impact pour deux principales raisons : en faire un
outil de pilotage, pour maximiser leur impact social
et justifier de leur efficacité et de leur efficience
auprès de leurs financeurs. Ces derniers, en
particulier les financeurs privés et les « venture
philanthopists », attendent de l’entrepreneur social

qu’il rende compte de l’impact social de son activité,
en fournissant une valeur monétisée si possible. La
méthode du Social Return on Investment (SROI) est
née pour répondre à cet enjeu.

2 - Comment mesurer l’impact social ?
Différentes approches existent, au même titre que
différentes terminologie sont utilisées pour exprimer
« l’impact social » :

• l’utilité sociale (Avise, 2008) : l'utilité sociale n'est
pas prédéterminée et chaque structure définit avec
ses parties prenantes son utilité sociale propre.

• l’impact (F3E) : l’impact d’une action de
développement est la situation issue de l’ensemble
des changements significatifs et durables, positifs
ou négatifs, prévus ou imprévus, dans la vie et
l’environnement des personnes et des groupes, et
pour lesquels un lien de causalité peut être établi
avec l’action.

• « social value » (Emerson, 2001) : la valeur sociale
est créée quand des ressources, des procédés ou
des politiques sont combinés pour améliorer la vie
d’individus ou de la société dans son ensemble.

• l’impact (C. Clark, 2004) : la partie du résultat total
due à l’activité du projet social, au-delà ou en-deçà
du résultat qui aurait été obtenu autrement.

Il est nécessaire de bien distinguer « l’évaluation » de
« la mesure de l’impact ». Les critères d’évaluation
sont multiples :

• la pertinence de la solution apportée par rapport au
besoin initial,

• la durabilité de l’impact du projet, 

• l’efficacité : dans quelle mesure les objectifs ont-ils
été atteints ?

• l’efficience, c’est-à-dire le rapport entre les résultats
obtenus et les ressources utilisées.

Atelier 2
Le « Social Return On Investment » :
solution miracle ou hérésie ?
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Exemples d’outils utiles dans une démarche d‘évaluation :

Au total, il existe une vingtaine de méthodes que l’on
peut distinguer selon :

• Le type de structure engagée dans la démarche
d’évaluation : entreprise traditionnelle / structure à but
non lucratif

• Le stade d’avancement du projet : approche
prospective / approche rétrospective

• Les différents besoins d’utilisation : prospective,
pilotage, bilan

• La mesure souhaitée : monétaire / non monétaire

3 - La méthode SROI 
Né aux Etats-Unis il y a une vingtaine d’année, le «
Social Return On Investment » (SROI) vise à monétiser
la valeur sociale créée pour chaque dollar investi. Les
acteurs issus du capital-risque ont souhaité appliquer
leurs méthodes à l’entrepreneuriat social, afin d’obtenir
une mesure interprétable par tous et partagée par un
maximum de structures à des fins de comparaison.

Le SROI est une méthode de MIS qui permet de chiffrer
l’efficience et l’impact, en calculant le rapport entre
dollars investis et dollars obtenus en retour social.

Le SROI Network a établi sept principes qui sous-
tendent le calcul du SROI : 
• L’implication des parties prenantes.
• La compréhension des changements générés, ce qui

rend les modèles à mettre en place d’autant plus
complexes que les projets sont élaborés.

• La valorisation des éléments pertinents dans
l’évaluation de l’impact social, ce qui permet aux
parties prenantes de se mettre d’accord sur la valeur
sociale recherchée ; mais il est difficile de définir des
critères compréhensibles et faciles à monétiser.

• Se limiter aux éléments matériels, mesurables et liés à
l’activité.

• Respecter un principe d’humilité (« do not overclaim »).

• La transparence

• La vérification des résultats, même si cela prend du
temps.

Le SROI suscite autant d’enthousiasme que de
controverses. Les principales critiques concernent :

• la difficulté de monétiser des résultats immatériels, tels
que l’amélioration de l’estime de soi ;

• la relativité des résultats en fonction des intérêts de
celui qui applique la méthode ;

• la variation des résultats en fonction des indicateurs
choisis ;

• la divergence dans les méthodes de calculs qui rend
impossible la comparaison des résultats d’un pays ou
d’un secteur à l’autre.

• le temps nécessaire au calcul du SROI et son coût.

La Fondation Noaber, hollandaise, finance des projets
dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la
culture et des technologies de l’information et de la
communication. Elle a décidé de calculer le SROI
prospectif (attendu) de tous les projets lui demandant
un financement. Pour ce faire, elle utilise le Social E-
Valuator, un outil qu’elle a développé pour faciliter la
mesure du SROI par les entrepreneurs sociaux et leur
permettre de s’impliquer dans la démarche. De plus, un «
analyst » accompagne les candidats au financement
dans leur analyse SROI.

L’association La Voûte Nubienne, dont l’objectif est de
vulgariser l’utilisation de construction de toits en  terre
au Sahel, a expérimenté une analyse de son impact
social, pendant 6 mois, en partenariat avec Ashoka et en
utilisant le Social E-Valuator.

Pour en savoir plus
The SROI Network est un groupe de professionnels
promouvant le SROI et visant à en développer une
utilisation cohérente et à assurer un bon respect des
principes.  www.thesroinetwork.org 
Noaber Foundation apporte des financements, sous
forme de dons ou d’investissements, à différentes
structures sociales dans les domaines de la santé, de
l’éducation, de la culture et des technologies de
l’information et de la communication.
 www.noaber.com
La Voûte Nubienne tire son nom d’une technique
africaine de construction de toits en terre. En vulgarisant
cette technique à grande échelle, l’association permet
aux populations d’Afrique subsaharienne d’améliorer
durablement leur qualité de vie.
 www.lavoutenubienne.org

L’IIES mène un travail de fond sur cette méthode en
partenariat avec Ashoka et le Social Evaluator et
produira en 2011 de premiers guides sectoriels pour aider
les organisations à évaluer et valoriser leur impact social.

ATELIER 2 - 9

Type d’outils Intérêt Exemples d’outils

Structuration

Outils aidant à
positionner et
structurer le
projet, à clarifier
sa plus value
sociale

Théorie du
changement

Logique
d'intervention

Benchmarking

Tableau de bord

Analyse
Outils / méthodes
pour évaluer
l’impact social du
projet

Avise

F3E

SROI

Social evaluator

Collecte Outils de collecte
des données

Enquêtes par
questionnaire

Focus group

Entretiens
individuels
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Animateur
Thierry Sibieude, Professeur à l’ESSEC et
Directeur de l’IIES

Intervenants
Eric Lesueur, Directeur de projet, Veolia
Fabienne Riom, responsable, France BoP Learning
Lab, ESSEC IIES
Jean-Pierre Ponssard, économiste au CNRS et
Professeur à l’école Polytechnique

Problématique : Hostilité, indifférence, partenariats
puis coopérations stratégiques : les relations entre
acteurs privés lucratifs et entrepreneurs sociaux ont
profondément évolué ces dernières années, mettant
en évidence de nouvelles opportunités de synergies
entre besoins sociétaux et dynamiques
économiques. Comment construire de telles
coopérations ? Comment les faire vivre ? Quels sont
leurs risques ?

1 - L’essor de l’approche « Base of the Pyramid »
La notion émergente d’« embedded economy » ou
« économie encastrée » évoque la collaboration et
l’interpénétration d’actions d’acteurs aussi différents
que de grandes multinationales et des entrepreneurs
sociaux.

Cette notion rappelle l’approche « Base of the
Pyramid », couramment appelée « BoP » et
popularisée par les professeurs C.K. Prahalad et S.L.
Hart. Cette approche repose sur l’hypothèse que les
quatre milliards de personnes vivant dans le monde
sous le seuil de pauvreté constituent un marché de
consommateurs. Afin de s’adapter à leurs besoins, les
entreprises ont tout intérêt à nouer des partenariats
avec des représentants de la société civile. Pour S.L.
Hart et E. Simanis cependant, la population
constituant la base de la pyramide compte non
seulement des consommateurs, mais également des
entrepreneurs et des innovateurs potentiels. Le
Protocole BoP qu’ils ont élaboré incite les entreprises
à développer des partenariats avec les communautés
pauvres, afin de créer en commun des marchés
bénéficiant aux deux parties prenantes. Cette vision
rejoint donc la notion d’« économie encastrée ».

Dans ce cadre théorique, des partenariats
stratégiques ont été créés par des multinationales :
• Grâce à sa filiale en Inde, Unilever développe et

commercialise ses produits (des savons) en
direction des populations pauvres, qu’elle considère
comme un marché à conquérir. Mais le bilan social
est mitigé, en raison d’effets indirects négatifs.

• EDF a mené en Afrique subsaharienne des actions
d’électrification en faveur de populations
déshéritées en zones rurales. Un bilan complet des
actions a été mené au bout de 10 ans, afin d’étudier
la possibilité de généraliser ces expérimentations.

• Le groupe Lafarge mène un certain nombre de
réflexions sur le logement social, qui ont été
accélérées suite au tsunami de décembre 2004 en
Asie du Sud-Est.

• Essilor propose aux populations rurales en Inde des
lunettes à 3 $. Le projet a été lancé après une phase
de tests, d’innovations technologiques et de
rencontres avec les parties prenantes. Des
fourgonnettes se déplacent dans les villages, les
habitants y reçoivent une consultation, après quoi
les lunettes y sont produites immédiatement.

2 - Comment ces partenariats sont-ils
mis en place ? L’exemple de Grameen Véolia.

Un milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau.
Diviser ce chiffre par deux fait partie des Objectifs du
Millénaire des Nations-Unies, auxquels Veolia Eau a
voulu s’associer. L’entreprise s’est associée à la
Grameen Bank en créant la joint venture Grameen
Veolia Water et a lancé en mars 2008 un projet pilote
au Bangladesh. Ce pays est confronté à un véritable
problème de santé publique : les fleuves et les
nappes phréatiques sont contaminés à l’arsenic.
Depuis les années 1970, les populations ont été
encouragées à creuser des puits pour accéder aux
nappes phréatiques sans savoir qu’elles étaient
polluées. On estime que près de la moitié des puits
sont contaminés.

• L’objectif de Veolia Eau : Veolia n’a pas pour
objectif, dans ce projet, d’investir un nouveau
marché, mais davantage de tester une opération de
« social business » qui pourrait être dupliquée. Le
but est de mener une opération sans perte ni profit,
dont le budget s’élève à 500 000 €.

Atelier 3
Coopérations stratégiques entre
entrepreneurs sociaux et grandes entreprises :
vers une innovation sociale « encastrée »



• Le projet : le projet vise à approvisionner 100 000
habitants de villages et de zones rurales en eau
potable respectant les standards de l’OMS. Une
usine est entrée en service en mars 2009 et le
réseau de distribution est opérationnel depuis juin
2009. L’eau potable revient à environ 2 € par mois
et par famille.

• Les partenaires locaux : l’innovation de ce projet
n’est ni technique ni technologique mais sociale,
reposant sur la transmission de savoir-faire et sur la
formation des équipes locales. La gestion des
bornes-fontaines repose sur le réseau des
« Grameen Ladies ».

• Le bilan du partenariat : il est encore trop tôt pour
tirer un premier bilan, mais certains aspects du
projet devront être mieux adaptés aux
problématiques locales, car au bout de 6 mois,
seuls 15 à 20 % des villageois étaient convaincus de
l’intérêt d’acheter de l’eau aux bornes-fontaines.

• Les perspectives de développement viennent du
terrain : ainsi, des villageois ont spontanément
formé des groupes pour acheter l’eau en gros et la
revendre sur le marché. Ce système pourra être
repris, développé et soutenu par Veolia Eau.

3 - Comment formaliser ces expériences de
stratégies « BoP » ?

Le recul manque encore pour faire un bilan des
expériences BoP, qui véhiculent encore souvent une
image de greenwashing. Pourtant, une vingtaine de
partenariats existent et des articles étudiant ces
actions ont été publiés. Mais aux articles
académiques se mêlent des publications non
scientifiques.

Parmi les problématiques récurrentes dans ces
partenariats figurent les relations avec les pouvoirs
publics, la constitution d’un modèle de financement
pérenne, l’adhésion au projet au sein des entreprises
et enfin la démultiplication des projets BoP. Enfin, un
enjeu de développement de l’approche BoP réside
dans l’application de cette approche aux populations
défavorisées dans les pays du Nord.

Un besoin existe, chez les grandes entreprises et
leurs partenaires sociaux, de formaliser leurs
expériences BoP. L’Université de Cornell a développé
un réseau international de « BoP Learning
Laboratories » au sein desquels grandes entreprises,
chercheurs et associations échangent et mettent en
commun leurs informations afin de produire des
analyses et des éléments de recherche.

L’Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat social
de l’ESSEC lance le tout premier « BoP Learning
Lab » français, qui s’inscrira dans ce réseau. Dans ce
laboratoire, l’IIES nouera des partenariats avec de
grandes entreprises afin de les accompagner dans
leurs « stratégies BoP ». Veolia Eau s’y est associée
afin de bénéficier d’un appui méthodologique lui
permettant de mieux définir et atteindre ses
objectifs.

Pour aller plus loin :
Le communiqué de presse relatif au partenariat
entre l’IIES de l’ESSEC et Veolia Eau :
 www.veoliaeau.com/presse/communiques/

presse-2010/20100202,partenariat-essec.htm
Le site du BoP Global network, lancé par
l’Université de Cornell :
 www.johnson.cornell.edu/sge/programs/

bopglobalnetwork.html
Le site de la Chaire Finances durables et
Investissements responsables de l’école
Polytechnique :
 www.enseignement.polytechnique.fr/economie/

chairefdir/mission.php
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Animateur
Chantal Dardelet, Secrétaire générale et responsable
du pôle Egalité des chances dans l’éducation et la
formation, ESSEC IIES

Intervenants
Jean-François Amadieu, Professeur, Université Paris 1
Agnès Van Zanten, Sociologue et directrice de
recherche, CNRS, Institut d’études politiques de Paris
Nicolas Delesque, Secrétaire général de l’AFEV

Problématique : Depuis quelques années, de
nombreux acteurs privés (ESSEC, Sciences Po,
AFEV, Frateli) ont, dans des logiques
entrepreneuriales, lancé des initiatives visant à
développer l’égalité des chances dans l’éducation.
Quel impact ces initiatives ont-elles eu sur les élèves
? Sur les politiques publiques ? Sur la société ?

1 - Quels sont les impacts des initiatives menées
pour développer l’égalité des chances dans
l’éducation ? Quelles conditions à réunir pour
que l’impact aille au-delà des publics cibles ?

Différentes initiatives ont été lancées, par des
associations comme par des entreprises, depuis
maintenant plusieurs années, très souvent dans une
logique entrepreneuriale. Des évaluations ont peu à
peu été réalisées afin d’en mesurer les impacts :

a - Les impacts sur les élèves concernés et leur famille
Les premières évaluations de l’impact des dispositifs
d’accompagnement individualisé, de type tutorat, sur
les élèves, sont clairement positives : augmentation
de la confiance en soi, élévation des ambitions,
trajectoires d’études supérieures brillantes, etc...
En revanche, il convient d’être vigilant sur les effets
de bord possibles de ces dispositifs, pour les
anticiper ou apporter des actions correctives. Par
exemple, on constate que certaines familles ont des
réticences quant aux conséquences des dispositifs,
notamment à l’idée de voir partir leur enfant ; elles
redoutent une forme de déstructuration du foyer.
C’est la raison pour laquelle il est essentiel d’associer
les familles à la démarche le plus tôt et le plus
régulièrement possible, de manière proactive.

b - Les impacts sur la communauté éducative
Dans le cadre de l’accompagnement mené par
l’AFEV, l’impact positif des progrès des élèves sur la
communauté éducative a été constaté. Des études,
notamment à l’étranger, ont montré que de manière
générale, les transferts entre élèves existent ;
cependant, plus les programmes ciblent des élèves
en difficulté scolaire, moins il y a de transferts
positifs. En outre, l’effet de groupe se produit
essentiellement à l’échelle d’une classe et non d’un
établissement. Par conséquent, lorsque les élèves
concernés sont peu nombreux, il est plus efficace de
les regrouper dans les mêmes classes. Mais les
différents dispositifs peuvent également créer un
sentiment d’injustice et d’abandon chez les élèves qui
ne sont pas concernés.

Concernant les enseignants, les résultats des
premières évaluations montrent d’une part que ces
dispositifs ont permis de libérer des initiatives, et
d’autre part que leur intégration dans les différents
dispositifs est indispensable.

c - Les impacts sur les étudiants-tuteurs
Le fondement politique des initiatives menées par
l’AFEV est bien de changer le regard des étudiants
sur la société via l’accompagnement d’élèves en
difficultés scolaires. Différentes études menées
auprès de ces bénévoles ont montré :

• qu’ils estiment avoir appris plus qu’ils n’ont transmis
aux élèves, en termes d’ouverture d’esprit ;

• qu’ils ne sont pas spécialement engagés ailleurs ;
• que leur expérience à l’AFEV a une place

importante dans leur parcours personnel et
professionnel.

Agnès Van Zanten souligne que l’encadrement des
étudiants-tuteurs doit être rigoureux, afin d’éviter
qu’ils n’exercent une violence implicite et
inconsciente sur les élèves.

Enfin, au-delà de ces parties prenantes, Jean-
François Amadieu souligne l’impact sur les pouvoirs
publics et la société en général de certains
dispositifs, qui ont suscité des débats et eu un effet
de levier non négligeable sur les décisions publiques.

Atelier 4
L’entrepreneuriat social : vecteur d’innovation
pour l’égalité des chances dans l’éducation ?
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2 - Quelles sont les limites de ces initiatives ?
Ces initiatives, ponctuelles, comportent des limites : 
• elles se concentrent sur l’enseignement secondaire

et supérieur, pour nombre d’entre elles. Or il a été
prouvé par de nombreuses études que les
inégalités commencent bien plus tôt, en primaire,
voire en maternelle. Aujourd’hui l’Etat
n’accompagne pas financièrement les dispositifs
d’égalité des chances de type « cordées de la
réussite » qui remonteraient au primaire. Et les
financeurs privés non plus, car les entreprises ont
elles aussi un objectif à plus court terme.

• elles se concentrent sur les élites : au sein même de
l’enseignement supérieur, ce sont les filières
d’excellence qui sont proportionnellement les plus
concernées. Les entreprises s’impliquent dans ces
démarches dans une optique de recrutement
d’étudiants ou de lycéens.

3 - Quels rôles pour les parties prenantes ?
Le contenu des dispositifs d’égalité des chances ne
saurait être dicté par les financeurs, privés ou publics.
Les acteurs de terrain doivent travailler avec des
chercheurs en amont, afin de déterminer les objectifs
et les impacts recherchés. 
En outre, il est important de rechercher et de
favoriser l’association entre le secteur privé et les
pouvoirs publics. Ces derniers ne peuvent tout
assumer, notamment financièrement, mais le secteur
privé ne financera pas des dispositifs de manière
totalement désintéressée. Le développement de
fondations permettrait donc d’instaurer une telle
collaboration.
D’un point de vue local, les dispositifs doivent
s’ancrer davantage dans les territoires, en associant
plus étroitement et opérationnellement responsables
associatifs et politiques, en particulier en ce qui
concerne l’orientation. A l’inverse, d’un point de vue
global, il est indispensable de généraliser les
dispositifs massivement, sans quoi les effets
resteront ponctuels, au détriment du plus grand
nombre dont la situation ne fera que s’aggraver. A ce
titre, les « cordées de la réussite » constituent un
cadre intéressant.
Enfin, la recherche sur ces dispositifs doit se
développer. Mais le travail d’évaluation en ce domaine
demande une transversalité et une pluridisciplinarité
qui dans le milieu de la recherche sont soit
déconsidérées, soit inexistantes. De plus, les
responsables politiques changent trop rapidement
pour fournir un cadre de travail pérenne. Là encore, la
solution réside dans le recours à des financements
privés, ce qui n’est pas simple pour autant.
Dans ce contexte, l’appel à projet du Haut
commissariat à la jeunesse est novateur, car il permet
de réaliser une expérimentation puis d’en mesure les
effets avant de l’étendre éventuellement.

Pour en savoir plus
L’Association de la Fondation étudiante pour la
Ville (AFEV) a été créée en 1991. Elle contribue à la
lutte contre les inégalités dans les quartiers
populaires, en mobilisant des étudiants bénévoles
dans des actions d’accompagnement individualisé
de jeunes en difficulté, en partenariat avec les
pouvoirs publics.
 www.afev.fr
Le site du programme « Une grande école :
pourquoi pas moi ? » :
 www.pourquoipasmoi.essec.fr
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Animateur
Anne-Claire Pache, Professeur, ESSEC IIES

Intervenants
Pamela Hartigan, Executive Director, Skoll Center for
Social Entrepreneurship, University of Oxford
Felipe Santos, Academic Director, Social
Entrepreneurship initiative, INSEAD
Michael Hay, Professor, London Business School

Problématique : L’entrepreneuriat social n’est-il qu’une
exception française ? Quelles sont les expériences
menées dans d’autres pays et en quoi nourrissent-elles
la réflexion sur ces sujets ?

1 - Mise au point terminologique
Il n’existe pas de définition arrêtée et consensuelle de
l’entrepreneuriat social, ni en France ni à l’étranger.
Felipe Santos estime d’ailleurs que l’adjectif « sociétal »
conviendrait mieux, bien qu’« entrepreneur social » soit
désormais couramment adopté. Il est possible de
dessiner une définition « en creux » de la notion, en la
confrontant à des notions connexes :

• « Entrepreneurs » et « entrepreneurs sociaux » :
Dans de nombreux pays, l’opposition entre
entrepreneurs et entrepreneurs sociaux n’a pas de
sens : les entrepreneurs sociaux se considèrent
comme des entrepreneurs avant tout. Pamela Hartigan
rappelle qu’un entrepreneur social se caractérise par
sa capacité à créer de la valeur pour l’intérêt général,
mais pas nécessairement pour les populations pauvres
(exemple du créateur de Wikipedia).

• « Entrepreneuriat social » et « économie sociale et
solidaire » : en Europe, l’action de l’économie solidaire
et sociale est essentiellement locale et dépendante
des gouvernements. A l’inverse, l’entrepreneur social
s’intéresse à des problèmes globaux. Pragmatique, il
travaille avec n’importe quel type de partenaire aussi
longtemps qu’ils œuvrent pour le même objectif.

• « Entrepreneur social » et « activiste social » :
leurs démarches sont différentes bien que leurs enjeux
soient les mêmes. En effet, l’activiste cherche à
modifier les comportements des gens et s’apparente à
un lobbyiste, alors que l’entrepreneur social vise à
inclure autrui dans la recherche de solutions. Ainsi,
Mohammed Yunus n’a pas cherché à faire du lobbying
pour modifier la loi bancaire : il a agit et la loi bancaire
a fini par être modifiée.

• « Entrepreneuriat social » et « Intrapreneuriat social » :
entreprendre pour l’intérêt général ne nécessite pas
forcément de créer sa propre entreprise, il est possible
d’impulser des changements depuis son emploi : c’est
l’intrapreneuriat social. Certains salariés sont d’ailleurs
plus motivés et attachés à leur entreprise lorsqu’elle
leur donne l’occasion de s’impliquer dans des actions
sociétales.

2 - Les enjeux de l’entrepreneuriat social en Europe
L’approche de l’entrepreneuriat social est la même quel
que soit le contexte national. En revanche, les structures
et les institutions sur lesquelles les entrepreneurs
sociaux peuvent s’appuyer varient considérablement
selon les pays.

Atelier 5
Les frontières européennes de
l’entrepreneuriat social
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Ainsi, au Royaume-Uni, les « charities » ont joué un rôle
important dans le développement du secteur, alors
qu’en Europe continentale l’économie sociale et
solidaire a joué ce rôle. Dans les deux à trois prochaines
années, le désengagement des Etats va se poursuivre et
créer ainsi de nombreuses opportunités aux
entrepreneurs sociaux européens, qui sont confrontés à
un certain nombre d’enjeux communs :

• la coordination des acteurs à l’échelle européenne
serait d’autant plus utile qu’elle ne semble pas hors de
portée : les différents mouvements européens
partagent de nombreux points d’accord et valeurs.

• le financement des entrepreneurs sociaux est un enjeu
largement partagé, mais il est moins crucial que leur
identification précoce, afin de pouvoir accompagner
et soutenir les projets au moment du démarrage. C’est
précisément la mission que s’est fixé l’IES au Portugal.

• la taille des entreprises sociales est une question
fondamentale : une entreprise sociale doit-elle
nécessairement croître ? Ou est-elle vouée à
disparaître lorsque ses objectifs sont atteints ?
Certains projets n’ont ni besoin ni vocation à croître,
mais plutôt à être reproduits là où le besoin existe (le
programme « Une grande école : pourquoi pas moi ? »
par exemple).

• la mesure de l’impact social demeure un enjeu
primordial, notamment du point de vue des
financeurs, qu’ils soient publics ou privés, ou encore
lorsque l’entrepreneur social souhaite changer
d’échelle.

• La formation, initiale et continue, ainsi que
l’accompagnement (« mentorship ») concernent
toutes les entreprises sociales. Trouver de bonnes
recrues, quels que soient le secteur d’activité ou le
poste, est essentiel. De même, la gestion des
bénévoles est un enjeu souvent évoqué.

3 - L’entrepreneuriat social en Europe : l’exemple
du Royaume-Uni

L’entrepreneuriat social est extrêmement développé
au Royaume-Uni, le pays de l’OCDE le plus actif dans
ce domaine. Quelques chiffres et spécificités du
secteur permettent d’en brosser un rapide portrait (ni
les organisations confessionnelles, ni les « charities »
ne sont incluses dans ces chiffres) :

• Le pays comptait 50 000 entreprises sociales en
2005, elles sont 62 000 en 2009.

• 92 % de ces entreprises comptent moins de 20
employés.

• Les entreprises sociales sont très majoritairement
implantées en zones rurales ou dans des zones
urbaines économiquement défavorisées.

• Les entrepreneurs sociaux sont autant des hommes
que des femmes, alors que dans le secteur
classique, les créateurs d’entreprises sont deux fois
plus souvent des hommes.

• Les jeunes adultes entre 18 et 24 ans sont deux fois
plus nombreux à créer des entreprises sociales que
des entreprises classiques.

• Les entrepreneurs sociaux sont également très
souvent issus des minorités.

Le gouvernement est particulièrement impliqué dans
le développement du secteur et a créé pour ce faire
un « Third Sector Office ». En outre, tous les partis
politiques ont manifesté un intérêt réel pour ce
secteur. Enfin, un récent sondage a montré que 20 %
des Britanniques savent ce qu’est l’entrepreneuriat
social.

Pour autant, un risque de dévalorisation du secteur
n’est pas à écarter si l’innovation est trop négligée,
comme le gouvernement a tendance à le pratiquer.
Que des entreprises sociales soient des sous-
traitants du gouvernement n’est pas mauvais en soi,
mais elles ne doivent pas évincer les entrepreneurs
sociaux les plus innovants.

Enfin, Michael Hay a présenté deux structures
emblématiques de l’entrepreneuriat social
britannique :

• « The Bridges Social Entrepreneurs Fund », une
initiative du « Bridges Charitable Trust » visant à
combler le manque de financement des entreprises
sociales souhaitant changer d’échelle.

• « The Big Issue » est en premier lieu un
hebdomadaire vendu par des SDF, qui s’est doublé
d’un fonds d’investissement dans les entreprises
sociales, « Big Issue Invest ».

Pour en savoir plus
Le site de l’Instituto de Empreendedorismo social :
 www.ies.org.pt
Le site du Skoll Center for Social
Entrepreneurship, Oxford :
 www.sbs.ox.ac.uk/centres/skoll
Le site de la Social Entrepreneurship Initiative de
l’INSEAD:
 www.insead.edu/facultyresearch/centres/isic
Le site de la London Business School :
 www.london.edu
Le site du Bridge Social Entrepreneur Fund :
 www.bridgesventures.com/social-
entrepreneurs-fund
Le site de « The Big Issue » :
 www.bigissue.com
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Animateur
Thierry Sibieude, Professeur à l’ESSEC et
Directeur de l’IIES

Intervenants
Jean-Marc Borello, Délégué général du Groupe SOS
Philippe Calmette, Directeur général de la FEGAPEI
Nicolas Mottis, Professeur à l’ESSEC
Dominique Giry, Directeur général de LOGEO

Problématique : Fusions et acquisitions ne sont plus
des pratiques cantonnées au secteur capitaliste. Pour
développer leur impact, pour venir en aide à des
structures en difficulté, pour diversifier leurs
interventions, certaines entreprises sociales se
lancent dans l’aventure de la croissance externe. Avec
quels succès ? Avec quels enjeux et à quel prix ?

1 - Les fusions et acquisitions appliquées à
l’économie sociale

Les fusions et acquisitions recouvrent les différents
aspects du rachat d'une entreprise par un acteur
économique, généralement une autre entreprise. Si
l’on se réfère à la théorie, les huit principales raisons
de mener une fusion acquisition sont rappelées par
Nicolas Mottis :

• Générer des synergies opérationnelles et financières

• Générer des économies d’échelle

• Améliorer la coordination des différents acteurs

• Transférer des modes de gestion

• Rechercher une plus grande réactivité

• Rechercher des économies d’impôts

• Utiliser des surplus de liquidités

• Réaliser des actifs

Sur ces huit raisons, force est de constater que les
cinq premières s’appliquent parfaitement à
l’économie sociale, les deux suivantes
ponctuellement et la dernière pas du tout. Depuis
une dizaine d’années, le Groupe SOS a d’ailleurs
opéré des fusions et acquisitions en s’appuyant sur
ces sept raisons.

2 - Regroupements et croissance interne dans
l’économie sociale 
Les entreprises de l’économie sociale se regroupent de
leur propre initiative ou à la demande de l’Etat, comme
ce fut le cas des Comités interprofessionnels du
Logement (CIL).
Le 1 % Logement, versé par 170 000 entreprises, était
géré pour l'essentiel par les 110 CIL présents sur
l’ensemble du territoire. Associations ayant pour objectif
de construire des logements pour les salariés
d’entreprises, les CIL ont été conduits par l’Etat à revoir
la restructuration de leur réseau en se regroupant et en
diminuant significativement le nombre des opérateurs.
Les CIL, désormais au nombre de 23, se sont regroupés
en fonction de valeurs et de projets sociaux communs.

Les entreprises sociales se développent également en
s’appuyant la croissance interne, sans nécessairement
opérer de fusions-acquisitions. Dans le secteur du
handicap, Philippe CALMETTE de la FEGAPEI a identifié
quatre principales raisons à ce type de croissance :
• L’exigence croissante de qualité dans

l’accompagnement et le service.
Au sein des établissements de santé, le
développement des pratiques s’est fait de manière
empirique ou s’est appuyé sur des formations internes
de qualité très variables. Le regroupement permet de
partager les bonnes pratiques, de professionnaliser les
salariés et d’élever le niveau de qualité général.

• La recherche d’une meilleure gouvernance.
Une bonne gouvernance est le préalable à un
accompagnement de qualité. Dans ce secteur, elle est
de plus en plus encadrée et exigeante. De plus, les
établissements sont confrontés à un enjeu de taille
critique, qui leur permet d’une part d’assurer le
renouvellement des administrateurs, et d’autre part, de
recruter des cadres professionnels (directeur des
ressources humaines, directeur du développement,
etc.)

• Les besoins en R&D et en diffusion de bonnes
pratiques.
Les établissements de santé dépensent chaque année
12,5 milliards d’euros, pour l’essentiel des fonds
publics, sans qu’aucun dispositif de recherche,
d’évaluation ou de diffusion n’ait été créé. La petite
taille des acteurs représente un frein au
développement de ces dispositifs. Le regroupement,
mais aussi la création de fondations, permettront de
les développer.

Atelier 6
Fusion et acquisition : quelle légitimité et
quelle utilité dans l’économie sociale ?
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• L’adaptation à la concurrence et aux mutations du
secteur.

Le secteur du handicap continue à se développer à
un rythme de 3 à 4 % par an afin de répondre aux
besoins encore non satisfaits. Historiquement, le
moteur du développement a été la société civile,
encadrée par les pouvoirs publics. Désormais, la loi «
Hôpital, patients, santé et territoires » établit une
logique de concurrence en instaurant un système
d’appels à projets lancés et financés par les autorités
publiques. De plus, la loi de 2005 fait évoluer le
financement d’une logique d’aide sociale à une
logique de protection sociale, de compensation qui
tend à transformer les usagers en clients.

3 - L’enjeu de la gouvernance au cœur de
l’économie sociale

Pour Nicolas Mottis, les entreprises sociales
présentent un particularisme qui peut être facteur de
complexité pour les fusions et acquisitions : leur
gouvernance, qui s’apparente à une gouvernance de
parties prenantes, par opposition à la gouvernance
actionnariale. Jean-Marc Borello estime justement
que l’amélioration de la gouvernance (c’est-à-dire des
processus de décision), en particulier la gestion des
administrateurs bénévoles, peut être considérée
comme une raison supplémentaire de procéder à des
fusions-acquisitions.
Une bonne gouvernance est un atout que les
entreprises sociales doivent cultiver et améliorer : des
travaux de recherche ont montré une corrélation
positive entre bonne gouvernance et performances
économiques, les entreprises présentant une
meilleure gouvernance ayant été moins touchées par
la crise.

Les statuts de l’économie sociale font l’objet d’un
débat, car ils ne sont pas nécessairement adaptés à
tous les secteurs d’activité (l’immobilier par
exemple). Pour Jean-Marc Borello comme pour
Philippe Calmette, le statut est nécessaire mais pas
suffisant : il est important de dépasser ce débat pour
analyser les pratiques et les comportements, au
premier rang desquels l’échelle des salaires et les
conditions de la rémunération du capital.

Les entreprises sociales créent de la valeur
économique et financière, tout comme les
entreprises capitalistes, avec lesquelles elles sont
parfois en concurrence. De même, elles doivent
toutes deux veiller à la cohérence entre leur discours
et leurs actes.
C’est la redistribution et la réaffectation de cette
valeur créée qui différencie l’entreprise sociale, qui ne
rend pas compte à des actionnaires, mais à des
bénéficiaires.

Pour en savoir plus

Le CIL Logeo est l’un des 23 qui constituent
désormais le réseau national des CIL après sa
réorganisation. Logeo regroupe le CIL de la région
havraise, Coop Logement, Resideo Cil Seine-Saint-
Denis et Resideo Cil Val-de-Marne autour d’un
projet de services à forte valeur ajoutée. Logéo
gère 20 000 logements pour un budget de 4,5
milliards d’euros.
 www.logeo.fr

Le Groupe SOS, constitué de 14 associations et 15
entreprises, développe des activités dans de
nombreux secteurs de l’économie sociale
(insertion, logement, développement durable, etc.)
et connaît une croissance annuelle de 25 %.
 www.groupe-sos.org

La FEGAPEI (Fédération nationale des associations
gestionnaires au service des personnes
handicapées) représente, défend et soutient les
associations dans leurs fonctions d’employeurs et
de gestionnaires d’établissements. Elle regroupe
500 associations qui gèrent 4 000 établissements
et emploient 110 000 salariés.
 www.fegapei.fr

Le site du Mouvement des entrepreneurs sociaux :
 www.mouves.org
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Bien qu’il soit difficile d’avancer des chiffres précis, Jérôme
Kohler estime le poids de la venture philanthropy à 3 % des
investissements, en Europe comme aux Etats-Unis.
Ce nouveau mode de financement suscite l’intérêt de trois
types d’acteurs :

• Les pouvoirs publics : En France, Martin Hirsch a lancé le
Fonds d’expérimentation pour la jeunesse ; aux Etats-

Unis, l’administration Obama a créé un fonds de
coinvestissement pour les entreprises sociales.

• Les entreprises tiennent compte des facteurs externes de
responsabilité sociale (RSE) et désormais de plus en plus
des facteurs internes. Elles réfléchissent à des modèles
innovants de répartition de la richesse.

Animateur
Marie Trellu-Kane, responsable du pôle Entrepreneuriat
social, ESSEC IIES et présidente d’Unis-Cité

Intervenants
Bernard Giraud, Vice-président Sustainability and Share
Value, Groupe Danone
Céline Claverie, Directeur Développement durable et
intérêt général, Caisse d’Epargne IDF
Jérôme Kohler, Directeur de L’Initiative philanthropique,
représentant en France de l’EVPA (European venture
philanthropy association)
Olivier Lebel, Directeur général adjoint, Croix-Rouge
française

Problématique : Depuis une vingtaine d’années, une
nouvelle génération de philanthropes est née : les venture
philanthropists, qui, s’inspirant des pratiques du capital
risque, demandent aux organisations qu’ils soutiennent de
maximiser leur impact social. De leur côté, les
entrepreneurs sociaux ont également évolué, confrontés à
une exigence accrue de la part de leurs financeurs, tant
publics que privés, et soucieux de se professionnaliser. Se

lançant parfois en sociétés commerciales, ils se sont mis à
chercher de réels investisseurs, mais sensibles à leur
finalité sociale. Enfin de grandes entreprises ont élaboré
des politiques internes spécifiques pour soutenir des
projets à finalité sociale. C’est ainsi que sont nés de
nouveaux outils de financement de l’entrepreneuriat
social.

1 - Le mouvement de la venture philanthropy ?
Les venture philanthropists ont pour objectif de contribuer
à l’augmentation de la valeur sociale des organisations à
finalité sociale, en attendant un
« retour social » de leurs dons, considérés comme des
investissements.

Pour ce faire, ils s’appuient sur trois modes d’action :
l’apport financier, l’apport en savoir-faire et l’appui à la
recherche de financements additionnels. La venture
philanthropy veut s’assurer de l’impact social réel de ses
investissements financiers.

Atelier 7
Les nouveaux outils de
financement de
l’entrepreneuriat social

Venture
Philanthropy

Organisation à
Objet Social

Capital

Augmenter
l’impact
social

Capital
Additionnel

Source : EVPA 2009

Support et Valeur Ajoutée
- Stratégie - Réseaux
- Marketing - Consulting
- Coaching - Levée de fonds
- HR - Gouvernance
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• Les particuliers sont l’une des principales sources de
venture philanthropy. Malgré la crise, ils sont de plus en
plus nombreux à investir, notamment grâce à un nombre
croissant de millionnaires, en particulier dans les pays du
Sud.

L’implication de ces acteurs dans la venture philanthropy a
eu un effet catalyseur. En cherchant à maximiser l’impact
social de leurs financements, leur implication est plus
grande qu’une simple démarche philanthropique. Cette
implication répond à de nouveaux enjeux pour :
• Les acteurs de l’entrepreneuriat social, qui cherchent à

inventer de nouveaux modèles économiques ne reposant
plus uniquement sur les subventions et le mécénat privé.

• Les acteurs du financement public, qui mettent en
œuvre des délégations de services publics et restreignent
leurs budgets.

• Les acteurs du financement privé, qui doivent adapter
leurs outils classiques de financement aux spécificités de
l’entrepreneuriat social.

La venture philanthropy est confrontée, lors de sa mise en
œuvre, à des questions émergentes, parmi lesquelles :
- comment faire coïncider l’offre de financements et la

demande (besoins d’investissements dans les entreprises
sociales) ?

- quelle frontière entre l’investissement financier dans des
entreprises sociales et l’investissement philanthropique
visant à réduire des problèmes sociaux ou
environnementaux (fonds d’investissement en
microfinance par exemple) ?

- comment évaluer une entreprise sociale ? Comment
mesurer son impact social ?

Les questionnements se formulent en termes d’objectif
final plutôt qu’en termes d’outils utilisés pour les atteindre.

2 - Exemples de nouveaux outils de financement
a) Quand la grande entreprise crée des fonds pour
développer le « social business » : l’exemple de Danone
Au-delà de son objectif principal de production alimentaire,
Danone cherche à améliorer la santé et le bien-être du plus
grand nombre. Elle a lancé trois modèles d’investissement
social :
La SICAV « Danone Communities » est un fonds
d’investissement ouvert à tous et agréé par l’autorité des
marchés financiers. Il prend des participations minoritaires
dans des entreprises sociales pour soutenir leur création ou
leur développement. Au-delà de l’aspect financier, ces
entreprises doivent appartenir au même univers de métier
que Danone afin de bénéficier de son accompagnement
technique. Les deux critères d’investissement sont la
pérennité du projet et la mesure de son impact non
financier. Danone accompagne par exemple La Laiterie du
Berger, au Sénégal, en contrepartie d’une expérience
enrichissante pour les collaborateurs de l’entreprise.
Le fond « Danone Ecosystem Fund » subventionne des
projets mais ne prend pas de participations. Il s’élève à 100
millions d’euros, complétés chaque année par 1 % du
résultat du groupe Danone.

Par ce fond, Danone cherche à travailler directement avec
les coopératives agricoles des pays dans lesquels elle est
implantée, afin d’améliorer les conditions de vie et le
revenu des familles d’agriculteurs.
Le fond « Danone pour la Nature » a pour objectif de
lutter contre le changement climatique par la restauration
de zones humides qui contribuent de manière non
négligeable au piégeage du carbone. Il vise également à
aider Danone à devenir « neutre en carbone » d’ici à 2011.

b) Investir dans l’amorçage de projets d’entrepreneuriat
social : l’incubateur et le fonds d’amorçage philanthropique
Antropia
La Caisse d‘Epargne Ile-de-France (CEIDF) se positionne
comme un acteur historique du progrès social, avec pour
mission principale l’éducation à l’épargne. Afin de
questionner et de renforcer son rôle social de distributeur
et la pertinence de ses modes de distribution, elle s’appuie
sur des projets opérationnels qui constituent de véritables
laboratoires d’expérimentation, à l’instar de l’incubateur
Antropia.
Antropia est un outil d’accompagnement et de
financement à destination des entrepreneurs sociaux 
- l’incubateur social : Antropia soutient tout type de projet
apportant un changement social. Les porteurs de projet
sont accompagnés par des experts de l’ESSEC IIES,
notamment dans l’élaboration de leur Business Plan social.
- le fonds d’amorçage philanthropique : A l’issue d’une
première période d’incubation, les porteurs de projet ont la
possibilité de se développer grâce à des financements
externes ou au sein d’Antropia grâce à un fond d’amorçage
qui leur permet d’être rémunérés sur une première période
de 6 mois. Il est ensuite possible de renouveler ce
financement par le biais d’un « matching grant »
(financement conditionné à la mobilisation d’un montant
au moins équivalent auprès d’autres financeurs).

3. Le besoin d’inventer de nouvelles sources de
financement des grandes organisations de
l’économie sociale :

L’exemple de La Croix-Rouge française a vu le modèle
traditionnel de recours aux subventions et aux dons remis
en cause par la fragilité des financements publics. Elle a
alors décidé d’intégrer les logiques d’entrepreneuriat social
dans sa stratégie, non seulement pour diversifier ses
financements, mais également pour apporter de nouvelles
solutions à des problèmes sociaux identifiés. Elle a instauré
des partenariats avec de grandes entreprises, telles que
Danone, créé des activités génératrices de revenus
(boutiques de produits d’occasion par exemple) et
accompagne des projets innovants, notamment en
partenariat avec Siel Bleu (commercialisation de services
de formation à la sécurité au travail, développement d’un
produit de prévention du risque routier).

Pour en savoir plus
Antropia : http://antropia.essec.fr
Danone Communities :  www.danonecommunities.com
Croix-Rouge : www.croix-rouge.fr 
EVPA : www.evpa.eu.com 
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Atelier 8
Parcours croisés : tous les chemins
mènent-ils à l’entrepreneuriat social ?
Animateurs
Sophie Keller, Chargée de mission pôle
entrepreneuriat social, ESSEC IIES
Romain Slitine, Consultant en entrepreneuriat social

Intervenants
François-Mathieu Robineau, ancien ESSEC et
étudiant de la Chaire entrepreneuriat social, il a été
administrateur à Action contre la Faim (ACF) puis
consultant chez Bearing Point avant de rejoindre le
ministère des Finances (DPAEP).
Richard Debauve, Président de la Fédération ENVIE
après une carrière dans le secteur du traitement des
déchets.

Guillaume Hermitte, ancien ESSEC, il a intégré
l’incubateur social Antropia et créé Choc’Ethic. Son
entreprise compte désormais deux boutiques Puerto
Cacao et emploie huit personnes en insertion.
AnnGaïd Plourde, ancienne ESSEC, elle a travaillé
dans la production audiovisuelle avant de monter
avec une amie le projet Arborescences qu’elle dirige.

Problématique : Quatre entrepreneurs sociaux
témoignent de leur expérience, démontrant par la
richesse de leurs parcours que tous les chemins
peuvent mener à l’entrepreneuriat social…et que
l’entrepreneuriat social peut mener à tout !

1 - L’engagement dans l’entrepreneuriat social
Tous les entrepreneurs sociaux présents ont un point
commun : l’originalité de leur parcours, qui ne les
amène pourtant pas à se considérer comme «
marginaux ». François-Mathieu Robineau préfère
parler de « décalage », qui doit être valorisé afin d’en
faire profiter d’autres.

AnnGaïd Plourde concède que son entourage a pu
avoir certains préjugés quant à son engagement
social, considéré comme une activité annexe et peu
lucrative. Pour Richard Debauve, il semble délicat de
considérer les entrepreneurs sociaux comme des
marginaux, alors que six millions de Français vivent
en dessous du seuil de pauvreté ! L’entrepreneuriat
social a indéniablement un rôle à jouer pour résoudre
des problèmes sociétaux tels que l’exclusion.

Les entrepreneurs sociaux peuvent non seulement
mobiliser leurs valeurs dans un cadre professionnel,
mais aussi se voir confier davantage de
responsabilités que dans l’économie traditionnelle :
François-Mathieu Robineau a ainsi géré pour ACF un

budget de 500 000 €, ce qui aurait été inimaginable
dans le secteur privé immédiatement après
l’obtention de son diplôme.

2 - Travailler autrement
Nombreuses sont les personnes ayant un
engagement associatif parallèlement à leur activité
professionnelle. Les entrepreneurs sociaux, eux,
souhaitent combiner profession et recherche de sens.
Ce choix, assez radical, a des conséquences tant sur
leur vie personnelle que sur leurs ambitions
professionnelles.

A quoi renonce un entrepreneur social ? « A être
riche ! », plaisante AnnGaïd Plourde. Richard
Debauve nuance en expliquant que nombre
d’entreprises sociales alignent les salaires avec ceux
du secteur privé pour attirer les meilleurs profils.

Au-delà des perspectives financières, AnnGaïd
Plourde souligne surtout la difficulté de marquer une
frontière nette entre vie personnelle et vie
professionnelle. L’urgence de certaines situations
peut faire empiéter le projet sur la vie de famille : «
Nuit et jour, week-end ou vacances, si une maman
appelle en détresse parce que son enfant veut se
suicider, il n’est pas question de reporter au lundi
suivant » explique-t-elle. La contrepartie est apportée
par la satisfaction de mettre son activité
professionnelle en accord avec ses valeurs et ses
convictions : « Quand on se sent vraiment bien dans
son travail, on se sent mieux avec tout son
environnement » ajoute-t-elle.

François-Mathieu Robineau confirme cette difficulté
de séparer vie professionnelle et vie personnelle,
spécifique à l’entrepreneuriat social. Selon lui,
l’entrepreneur social doit renoncer à cette séparation,
bien que cela présente le risque de toujours
repousser ses limites, puisqu’il est plus difficile de
faire la part des choses.

Guillaume Hermitte insiste sur un point d’autant plus
important que l’entrepreneur social est souvent seul :
il est très important d’identifier les interlocuteurs clés,
qui seront décisifs pour le projet, et ne surtout pas
hésiter à les solliciter. Il incite tous les hésitants à se
lancer dans l’entrepreneuriat social : « Allez-y ! La
prise de risque existe, mais elle ne doit pas vous
paralyser ».
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3 - Parcours et compétences
Pour tous les intervenants, il est manichéen
d’opposer économie sociale et économie classique.
Richard Debauve précise que l’économie sociale est
un acteur à part entière de l’économie classique.
François-Matthieu Robineau confirme, par son
expérience, la possibilité d’aller-retour entre
différents secteurs qui ne sont donc pas si
cloisonnés. Il témoigne avoir plus appris en deux ans
d’humanitaire qu’en trois ans de conseil…

Les entrepreneurs sociaux doivent avoir les mêmes
compétences que les entrepreneurs traditionnels : la
bonne volonté et la générosité ne suffisent pas. Ces
compétences doivent toutefois s’appuyer sur des
valeurs sociales solides. Estimer qu’une entreprise
sociale ne nécessite pas de compétences
particulières est l’un des clichés auxquels les
entrepreneurs sociaux sont souvent confrontés,
explique AnnGaïd Plourde. Richard Debauve le
confirme : l’insertion n’est pas une action généreuse
et compassionnelle, il s’agit d’un vrai métier, qui
nécessite un véritable savoir-faire. Guillaume
Hermitte renchérit : assurer la cohérence entre les
exigences économiques et la finalité sociale
demande beaucoup de rigueur et de compétences.

Les entrepreneurs sociaux peuvent également être
victimes de leurs propres clichés ! Ainsi, Guillaume
Hermitte témoigne avoir démarré son aventure
entrepreneuriale avec une vision binaire de la
pauvreté et de la richesse : l’exercice concret de son
activité l’a amené à nuancer sa pensée. « Il faut faire
tomber les barrières dans sa tête » confirme
François-Mathieu Robineau. Pour réussir son
entreprise sociale, il préconise de bannir
l’autocensure et de cultiver la confiance en soi.

Outre des formations à l’entrepreneuriat social, telle
que la Chaire du même nom de l’ESSEC, de
nombreux réseaux d’accompagnement existent, à
l’instar d’Antropia, l’incubateur social créé par l’IIES
de l’ESSEC et la Caisse d’Epargne Ile-de-France.

Guillaume Hermitte a ainsi bénéficié de 250 000 €
de financements solidaires pour démarrer et
développer son entreprise. Pour lui, les bons porteurs
de projet sont plus rares que les financements
disponibles, la prise de risque financière n’est donc
pas plus grande que pour une entreprise classique.

A savoir :

ENVIE, après 25 ans d’existence, est une fédération
regroupant 52 entreprises d’insertion dont l’activité
principale est la réparation et le recyclage (filière
DEEE) de matériel électroménager. La Fédération
ENVIE est le premier employeur français de
personnes en insertion, avec 1 500 postes, et
représente 10 à 15 % du secteur de l’insertion
économique par le travail en France.

Arborescences est une association dont l’objectif est
la lutte contre l’échec scolaire et la souffrance de
tous les enfants précoces, quel que soit leur milieu
socioculturel, grâce à une pédagogie spécifique qui
prend en compte leur particularité et les aide à se
construire et développe leur potentiel.

Choc’ethic est une entreprise gérant des
chocolateries. Elle souhaite agir de manière globale, à
tous les niveaux de la production en garantissant
dans les pays producteurs un revenu équitable aux
paysans-fournisseurs, et en France, la création
d’emploi en insertion.

Pour aller plus loin :

Arborescences :  www.arborescences.org

Choc Ethic :  www.choc-ethic.fr

ENVIE :  www.envie.org
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Plénière 1
L’entrepreneuriat social :
force de changements systémiques ?
Animateur
Anne-Claire Pache, Professeur, ESSEC IIES

Intervenants
Paul-André Rosental, Professeur, Institut d’études
politiques de Paris
Xavier Emmanuelli, Président-fondateur, Samu social
et Samu social international
Rodolphe Vidal, ingénieur de recherche ESSEC IIES,
doctorant à l’Université Versailles Saint-Quentin
(laboratoire REEDS)
Arnaud Mourot, Directeur, Ashoka France

Problématique : S’ils veulent « changer la société »,
les entrepreneurs sociaux doivent influencer, faire
évoluer ou radicalement altérer les mentalités, les
pratiques et souvent les politiques publiques.
Comment s’y prennent-ils ? Quels sont les défis
auxquels ils sont confrontés dans cette aventure ?

1 - L’économie sociale, fruit de plusieurs chocs
systémiques

Afin de comprendre l’économie sociale, il est utile de
retracer les chocs systémiques qui l’ont
profondément transformée. Paul-André Rosental
revient sur ces changements qui ont rythmé l’histoire
européenne depuis le 16e siècle.

La notion d’assistance, telle qu’on la connaît
aujourd’hui, est née au 16e siècle avec la structuration
progressive de son administration, soit par des
acteurs publics (municipalités), soit par des acteurs
privés (paroisses ou organisations professionnelles
instituant des systèmes de mutuelles). Les personnes
secourues étaient celles qui ne pouvaient plus
travailler (personnes âgées, accidentés du travail,
etc.) Ce système, qui pouvait prendre la forme de
partenariats public-privé, était assez proche du
workfare actuel. Les systèmes d’assistance
cherchaient en effet à distinguer les pauvres «
méritants » des « non-méritants », par une gestion
alternativement standardisée et codifiée, ou au cas
par cas.

Trois chocs systémiques ont transformé l’économie
sociale et l’assistance depuis le 16e siècle :

• L’apparition, deux siècles et demi plus tard, du
chômage, qui pour la première fois, interdit à des
personnes de travailler alors qu’elles en ont la
capacité. C’est seulement à partir des années 1970
que l’idée selon laquelle le chômage pourrait être

une condition durable a commencé à être acceptée.
• La création progressive du droit à l’assurance

sociale dans toute l’Europe ; l’assistance n’est donc
plus affaire de philanthropie. Les entrepreneurs
sociaux ont fait partie des réformateurs qui ont
transformé le système de l’intérieur. Et si à l’origine,
il était question que la sécurité sociale couvre tous
les domaines de l’aide, aujourd’hui une dynamique
complexe entre différents dispositifs a été mise en
place afin de la compléter.

• L’arrivée au pouvoir dans les années 1980 de
partis conservateurs mus par une idéologie néo-
libérale. Si les libéraux n’ont jamais prôné la fin de
régulation, les néo-libéraux postulaient eux que le
marché et la protection sociale étaient
antithétiques. Paul-André Rosental rappelle qu’au
contraire, à de nombreuses reprises, marché et
protection sociale se sont construits en commun.

2 - Croissance économique et développement
soutenable

Le chemin classique du développement humain et
social repose sur l’accroissement de la pression sur la
nature. En rappelant la célèbre citation de J. B.
Calicott « la vision moderne du monde tire sa
révérence, et une autre, encore à l’état d’ébauche,
émerge petit à petit », Rodolphe Vidal explique que
l’enjeu actuel consiste à atteindre un niveau de
développement humain et social élevé tout en ayant
une empreinte écologique faible.

Il explique ainsi l’un des changements profonds
induits par le développement humain : la fin de
l’époque holocène au profit de l’anthropocène,
nouvelle époque qui aurait débuté vers 1800 avec la
révolution industrielle. L'action de l'espèce humaine y
est devenue une force géophysique agissant sur la
planète. Le changement climatique et la réduction de
la biodiversité en sont deux exemples. Le post-
fordisme, qui a mis fin au compromis social qui avait
pu exister lors de la révolution industrielle, est un
autre exemple de changement profond qui a
bousculé nos économies modernes.

De nombreux chercheurs ont pris en compte ces
changements systémiques dans leurs travaux. Ainsi,
Ehrlich et Holdren (1971) identifiaient les différents
facteurs expliquant le poids qu’une société exerce sur
l’environnement. Selon eux, l’impact environnemental
(Impact = I) dépend à la fois de la pression



PLÉNIÈRE 1 - 23

démographique (Population = P), du niveau de
consommation « moyen » par habitant (Affluence =
A) et d’un ensemble de technologies utilisées qui
vont avoir un rôle potentiellement démultiplicateur
(Technology = T).

Face aux limites de la simple coordination
marchande, à la complexité sociale et écologique et
aux enjeux éthiques, Rodolphe Vidal insiste sur la
nécessité de trouver un équilibre entre les cinq
systèmes en coévolution sur la planète : système
naturel et biosphère, système socioéconomique,
système de valeur, système de connaissance et
système technologique.

3 - L’entrepreneur social au cœur d’une croissance
économique soutenable

Le Docteur Xavier Emmanuelli illustre par son
parcours l’importance de l’entrepreneuriat social
dans une économie soutenable. Marginalisé à ses
débuts, le SAMU, qui transportait l’hôpital « hors les
murs », a fait naître le concept de l’urgence. Ce
concept a ensuite intégré l’hôpital et a permis de
développer de nouvelles innovations : les soins
intensifs, les banques du sang, etc. Mais le combat fut
long et les résistances nombreuses.

C’est en se fondant sur cette « méthode » de
l’urgence et en l’appliquant à la médecine
humanitaire que Xavier Emmanuelli a cofondé
Médecins sans frontières en 1971. Convaincu que
cette méthode pouvait s’adapter au secteur social, il
crée le SAMU social en 1993.

L’idée cette fois allait plus loin, puisque l’urgence
sociale permet d’atteindre des gens qui ne formulent
aucune demande.

Les entrepreneurs sociaux tentent ainsi de concilier
l’économique, le social et l’environnemental, tout en
remettant en cause les systèmes acquis. Arnaud
Mourot les décrit comme des « animaux un peu
bizarres », qui s’attachent à résoudre des problèmes
complexes, en mariant des choses qui ne vont pas
nécessairement ensemble. Dans les pays développés,
leur motivation repose parfois sur la volonté de
combiner le social avec les logiques de marché et les
outils traditionnels de l’entrepreneuriat. Plus
globalement, d’autres motivations fréquentes des
entrepreneurs sociaux sont leur situation de pauvreté
ou un accident de vie qui les a marqués.

Pour Ashoka, il est très important de créer des
passerelles entre les entrepreneurs sociaux et les
autres types d’entrepreneurs, afin de les inscrire au
cœur de l’économie et d’éviter leur isolement.

Pour en savoir plus :

Ashoka est une organisation qui identifie,
accompagne et finance chaque année un petit
nombre d'entrepreneurs sociaux, afin de participer
à la structuration et au développement de
l’entrepreneuriat social partout dans le monde pour
amplifier son impact sur la société.
 www.ashoka.asso.fr

Le Samu social international a pour objectif de «
secourir selon la philosophie de la Déclaration
universelle des droits de l'homme en réaffirmant les
principes de Liberté, d'égalité, de Fraternité et de
Solidarité » et de « créer, promouvoir et soutenir
des dispositifs analogues à ceux mis en œuvre par
le Samu social de Paris ».
 www.samusocial.fr
 www.samu-social-international.com
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Plénière 2
Les entrepreneurs sociaux :
nouvelles compétences ? Nouvelles équipes ?
Animateur
Thierry Sibieude, Professeur à l’ESSEC et Directeur
de l’IIES
Intervenants
Jean-Marie Peretti, Professeur à l’ESSEC et
à l’IAE de Corse
Anne-Claire Pache, Professeur, ESSEC IIES,
co-fondatrice de la Chaire Entrepreneuriat social
Jérôme Schatzman, Fondateur et Président
de Tudo Bom

Problématique : Aventure individuelle ou collective,
l’entrepreneuriat social est avant tout une aventure
humaine, s’appuyant sur des hommes et femmes
aux compétences et profils variés. Quels sont les
profils des entrepreneurs sociaux aujourd’hui ?
Quels seront leurs profils demain ? Comment les
former et les accompagner au mieux ?

1 - Les compétences de l’entrepreneur social
L’entrepreneur social doit déployer de multiples
compétences dans le cadre de ses activités, mais
reste avant tout un entrepreneur, explique Jean-Marie
Peretti, professeur en ressources humaines.
L’entrepreneur social doit en effet faire preuve à la
fois de compétences transversales, qui sont celles de
n’importe quel entrepreneur, et de compétences
spécifiques liées à son double objectif : créer de la
valeur et de l’emploi tout en tenant compte de
contraintes particulières en lien avec son objet social
(travailler avec des personnes moins compétentes
qu’il faut former, s’adresser à une clientèle moins
solvable, etc.) Il lui faut être encore plus créatif qu’un
entrepreneur traditionnel, afin de trouver des
solutions à des problèmes a priori insolubles.
L’innovation sociale est une constante dans
l’entrepreneuriat social. Anne-Claire Pache, confirme
le besoin de créativité dans l’entrepreneuriat social,
distinguant l’activiste social de l’entrepreneur social
précisément par cette recherche constante de
solutions innovantes.

Ces profils particuliers expliquent pourquoi certaines
entreprises sont intéressées par les entrepreneurs
sociaux : ils peuvent devenir des « intrapreneurs
sociaux », montant des projets de responsabilité
sociale et environnementale (RSE) en leur sein.

Anne-Claire Pache conforte les propos de Jean-Marie
Peretti sur les multiples compétences nécessaires.
Elle compare les entrepreneurs sociaux à des «
moutons à trois langues » (en référence au « mouton
à cinq pattes » évoqué par Arnaud Mourot au cours
de la plénière du matin)), car ils doivent être
capables de parler trois langues : sociale,
économique et publique. Parler une langue, cela
signifie à la fois la maîtriser, en connaître les codes et
les références, mais aussi être capable d’écouter et
de se mettre à la place de son interlocuteur. Enfin,
cela signifie également de savoir s’exprimer et
expliquer son projet en fonction de la personne à
laquelle on s’adresse. Ce trilinguisme s’acquiert
essentiellement par expérience, à travers la
confrontation aux réalités du terrain.

Pour Jérôme Schatzman, ce trilinguisme permet aux
entrepreneurs sociaux une grande adaptabilité, qui
est nécessaire pour remplir leur rôle de conciliateurs,
faisant converger les efforts de toutes les parties
prenantes vers un même objectif.
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2 - Les sources de motivation de l’entrepreneur
social

La richesse de parcours des entrepreneurs sociaux
démontre qu’il n’existe pas de voie unique : ils ont
souvent des parcours itératifs. Néanmoins, ils
partagent des ambitions similaires. Jérôme
Schatzman, fondateur et directeur de l’entreprise
Tudo Bom, a appris au fil des années à déceler cette
ambition chez les personnes qu’il recrute. Il ne
cherche pas à recruter des personnes uniquement
motivées par le social, mais des professionnels qui
veulent donner du sens à leur action.

Par conséquent, la motivation à s’investir dans
l’économie sociale ne lui parait pas un critère de
sélection évident : alors qu’il ne sera pas intéressé par
une personne souhaitant « travailler dans le
commerce équitable », il portera davantage
d’attention à un professionnel cherchant à mettre ses
compétences au service d’un projet social. Il apprécie
particulièrement les profils ambitieux et rappelle
justement aux entrepreneurs sociaux un slogan
souvent utilisé aux Etats-Unis : « think big ».

Jean-Marie Peretti confirme que l’ambition est une
grande source de motivation pour les entrepreneurs
sociaux. Il se rappelle que parmi ses élèves, ceux qui
ont réussi dans l’entrepreneuriat social avaient
beaucoup d’ambition au départ.

Quant à la recherche de sens, il souligne qu’il faut
prendre garde à ne pas la confondre avec un effet de
mode. Un professionnel en recherche de sens doit
savoir s’écarter des phénomènes de mode pour
apporter ses compétences là où il pourra innover.
Selon lui, cette recherche de sens, couplée à une
grande ambition, peut rendre l’entrepreneur social
heureux d’avoir trouvé sa voie, tout en étant
malheureux de ne pas aller aussi loin qu’il le
souhaiterait.

Paradoxalement, à l’image de Sisyphe qui remonter
éternellement en haut d’une pente un rocher qui
redescendra aussitôt, l’entrepreneur social peut
entretenir sa motivation par la recherche continuelle
de solution à des problèmes nouveaux. De plus,
régler des problèmes au quotidien permet de profiter
d’une courbe d’expérience : plus l’entrepreneur social
connaît les difficultés de l’environnement dans lequel
il travaille, plus il est efficace.

3 - Les clés du succès de l’entrepreneur social

Selon Anne-Claire Pache, la réussite d’un projet est
liée aux compétences de l’entrepreneur social.
D’après ses observations dans le secteur des
entreprises d’insertion, les projets ayant l’impact
social le plus élevé sont ceux dirigés par un
entrepreneur parlant les « trois langages » évoqués
précédemment. La question est alors de savoir
comment former les étudiants à devenir « trilingues
». Selon elle, l’Institut de l’Innovation et de

l’Entrepreneuriat social répond parfaitement à cet
enjeu : les étudiants de l’ESSEC ont souvent un profil
généraliste, qu’ils complètent par une formation en
entrepreneuriat social dans le cadre de la Chaire du
même nom et par une expérience terrain dans le
cadre de leurs stages.

Jean-Marie Peretti approuve la métaphore du
« mouton à trois langues » proposée par Anne-Claire
Pache. Il complète la liste des compétences
nécessaires en insistant sur l’intérêt que
l’entrepreneur social doit porter à la fois aux hommes
et aux chiffres. Là où la réussite semble une notion
difficile à cerner, Jean-Marie Peretti estime qu’un
entrepreneur social a le sentiment d’avoir réussi
lorsqu’il dispose de résultats tangibles et mesurables
qui lui permettent de confirmer qu’il a atteint ses
objectifs.

Alors que l’économie mondiale a été secouée par des
crises successives, Jérôme Schatzman rappelle la
nécessité de bien s’entourer et d’établir des garde-
fous dans l’entrepreneuriat social. L’investissement
affectif de l’entrepreneur social dans son projet
nécessite qu’il développe sa propre déontologie.
Selon lui, l’entrepreneur social doit par exemple
savoir accepter les critiques tout en restant fidèle à
ses valeurs. Entretenir son ambition tout en restant
authentique et humble devient un véritable enjeu : il
s’agit de trouver « une juste place pour l’homme dans
le projet » conclut-il.

Pour en savoir plus :

Tudo Bom est une marque franco-brésilienne créée
en 2002, qui propose des vêtements pour femmes,
hommes et enfants, fabriqués en coton bio tout en
respectant les règles du commerce équitable.
 www.tudobom.fr
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Plénière 3
Vers une nouvelle génération
d’entrepreneurs sociaux ?
En introduction, résultats de l’enquête en ligne
« Les jeunes internautes et l’entrepreneuriat social »
réalisée par le CSA et présentée par Delphine
Martelli-Banégas.

Animateur
Majid El Jarroudi, Délégué général de l’Agence pour
la diversité entrepreneuriale (Adive)

Intervenants
Anne-Claire Pache, Professeur, ESSEC IIES
Pierre Tapie, Directeur général du Groupe ESSEC
Xavier Emmanuelli, Président fondateur du Samu
social et du Samu social international
Jean-François Draperi, Professeur au CNAM et
rédacteur en chef de la RECMA
Anne Roos-Weil, co-fondatrice et directrice de
Pesinet

Les jeunes et l’entrepreneuriat social

En janvier 2010, le CSA a interrogé 513 internautes de
15 à 25 ans sur leur perception de l’entrepreneuriat
social et des entreprises sociales, c’est-à-dire des
entreprises dont la finalité sociale est supérieure ou
égale à la finalité économique, quels que soient leurs
statuts.

Les jeunes interrogés ont une vision positive mais
réductrice de l’économie sociale. Ils l’associent
principalement aux pouvoirs publics (56 %) et aux
associations (45 %). Les entreprises se trouvent en
bas de tableau avec des scores compris entre 16 et 19
%. La majorité des jeunes interrogés ont une
connaissance parcellaire de l’économie sociale : ils la
définissent à 29 % par sa dimension sociale (les
bénéficiaires) puis en fonction de ses acteurs, à 13 %.

Les entreprises sociales ont une faible visibilité mais
suscitent de fortes attentes. Elles disposent d’un
score de notoriété élevé : près des deux tiers (65 %)
des jeunes interrogés en ont déjà entendu parler,
score qui est plus élevé que celui de la population
entière. Pour autant, une large majorité d’entre eux
(87 %) ne sait pas vraiment de quoi il s’agit.
L’entreprise sociale apparaît comme une source de
développement économique crédible mais fragile.

L’entrepreneuriat social attire davantage pour son
contenu que pour son modèle économique. En effet,
les entreprises sociales ne représentent que 12 % des
perspectives de carrière des jeunes internautes, en
dépit d’une attirance marquée pour le secteur social
(31 %).

Au final, 78 % des jeunes interrogés seraient prêts à
travailler dans une entreprise sociale, 45 % à en
diriger une. Leurs principales motivations : « faire
bouger la société », « s’engager dans un projet social
et solidaire » et concilier rentabilité et souci des
autres ».

Xavier Emmanuelli confirme une implication accrue
des jeunes dans le secteur social. Une nouvelle
génération émergente se sent concernée par les
questions de société et souhaite être partie prenante
des solutions. Plus pragmatiques que leurs aînés, ses
représentants recherchent un changement au sein
des structures dans lesquelles ils sont par ailleurs
prêts à s’engager.

Les défis à venir de l’entrepreneuriat social

Xavier Emmanuelli a choisi de parrainer l’Institut de
l’Innovation et de l’Entrepreneuriat social car il
correspond à un adage qui lui est cher : « Se réaliser
en allant vers les autres ». Selon lui en effet, il est
important que chacun soit maître de sa destinée,
mais avec pour finalité de donner une certaine
gratuité à son projet professionnel. Se lancer dans
l’entrepreneuriat social exige une assise très
professionnelle et très cartésienne. Il estime que les
entrepreneurs sociaux vont être confrontés à des
grands changements sociétaux : ce qui semble
aujourd’hui anecdotique sera demain la référence.

Jean-François Draperi souligne que les lieux de
formation à l’économie sociale et à l’entrepreneuriat
social se sont multipliés, mais qu’en revanche, les
lieux de production de connaissances et de
recherche sont encore trop rares. Il se réjouit donc
que l’Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat
social, en tant que laboratoire d’expérimentation,
s’attache à la nécessaire production de
connaissances, notamment celles qui sont articulées
aux savoirs expérientiels des acteurs du secteur.
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Il rappelle que les entreprises de l’économie sociale
sont des groupements de personnes, ce qui les
différencie des entreprises individuelles et des
sociétés de capitaux. En effet, les principes « 1
personne = 1 voix » er de « double qualité » (les
bénéficiaires sont également sociétaires) sont des
principes fondamentaux de l’économie sociale.

L’entrepreneuriat social, qui vient s’ajouter aux
membres de la grande famille de l’économie sociale,
va devoir y définir sa place et établir ses spécificités.

Le rôle de la Chaire Entrepreneuriat social et de
l’Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat
social dans l’émergence de cette nouvelle
génération.

Pierre Tapie rappelle que la Chaire Entrepreneuriat
social s’inscrit dans la tradition d’humanisme et de
responsabilité du groupe ESSEC. Grâce à ses
partenaires historiques, la Chaire a développé de
véritables entreprises sociales, qui font aujourd’hui la
fierté de l’institution : Antropia, le premier incubateur
social doublé d’un fonds d’amorçage philanthropique
et le programme « Une grande école : pourquoi pas
moi ? » qui est désormais reproduit dans plusieurs
dizaines de grandes écoles sur le territoire national.

Anne Roos-Weil, ancienne élève de la Chaire
Entrepreneuriat social de l’ESSEC et aujourd’hui
porteuse d’un projet d’entrepreneuriat social, se
reconnaît parfaitement dans l’adage cité par Xavier
Emmanuelli. Elle affirme que la Chaire a été un
tournant dans sa formation, un révélateur de ses
aspirations mais aussi de ses compétences.

En effet, elle a tout d’abord été intimidée par la
dimension « entrepreneuriale » de l’entrepreneuriat
social, avant de comprendre qu’elle pouvait allier
direction stratégique et action opérationnelle dans le
cadre d’un projet social. Elle dirige désormais une
entreprise sociale, Pésinet, qui a intégré Antropia en
2009 après avoir été finaliste de la Global Social
Venture Competition à Berkeley en avril 2009.

N’étant pas sûre d’être représentative de cette
nouvelle génération, elle se dit cependant fière d’en
faire partie.

Anne-Claire Pache confirme cette mission de
transformation sociale de l’Institut de l’Innovation et
de l’Entrepreneuriat social, qui passe par la formation
des managers de demain. Elle dévoile les résultats
d’une étude menée auprès des 105 diplômés de la
Chaire Entrepreneuriat social (à ce jour) : 51 % d’entre
eux travaillent actuellement dans une entreprise à
finalité sociale, 10 % dans le secteur public et 36 %
dans une entreprise du secteur lucratif. En outre, trois
diplômés de la chaire ont lancé leur propre entreprise
sociale.

Pour en savoir plus

La RECMA. Fondée en 1921 par Charles Gide et
Bernard Lavergne, la Revue des études
coopératives est devenue en 1986 la Revue des
études coopératives, mutualistes et associatives,
puis la Revue internationale de l’économie sociale.
Sa fonction est de susciter et diffuser des études et
des recherches en sciences sociales, économiques
et juridiques, portant sur les organisations
d’économie sociale en France, en Europe et dans le
monde.
 www.recma.org

Pesinet est une association de solidarité
internationale délivrant un système de prévention
et de détection précoce des maladies infantiles
pour les pays souffrants d’un manque de
ressources médicales.
 www.pesinet.org

L’agence pour la diversité entrepreneuriale (ADIVE)
a été créée en janvier 2009 avec l’objectif de
mettre en relation les entrepreneurs issus de la
diversité ou installés en France dans un territoire «
politique de la ville » avec des grandes entreprises.
 www.adive.fr
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Les jeunes internautes et
l’entrepreneuriat social
Enquête exclusive ESSEC/CSA – Janvier 2010
Tous droits réservés Essec.
Toute reprise doit être accompagnée de la mention :
"Les jeunes internautes et l’entrepreneuriat social» Enquête ESSEC/CSA –Janvier 2010

Méthodologie
Enquête auto-administrée en ligne, réalisée du 15 au
18 janvier 2010 auprès d’un échantillon de 513
internautes âgés de 15 à 25 ans.

L’échantillon a été constitué selon la méthode des
quotas (âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle du
chef de famille, région d’habitation Paris-Ile-de-
France/Province).
> L’enquête ayant été réalisée auprès d’internautes,

l'échantillon ne peut pas être considéré comme
étant strictement représentatif des Français âgés
de 15 à 25 ans.

Principaux enseignements
L’entrepreneuriat social : un modèle économique
innovant et d’avenir, dans un contexte de fragilisation
économique et de remise en question des modèles
traditionnels. Les jeunes internautes perçoivent les
entreprises sociales (dont les deux tiers ont déjà
entendu parler) comme une source de
développement économique réelle : pour 7 à 8 sur 10,
elles sont essentielles pour le développement
économique de demain, dynamiques, sources
d’innovation, créatrices d’emploi. Elles constituent
une réponse à la crise, et une réponse durable (pour
plus de 6 sur 10, elles ne sont pas un effet de mode)
même si les jeunes sont conscients de leur fragilité,
renforcée en partie par l’emploi de personnes
vulnérables. Cette attirance intellectuelle pour un
nouveau type de modèle conciliant l’économique et
le social amène 35% des jeunes internautes à se dire
tentés par la création d’une entreprise sociale.

Dans une génération fortement marquée par son
désir de concilier épanouissement personnel et souci
des autres au travail, cette démarche offre une forme
de réponse : parmi les raisons qui les pousseraient à
réaliser un tel projet, 43% citent l’envie de faire
bouger la société, 40 % la volonté de s’engager dans
un projet social et solidaire, et 36 % l’opportunité de
concilier la rentabilité et le souci des autres. Plus
largement, 78 % des jeunes internautes seraient prêts
à travailler dans le secteur de l’économie sociale, que
ce soit en tant que salarié ou dirigeant. Un potentiel
qui reste à concrétiser en corrigeant l’image
réductrice de l’économie sociale, encore trop limitée
à l’Etat et aux services publics, en l’incarnant par des
figures de réussite d’entrepreneurs sociaux.
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I - Les jeunes ont une vision positive mais réductrice de l’économie sociale
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III. Les jeunes en posture sociale plutôt tiède

II. Les entreprises sociales : faible visibilité, fortes promesses
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IV. L’attractivité de l’entrepreneuriat social : le contenu davantage que le modèle économique



32 - LES NOUVELLES FRONTIÈRES DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL - ACTES DE COLLOQUE 1ER FÉVRIER 2010

Notes



Les cahiers de l’Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Social sont une création et une propriété de ESSEC IIES. 
L’Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat social de l’ESSEC met ses publications à la disposition de tous en version
électronique, afin d’encourager une large circulation de ses travaux. Il demeure propriétaire des droits d’auteur de ces
publications.

L’Institut édite 4 collections d’ouvrages :

- la Collection Recherche et Études, où sont publiés des articles, synthèses de travaux de recherche rédigés par les
chercheurs et professeurs de l’Institut

- la Collection Actes de Colloques qui rassemble des contributions à des colloques ou congrès organisés ou
co-organisés par l'Institut

- la Collection Rapports et Mémoires d’Étudiants qui valorise les travaux menés par les étudiants de la Chaire
Entrepreneuriat Social

- la Collection Ouvrages et Guides Pratiques qui propose la traduction française d’ouvrages étrangers et des guides
pratiques issus des expérimentations du laboratoire d’innovation de l’Institut.

Vous êtes libres de reproduire, distribuer et communiquer ces publications, selon les conditions suivantes :
- Indiquer que l’Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat social de l’ESSEC en est l’éditeur. 
- Citer le ou les auteurs (personnes physiques).
- Mentionner l’adresse du site internet de l’Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat social de l’ESSEC.
- Ne pas utiliser le texte à des fins commerciales, sous réserve du droit de courte citation.

Les opinions présentées et les erreurs éventuelles demeurent de la seule responsabilité du ou des auteurs (personnes
physiques).

Les publications de ces collections sont disponibles sur le site Internet ESSEC IIES : http://iies.essec.edu
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