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Ce manuel est le fer de lance d’une 
énergie renouvelée qui offre debonnes 
perspectives à Caritas et à la 
compréhension sociétale de l’économie, 
mais d’une économie centrée sur l’humain.

Ce manuel est aussi très spécial et cher à mes 
yeux. Mes premiers pas au sein de Caritas Espagne 
remontent à 1992, dans le « Programa de economía 
social », à l’époque coordonné par Pancho Salinas. Dans 
les années 80 et au début des années 90, il avait dirigé 
un mouvement qui avait permis à Caritas de mettre 
en place plusieurs milliers de coopératives dans toute 
l’Espagne. Des milliers de chômeurs avaient ainsi eu 
accès à un programme d’emplois participatif. Plus 
tard, j’ai travaillé sous la direction d’Andrés Aganzo, 
un collègue extraordinaire ancré dans le mouvement 
ouvrier chrétien, qui s’est employé à systématiser, 
à promouvoir les entreprises d’intégration sociale 
émergentes et à plaider pour leur encadrement 
juridique. Mon rôle dans cette systématisation consistait 
à mener des recherches sur les expériences en 
Europe. J’ai ainsi découvert, comme un trésor, la vaste 
expérience et le travail incroyable mené notamment 
par Caritas Suisse, Caritas Luxembourg (Co-Labour), 
Caritas Allemagne, Caritas Italie et Secours Catholique.

Aujourd’hui, dix ans après le début de la grande 
crise financière de 2008, le nombre de chômeurs, de 
travailleurs pauvres et de victimes de l’exploitation au 
travail n’a cessé de croître. De plus, les conflits sociaux, 
les inégalités et les divisions sont plus visibles. La crise 
financière, ses origines, ainsi que ses retombées ont 
montré que dans nos pays, la dignité des personnes, 
leur bien-être et leur droit à l’inclusion sociale et à 
la participation dans la société ont été relégués à 
un second plan. On a tendance à faire primer «la 
spéculation et une recherche du revenu financier qui 
tendent à ignorer tout contexte, de même que les 
effets sur la dignité humaine et sur l’environnement » . 
Aujourd’hui, il est dès lors évident que les mesures de 
lutte contre la pauvreté ne peuvent plus revêtir la même 
forme que celles qui prévalaient avant la crise financière. 
Nous avons par contre besoin d’une approche différente, 
d’un nouveau paradigme et d’une autre façon de penser 
l’économie, la protection sociale et la cohésion sociale.

Même si, au sein de Caritas, elle s’appuie sur une 
longue tradition, l’économie sociale et solidaire se 
réinvente et s’adapte aux nouvelles réalités dans un 
style inédit, revigoré et puissant. Elle nous met au défi 
de penser différemment notre économie, à savoir les 
processus et les institutions qui nous permettent de 
satisfaire nos besoins. Les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire donnent la primauté à l’humain sur 
le profit. Elles investissent dans les personnes, dans 
leurs capacités et leur créativité, et elles leur donnent 
les moyens d’agir en créant des emplois de qualité 
et en dispensant des formations. Elles accordent la 
priorité aux objectifs sociaux et aux valeurs sociales. 
Ces dernières années, de nombreuses organisations 
membres de Caritas Europa ont engagé du personnel, 
hommes et femmes. Elles ont aussi injecté des moyens 
financiers à la recherche de solutions innovantes de 
lutte contre la pauvreté, ainsi que pour créer, gérer 
et promouvoir des entreprises de l’économie sociale 
et solidaire afin de s’attaquer de manière globale et 
efficace aux causes de la pauvreté. Par son impact, 
leur travail apporte la preuve qu’une économie plus 
inclusive, sociale et centrée sur l’humain est possible.

Ce manuel a pour objectif de partager des 
informations et des pratiques prometteuses, et 
d’améliorer la compréhension des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire au sein du réseau 
Caritas. Nous vous invitons à le parcourir, à vous en 
inspirer, à innover, à lancer de nouvelles initiatives. Par 
ailleurs, gardez bien à l’esprit de partager vos réussites 
à tous les niveaux et d’expliquer, au moyen d’exemples 
concrets, comment l’économie est au service des 
personnes, en particulier de celles qui se situent en 
marge du marché du travail.

Jorge Nuño Mayer 
Secrétaire général

Préface

Préface
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Que trouve-t-on dans  
ce manuel?

Mots clés décrivant le restaurant D’Ins, Enterprise de l’ESS à Barcelone. Photo d’Antonio Fantasia

Manuel sur l’économie sociale et solidaire

Ce manuel est destiné à quiconque 
souhaite acquérir une connaissance  
plus approfondie de l’économie  
sociale et solidaire.

Concrètement, la première partie de cet ouvrage 
est spécialement conçue pour les directeurs et les 
administrateurs de Caritas. Elle explique comment 
l’investissement dans les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire et la promotion de cette dernière 
étayent le travail et la vision de Caritas. Nous nous 
sommes d’ailleurs attachés à la doctrine sociale de 
l’Église, aux principes de Caritas et à son modèle social. 
Elle montre également comment les entreprises de 
l’économie sociale et solidaire contribuent à assurer 
des services sociaux et des politiques sociales durables. 
Nous avons donc porté notre regard sur certains cadres 
de référence aux niveaux mondial et européen tels que 
les objectifs de développement durable des Nations 
Unies et le socle européen des droits sociaux.

La deuxième partie s’adresse en particulier aux 
experts de Caritas et s’appuie sur l’expérience 
acquise préalablement dans les nombreux pays 
dans lesquels l’organisation travaille au fil des 
années sur l’économie sociale et solidaire. Elle 
explique comment Caritas opère en pratique et elle 
analyse les aspects les plus importants à prendre en 
considération lors de l’investissement, du démarrage 
et du développement d’entreprises de l’économie 
sociale et solidaire.

Les différentes parties du manuel sont 
accompagnées de seize encadrés qui décrivent des 
expériences concrètes menées par Caritas dans 
différents pays et qui font référence aux explications 
développées dans le texte principal. Ils permettent au 
lecteur, d’une part, de mieux comprendre, au travers 
d’un exemple pratique, les éléments apportés dans 
le texte principal et, d’autre part, d’en savoir plus 
sur l’éventail d’entreprises de l’économie sociale et 
solidaire de Caritas actives dans toute l’Europe.



Les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire font passer l’humain 
avant le profit. Elles répondent de 
façon innovante aux besoins sociaux, 
économiques et environnementaux 
de la société qui n’ont pas été 
suffisamment pris en compte par le 
secteur privé ou public. 

En même temps, les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire sont censées générer des profits. Elles 
fonctionnent selon la logique du marché, fournissent 
des biens et des services et recherchent la 
satisfaction des clients. La principale différence réside 
dans le fait qu’au lieu de mener à un enrichissement 
personnel, les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire investissent leurs bénéfices dans des 
objectifs sociaux, et cela, par les moyens suivants :

• La création en leur sein d’espaces de participation 
et de partage d’idées ;

• La promotion de la coopération, la sensibilisation 
et l’engagement au sein de la communauté ;

• L’amélioration des relations entre les résidents, la 
communauté locale et la société en général, tout 
en favorisant la responsabilité collective ; et

• la contribution à la protection de l’environnement. 

Par rapport aux approches classiques, l’économie 
sociale et solidaire constitue un moyen innovant 
et plus efficace de répondre aux besoins sociaux. 
Elle stimule des synergies à plusieurs niveaux pour 
rechercher des solutions à des enjeux collectifs tout 
en menant des actions spécifiques destinées aux 
personnes et aux familles vulnérables. Elle facilite une 
approche qui va au-delà de la perspective centrée 
sur l’attention et inspire des pratiques axées sur la 
réciprocité tout en produisant une valeur à la fois 
sociale et économique :

• En apprenant à lancer leur propre entreprise, 
les personnes deviennent autonomes. D’autres 
profitent d’un accès à plus d’emplois de qualité et 
acquièrent un sentiment d’appartenance ;

• Les communautés gagnent en cohésion, car les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire 
peuvent contribuer à l’élaboration de politiques 
locales inclusives et contribuer au bien commun 
de la communauté locale ; et

• L’ensemble de la société profite d’idées 
novatrices et de solutions qui répondent à ses 
besoins de la société et aident à faire évoluer les 
mentalités.

Mis à part une collaboration entre différents acteurs 
publics et privés, l’économie sociale et solidaire 
requiert la collaboration active de personnes 
et de groupes impliqués dans des initiatives de 
cette nature. Par conséquent, cette association de 
politiques de développement social, économique et 
de l’emploi représente une innovation majeure pour 
nos sociétés et pour les organisations Caritas. Dans 
toute l’Europe, ces dernières sont d’ailleurs fortement 
impliquées dans la création d’un éventail de types 
de projets d’économie sociale et solidaire .

Qui plus est, les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire contribuent également à remodeler 
le système économique mondial grâce à l’une de 
leurs principales caractéristiques. En effet, elles 
doivent rendre des comptes à une série de « parties 
prenantes », qui ne sont pas des « actionnaires », 
et même si elles peuvent fournir des biens et 
des services à des marchés bien précis, elles ne 
sont pas elles-mêmes « sur le marché ». Sachant 
qu’aujourd’hui, une partie substantielle de la 
plus-value ne provient plus de la vente de biens 
et services, mais bien de fusions-acquisitions 
et d’autres opérations boursières plus ou moins 
complexes, cette forme d’entreprise est ainsi 
immunisée contre de telles pratiques  
« prédatrices » et toxiques.

Que signifie, pour Caritas, 
l’économie sociale et 
solidaire?

Que signifie, pour Caritas, l’économie sociale et solidaire?
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Le bien-être de la 
personne humaine en 
tant qu’individu et en 
tant que membre de la 
communauté est le but 
ultime de l’économie.

“

Pape Jean-Paul II
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Partie 1 : Pourquoi 
Caritas promeut-elle 
l’économie sociale et 
solidaire 

Pourquoi Caritas promeut-elle l’économie sociale et solidaire

Introduction

Les inégalités économiques et sociales nous obligent de toute urgence à prendre des 
décisions pour instaurer un nouvel ordre économique, écologique et social. En ce moment 
de changement de paradigme tel que celui que l’on connaît, une dose supplémentaire 
de courage et de créativité s’avère nécessaire pour stimuler de nouveaux processus de 
développement mondial menant à de meilleures conditions de vie pour les personnes,  
en particulier les plus vulnérables. Il faut un tel courage pour développer une économie  
au service d’un monde meilleur et d’une qualité de vie supérieure et pour répartir la  
richesse de manière plus équitable.

En ce sens, il est particulièrement important de mettre en œuvre de profondes réformes 
structurelles. Pour ce faire, il est nécessaire de renforcer les différentes formes de solidarité  
en se basant sur un esprit de communauté et en recherchant le bien commun pour un avenir 
plus durable de la planète entière et de tous ses habitants. Cela implique également la mise 
en œuvre de réformes structurelles qui ne reposent pas uniquement sur du bénévolat et 
des interventions sociales. Cette perspective présuppose fondamentalement un dialogue 
constructif entre la société, l’État et le marché et la définition d’une association positive entre 
le principe de solidarité et celui de subsidiarité. Le premier — la solidarité — met en place les 
bases d’une structure harmonieuse pour des sociétés cohésives et inclusives. Le second —  
la subsidiarité — est l’outil qui permet d’atteindre cet objectif.

Pour aboutir à de profonds changements structurels, il ne suffit pas de s’engager à améliorer 
quelque peu la situation sociale et économique des plus vulnérables : il faut transformer 
l’économie à tous les niveaux. Il convient d’identifier des solutions qui ont un impact réel et 
de les mettre en pratique. C’est la voie suggérée dans l’exhortation apostolique Evangelii 
Gaudium et dans la lettre encyclique Laudato Si’. L’Église est, par vocation, appelée à jouer 
un rôle majeur en lançant et en appuyant des processus de changement social destinés à 
améliorer les conditions de vie des êtres humains sur les plans à la fois spirituel et matériel.
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Au fil des siècles, la doctrine sociale  
de l’Église a développé un remarquable 
corpus d’enseignements et de réflexions 
sur les questions économiques et 
politiques. 

Il s’agit d’un ensemble de valeurs et d’une source 
d’inspiration qui façonnent les processus de prise 
de décision des sociétés contemporaines pour 
le bien commun. Dans la tradition catholique, la 
recherche du bien-être de l’individu en tant que 
personne et membre de la communauté est le but 
ultime de l’économie . Elle souligne le rôle majeur 
du développement d’une économie de marché 
responsable et durable, qui contribue de manière 
incommensurable au bien-être de l’humanité, en 
particulier des pauvres de ce monde .

Toutefois, elle reconnaît clairement que les activités 
économiques doivent s’inscrire dans un cadre 
moral holistique : honnêteté et responsabilité, 
respect de la dignité humaine, équité et vision 
d’un développement intégral et authentique des 
individus et des communautés allant au-delà des 
simples profits matériels . En rompant avec le mode 
traditionnel de conception de l’économie et en 
faisant passer l’humain avant le profit, l’économie 
sociale et solidaire embrasse pleinement ce cadre 
moral. Elle apporte des moyens qui permettent que 
l’initiative, la créativité, le profit et le comportement 
à risque des chefs d’entreprise contribuent 
effectivement à l’épanouissement des personnes et 
des communautés .

La combinaison des dimensions individuelle et 
communautaire de l’économie sociale et solidaire 
est tout à fait conforme aux principes de la doctrine 
sociale de l’Église (DSE). Elle traduit une expression 
concrète des « complémentarités que la doctrine 
sociale de l’Église a toujours cherché à promouvoir 
entre la personne et la société, de même que la 
synthèse entre le plaidoyer sur les droits individuels 
et la promotion du bien commun » .  

La doctrine sociale de l’Église interpelle en profondeur 
sur la manière dont les ressources économiques sont 
partagées, sur l’inégalité, sur les dommages causés 
à la création de Dieu, ainsi que sur l’exploitation des 
personnes pour s’enrichir. Dans une large mesure, 
l’économie sociale et solidaire partage les mêmes 
préoccupations et vise à protéger les mêmes valeurs 
fondamentales .
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1.1. Comment l’économie sociale et 
solidaire contribue-t-elle à la doctrine 
sociale de l’Église et soutient-elle les 
principes de Caritas

ENCADRÉ 1. L’économie sociale et 
solidaire et la DSE : le thème du XVIIe 
colloque des Journées de la théologie  
de la charité

Espagne

En avril 2017, la confédération Caritas Espagne a 
organisé le XVIIe colloque lié aux Journées de la 
théologie de la charité intitulé « Ouvrir la voie à une 
économie plus solidaire et inclusive ». L’événement 
a eu lieu à Saint-Jacques-de-Compostelle et 
a rassemblé plusieurs experts internationaux et 
théologiens du monde entier pour discuter de 
l’engagement en faveur d’une économie plus 
humaine et de la corrélation avec la doctrine sociale 
de l’Église. Caritas Espagne convoque ces journées 
de la théologie de la charité tous les quatre ans. 
L’événement vise à orienter le travail des Caritas 
diocésaines à l’aune de la doctrine sociale de l’Église.

Les documents, les débats et les expériences qui 
jalonnent cette convention sont traditionnellement 
recueillis et publiés en espagnol dans la Revista 
de teología y pastoral de la cardia sous le titre 
« Abriendo caminos a una economía más solidaria  
e inclusiva ».

Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse : 
https://www.caritas.es/producto/abriendo-caminos-
una-economia-mas-solidaria-e-inclusiva/

Manuel sur l’économie sociale et solidaire
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Le tableau suivant rassemble les principes de Caritas et les objectifs de l’économie sociale et solidaire qui s’y 
rapportent.

Pourquoi Caritas promeut-elle l’économie sociale et solidaire

Contribution de l’économie sociale et solidairePrincipes de Caritas

En donnant la priorité aux objectifs sociaux, l’économie sociale et 
solidaire contribue à répondre de manière innovante aux besoins 
sociaux, économiques et environnementaux de la société.  
Elle répond ainsi aux besoins que le secteur privé ou public a 
négligés ou n’a pas correctement pris en compte. 

L’économie sociale et solidaire investit dans les personnes,  
dans leurs capacités et leur créativité, et elle les responsabilise en 
attachant une attention particulière aux plus marginalisés.  
Elle favorise également la coopération, la sensibilisation et 
l’engagement au sein de la communauté. 

L’économie sociale et solidaire contribue de manière positive aux 
trois piliers du développement durable (social, économique et 
environnemental). Elle permet également un appui sur le long terme 
et une inclusion plus durable. 

L’économie sociale et solidaire promeut, pour ses employés, des 
conditions de travail et des salaires décents ainsi que des solutions 
sur mesure. Tout en s’attachant à leur situation personnelle, elle 
investit dans leurs compétences et capacités. Sur la voie de 
l’indépendance, de l’autosuffisance et de l’amélioration de l’estime 
de soi, cette approche leur apporte des moyens.

 
L’économie sociale et solidaire stimule les synergies qui tentent 
d’apporter des solutions à des enjeux collectifs. Cela permet d’aller au-
delà de la perspective centrée sur l’attention, de favoriser des pratiques 
de réciprocité et de produire une valeur à la fois sociale et économique. 
 

L’économie sociale et solidaire cherche à comprendre, à influencer 
et à promouvoir un changement structurel ou à s’attaquer aux 
obstacles systémiques qui l’entravent. Le développement et la 
promotion de l’ES requièrent dès lors une meilleure compréhension 
des politiques et des processus qui affectent les personnes 
marginalisées, de même qu’un environnement favorable.

L’économie sociale et solidaire favorise le dialogue entre les 
différentes parties prenantes. Elle améliore les relations entre les 
résidents, la communauté locale et la société en général,  
tout en favorisant la responsabilité collective.

Bien commun

 

Solidarité et inclusion

 
Durabilité

Dignité

Réciprocité

 
 
 
S’attaquer aux causes de la 
pauvreté, et pas seulement  
à ses symptômes

 

 
Subsidiarité et pluralité

L’économie sociale et solidaire et les Principes de Caritas
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France

Les garages Solidarauto luttent contre 
l’isolement social et le chômage en 
améliorant la mobilité des personnes 
qui rencontrent des problèmes sociaux 
et/ou économiques. La mobilité est 
un facteur essentiel à l’amélioration 
de l’inclusion sociale des personnes 
vivant dans la pauvreté. L’acquisition 
d’une voiture peut donc ouvrir la porte 
à de nombreuses autres opportunités 
(notamment d’emploi), en particulier 
dans les zones rurales.

Ce réseau de garages est accessible 
aux personnes qui rencontrent des 
difficultés financières pour réparer leur 
voiture, louer ou acheter un véhicule 
d’occasion. Ses tarifs sont fixés en 
fonction du revenu des bénéficiaires. Un 
appui financier peut être fourni grâce à 
des partenariats avec d’autres projets 
et des institutions financières.

Des dons de véhicules sont à l’origine 
de Solidarauto. Les voitures vendues 
à des personnes en difficulté ont été 
léguées, puis remises en état par une 
équipe de professionnels. En retour, les 
donateurs bénéficient d’une réduction 
d’impôt. En donnant une seconde 
vie aux voitures, ce modèle, dont 
la pierre angulaire est la solidarité, 
permet également une consommation 
responsable.

Comme tout garage classique, 
Solidarauto propose également des 
services de réparation ou d’entretien 
de voitures au tarif standard, quoiqu’en 
apportant une valeur ajoutée. En effet, 
ceux qui décident de faire réparer 
leur voiture chez Solidarauto savent 
qu’ils contribuent à la mobilité d’autres 
personnes dans le besoin.

Caritas France appuie très fortement 
l’extension de ces garages.

Vous trouverez de plus amples 
informations sur : 
http://solidarauto.org/
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1.2. Quels avantages apportent les 
entreprises de l’économie sociale et 
solidaire aux organisations Caritas

ENCADRÉ 2. Appuyer la dignité et les compétences des bénéficiaires : les GARAGES SOLIDARAUTO

Manuel sur l’économie sociale et solidaire

Les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire (entreprises de l’ESS) constituent 
de puissants moteurs pour garantir une 
société meilleure. Elles peuvent contribuer 
à faire reculer des problèmes tels que la 
pauvreté, l’exclusion sociale et les défis 
écologiques, notamment la pollution ou  
la gestion des déchets. Ainsi, elles 
peuvent appuyer la réalisation des 
objectifs de développement durable. 

De toute évidence, une nouvelle entreprise ne doit 
pas chercher à répondre d’un seul coup à chacun 
des 17 objectifs des Nations Unies. Il appartient aux 
promoteurs de l’ENTREPRISE DE L’ESS de fixer leurs 
priorités. En revanche, la viabilité financière devrait 
être un objectif intrinsèque commun à toutes les 
entreprises. Mener une activité à des fins privées 
échappe au cadre habituel des activités des 
organisations sociales. De manière analogue, le 
développement d’un programme social ne rentre 
pas naturellement dans le quotidien des entreprises 
privées. L’ENTREPRISE DE L’ESS, de son côté, développe 
des activités commerciales avec une finalité sociale.

http://solidarauto.org/


Travail dans l’un des garages SolidarAuto en France. Photo d’Elodie Perriot

Appuyer la dignité et les 
compétences des bénéficiaires

Les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire peuvent introduire une dimension toute 
particulière d’inclusion en misant sur les atouts 
et les compétences individuels et, pour ce faire, 
en utilisant une approche complexe et solidaire. 
Autrement dit, elles doivent réussir à concurrencer 
les entreprises « habituelles » déjà présentes sur 
le marché. Elles offrent donc de nombreuses 
opportunités, en particulier aux personnes 
présentant un certain niveau d’employabilité et 
un fort potentiel de participation au marché du 
travail. Travailler dans un environnement complexe 
et stimulant leur donne une occasion d’acquérir de 
nouvelles compétences et la confiance en soi, dans 
une entreprise qui, en quelque sorte comme les 
autres sociétés, opère pourtant sur le marché.

L’insertion des chômeurs sur le 
marché du travail

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire 
offrent une possibilité supplémentaire de formation et 
d’emploi des chômeurs. Elles permettent de combler 
l’écart entre les programmes classiques de formation 
professionnelle et le marché du travail régulier. Pour 
les personnes qui ont pu terminer les programmes 
habituels de formation professionnelle et qui peinent 
encore à décrocher un emploi sur le marché du 
travail, les emplois et les postes en formation dans 
une entreprise de l’ESS peuvent être considérés 
comme une étape intermédiaire. Les entreprises 
de l’économie sociale et solidaire leur offrent la 
possibilité d’acquérir une expérience pratique de 
travail dans un environnement très semblable au 
marché du travail régulier et, par conséquent, de 
meilleures chances de trouver un emploi décent.

Pourquoi Caritas promeut-elle l’économie sociale et solidaire
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Production de vélos pour l’inclusion sociale à Gérone, en Espagne. Photo d’Antonio Fantasia

Espagne

Actuellement, plus de 1000 entreprises 
dans le domaine de la mode, de 
la finance et de la restauration 
collaborent avec la Fondation Formacio 
i Treball pour offrir des opportunités 
aux personnes menacées d’exclusion 
sociale. Leur coopération peut revêtir 
de multiples formes, par exemple en 
embauchant du personnel ou en faisant 
appel à des services, en accordant 
des bourses d’études ou en participant 
à des programmes de bénévolat en 
entreprise. Les partenariats avec ces 
entreprises contribuent à la réalisation 
de l’objectif principal de Formacio i 
Treball, à savoir accompagner, donner 
les moyens et renforcer l’autonomie 
de tous ses bénéficiaires pour les aider 
à trouver un emploi sur le marché du 
travail normal et créer des opportunités.

Promu par Caritas Diocesana à 
Barcelone en 1992 avec la conviction 
qu’un emploi est le meilleur moyen 
de lutter contre l’exclusion sociale, 
Formacio i Treball appuie des  
modèles durables à fort impact 
social tout en y alliant la rentabilité 
et une vision économique et 
environnementale.

Plusieurs entreprises de l’économie 
sociale et solidaire axées sur l’insertion 
professionnelle, dont l’école hôtelière 
D’INS, font partie de cette fondation 
ou y sont liées. Cette entreprise a 
été fondée fin 2013 avec le soutien 
d’ÁREAS, une des principales sociétés 
de restauration, sous la forme d’une 
combinaison entre un restaurant et 
une école, où les chômeurs peuvent 
recevoir une formation et acquérir une 
expérience professionnelle.

Au fil du temps, D’INS a renforcé son 
espace de restauration dans la zone 
de Diagonal-Besòs et ses services de 
restauration. Depuis 2016, D’INS dispose 
également d’un espace à l’Universitat 
Politècnica de Catalunya, le Campus 
D’INS, qui comprend une cafétéria 
spécialisée dans la restauration rapide 
et de qualité.

Vous trouverez de plus amples 
informations sur : 
https://www.formacioitreball.org/,  
http://dinsescola.org/  
et dans les vidéos produites par  
Caritas Europa sur  
https://bit.ly/2pzDTn7 et sur  
https://bit.ly/2I9CL2i 
 
Nous vous invitons également à 
consulter l’encadré 14 sur le retour 
social sur investissement.

ENCADRÉ 3. Tisser de nouvelles alliances et promouvoir l’inclusion des chômeurs :  
la fondation Formacio i Treball et l’école hôtelière D’INS
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ENCADRÉ 4. Promouvoir le dialogue, favoriser un plus grand soutien et consolider de nouvelles 
alliances : le recyclage des téléphones mobiles (Magdas Recycling)  

Pourquoi Caritas promeut-elle l’économie sociale et solidaire

Autriche

Magdas Recycling est une entreprise 
sociale qui collecte, trie et recycle 
les téléphones mobiles usagés. Elle 
fait partie du groupe d’entreprises 
sociales « Magdas » de Caritas Vienne. 
Chaque année, en collaboration avec 
des partenaires solides du monde 
des médias et de la logistique, Caritas 
collecte plus de 400 000 téléphones 
mobiles usagés, les teste un par un, les 
recycle et en vend le plus grand nombre 

possible. Magdas Recycling offre des 
emplois peu qualifiés à huit employés.  
Il s’est avéré que ces postes complètent 
très bien les programmes de formation 
professionnelle de Caritas proposés 
aux chômeurs de longue durée. Leurs 
diplômés peinent souvent à trouver un 
emploi décent sur le marché du travail 
régulier. Magdas Recycling leur offre 
une chance pour franchir une étape 
intermédiaire. En effet, ils décrochent 
un emploi temporaire, plus difficile 
et exigeant que les programmes de 

formation, quoique dans une moindre 
mesure que la plupart des emplois sur 
le marché du travail régulier. Grâce à 
cette étape intermédiaire, les employés 
acquièrent plus de pratique et d’estime 
de soi. Dans le même temps, cette 
nouvelle expérience professionnelle 
tout à fait pertinente augmente leurs 
chances de décrocher d’autres emplois.

Vous trouverez de plus amples 
d’informations sur : 
http://www.magdas.at/recycling/

Promouvoir le dialogue, favoriser 
un plus grand soutien et consolider 
de nouvelles alliances

Les défis sociétaux d’aujourd’hui incitent Caritas 
à mieux jouer son rôle dans la société, à opter 
pour une approche collaborative et à susciter des 
alliances avec différents acteurs publics et privés. 
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire 
peuvent ouvrir de nouvelles possibilités de dialogue 
et de coopération avec d’autres entreprises, avec 
les communautés locales et avec les bénéficiaires 
eux-mêmes. Ces alliances mènent à l’autonomisation 
des bénéficiaires et des communautés locales qui, 
ainsi, deviennent des cocréateurs et des acteurs du 
changement et peuvent multiplier les ressources 
disponibles pour accroître les opportunités sociales  
et économiques qui s’offrent aux personnes.

Être reconnu comme un modèle 
pour d’autres entreprises et ONG

En fournissant des exemples de réussite qui combinent 
un impact social élevé et une durabilité financière, les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire peuvent 
être considérées comme les pionnières d’une nouvelle 
façon d’agir avec humanité. Elles servent de modèles 
de bonnes pratiques en mesure d’inspirer les grandes 
sociétés, les start-up et les chefs d’entreprise à créer 
leur propre ENTREPRISE DE L’ESS ou à développer des 
entreprises existantes d’une manière plus humaine.

Une plus grande crédibilité en 
matière de plaidoyer

L’exploitation de notre(nos) propre(s) entreprise(s) de 
l’économie sociale et solidaire renforce également la 
crédibilité du travail de plaidoyer de Caritas en faveur d’une 
économie plus centrée sur l’humain. Les entreprises de 
l’ESS détenues et gérées par Caritas nous fournissent une 
expérience de première main sur ce que signifie la création 
et la gestion d’une entreprise prospère sur le plan financier 
et social. Le fait d’agir directement nous permet de mieux 
comprendre les défis pratiques liés à la gestion d’une 
entreprise de l’ESS et renforce notre crédibilité dans le débat 
public autour du besoin d’une économie sociale et solidaire. 
 

Vers une plus grande autonomie

La plupart des services sociaux et des projets sociaux 
en place sont financés, au moins en partie, soit par le 
secteur public, soit par des sponsors privés (notamment 
des fondations). Dans ces contextes, l’autonomie des 
organisations Caritas en matière de conception du 
projet est souvent limitée. Les institutions de financement 
exercent fréquemment une influence sur l’élaboration 
et les actions des programmes sociaux en définissant 
des lignes directrices et des indicateurs d’évaluation 
spécifiques. Ce n’est pas le cas des fonds provenant 
de la vente de biens ou de services sur le marché. À cet 
égard, une entreprise de l’économie sociale et solidaire 
peut offrir une plus grande autonomie en matière de 
conception et de mise en œuvre d’un projet.
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D’autres sources de financement

La gestion d’un projet social sous la forme d’une 
entreprise de l’économie sociale et solidaire offre 
également de nouvelles opportunités de financement. 
En vendant des biens ou des services sur le marché, 
les entreprises de l’ESS dégagent des revenus 

ENCADRÉ 5. Promouvoir le dialogue, 
favoriser un plus grand soutien et consolider 
de nouvelles alliances : ÉCOHABITAT

France

Le réseau ÉCOHABITAT a été fondé en 2015 en partant 
du constat que de nombreuses familles en situation 
de pauvreté énergétique n’ont pas pu entreprendre 
les travaux de rénovation destinés à l’isolation et à 
l’amélioration thermiques de leur domicile ou habitat qui 
leur permettraient de réduire leur facture énergétique.

ÉCOHABITAT accompagne ces personnes dans la conception 
et la mise en œuvre d’un projet d’amélioration de leur habitat 
en s’appuyant sur un réseau de bénévoles, d’entreprises 
artisanales qui utilisent des matériaux écologiques, de 
communautés et de partenaires financiers. Le réseau coopère 
étroitement avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME). En vue d’une coopération autour de 
projets concrets et sur mesure, il intervient comme facilitateur 
en mettant en relation tous les acteurs associés à l’amélioration 
de l’habitat (opérateurs, autorités locales, partenaires financiers, 
institutions, associations, entreprises du bâtiment, etc.).

Le réseau promeut donc trois principaux types d’interventions :

• L’action sociale : l’amélioration des conditions de vie 
des personnes dans le besoin et l’appui pour trouver 
des solutions financières supplémentaires en réponse 
aux dépenses non couvertes par l’aide publique ;

• L’action économique : mis à part le soutien 
économique aux personnes dans le besoin, l’action a 
d’autres incidences puisqu’elle appuie les entreprises 
du bâtiment de la région et toutes celles qui sont liées 
à l’isolation et l’amélioration thermiques de l’habitat ; et

• L’action écologique : la promotion de l’utilisation 
de matériaux respectueux de l’environnement et la 
contribution au développement durable. 

Vous trouverez de plus amples informations sur :  
http://www.reseau-ecohabitat.fr/

ENCADRÉ 6. Des sources de financement 
complémentaire : les blanchisseries sociales ELIO

Serbie

Dans la municipalité de Šabac, en Serbie, Caritas gère 
plusieurs services sociaux tels que les soins à domicile et 
un centre de jour pour les personnes souffrant de troubles 
psychiques et de l’apprentissage. Financées par Caritas, les 
blanchisseries sociales ELIO correspondent à une entreprise 
de l’économie sociale et solidaire autosuffisante qui génère 
des fonds réinvestis par la suite dans des services sociaux 
ciblés. ELIO offre des opportunités d’emploi aux femmes 
issues de groupes marginalisés. Les services sont également 
gratuits pour les personnes vulnérables, en particulier pour les 
bénéficiaires du service de soins à domicile de Caritas Šabac.

Les blanchisseries ELIO permettent non seulement aux 
femmes marginalisées d’accéder à un emploi, mais aussi 
de soutenir financièrement d’autres services sociaux 
administrés par Caritas dans cette région. 

Mis à part le volet social, ce service de blanchisserie, qui 
a opté volontairement pour des solutions durables en 
matière de détergents et de machines, est également 
respectueux de l’environnement.

Vous trouverez de plus amples informations sur : 
https://bit.ly/2xAO13r

supplémentaires pouvant être considérés soit comme 
une alternative, soit comme un complément à des 
sources de financement plus classiques telles que les 
subventions, le financement public, le parrainage ou 
les dons. Elles apportent une source de financement 
complémentaire et qui réduit la dépendance. 
Toutefois, il convient de souligner que, dans la plupart 
des cas, les revenus du marché ne sont pas immédiats 
et que, comme pour toute autre activité, ils comportent 
toujours un certain risque. De plus, lors de la phase 
de démarrage et avant même que l’entreprise ne se 
développe, des investissements de départ peuvent 
être nécessaires. En règle générale, il faut un certain 
temps pour dégager un chiffre d’affaires conséquent. 
De ce fait, même si les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire offrent la possibilité d’obtenir 
des ressources financières supplémentaires, elles 
requièrent également des investissements de départ, 
un bon plan de développement, de la patience et une 
certaine propension au risque.

Manuel sur l’économie sociale et solidaire
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ENCADRÉ 7. L’économie sociale et solidaire et 
l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
privée : les services de nettoyage Magdas

Autriche

En 2017, Caritas Vienne a lancé « Magdas Services », 
une entreprise de l’économie sociale et solidaire 
qui propose des services de gestion d’installations 
et de nettoyage pour les immeubles de bureaux. À 
la mi-2018, 80 employés étaient au service de cette 
ENTREPRISE DE L’ESS dans plus de 30 immeubles. Sur 
le plan social, elle offre ainsi bien plus qu’un emploi à 
des personnes ayant peu d’opportunités sur le marché 
du travail : Magdas Services propose des conditions 
de travail agréables et aisément conciliables avec la 
vie de famille, dont des horaires de travail en journée. 
Dans la plupart des entreprises de nettoyage de 
Vienne, les journées de travail débutent généralement 
très tôt le matin, ou en fin d’après-midi et en 
début de soirée, d’où la difficulté de concilier la vie 
professionnelle et la vie familiale. Par ailleurs, Magdas 
Services propose aux employés une assistance sociale 
gratuite visant à les aider à surmonter 
leurs problèmes personnels. Les 
assistants sociaux s’attachent 
également à l’intégration 
professionnelle, notamment à 
l’amélioration des compétences 
linguistiques, aux activités de 
promotion du travail d’équipe et 
à la responsabilisation individuelle. 
Lors du recrutement, Magdas Services 
se centre sur les chômeurs de longue 
durée, les réfugiés, les migrants et 
les personnes handicapées.

Vous trouverez de plus 
amples d’informations 
sur : http://www.
magdas.at/en/
magdas-services/

1.3. Comment l’économie sociale et 
solidaire contribue-t-elle à une société 
plus durable et plus soudée

Pourquoi Caritas promeut-elle l’économie sociale et solidaire

1.3.1. L’économie sociale et 
solidaire et le modèle social de 
Caritas

Pour prévenir et réduire la récurrence de la 
transmission intergénérationnelle de la pauvreté, 
Caritas Europa a analysé de manière approfondie 
les modèles sociaux européens sous le regard 
des inégalités croissantes, de la pauvreté et du 
besoin de systèmes sociaux résilients. En guise de 
réponse, nous avons identifié un modèle social de 
Caritas qui propose des stratégies pour affronter 
ces défis. La famille, des marchés du travail 
inclusifs et la protection sociale sont les trois 
piliers essentiels de modèles sociaux européens 
équitables et résilients qui s’attaquent aux 
inégalités, à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

En appliquant le modèle social de Caritas, 
l’économie sociale et solidaire agit de manière 
très concrète :

• Elle promeut le droit à la vie de famille en 
facilitant les approches axées sur un équilibre 
entre la vie professionnelle et la vie privée, de 
même qu’en soutenant et en reconnaissant la 
valeur du travail associée aux soins apportés à 
la famille ;

• Elle favorise des marchés du travail inclusifs en 
offrant des possibilités d’emploi aux personnes 
les plus vulnérables au travers de formations 
en entreprise, de trajectoires de réinsertion 
pour les chômeurs de longue durée, de services 
d’orientation et de la reconnaissance des 
qualifications et des compétences  
informelles ;

• Elle défend les droits des travailleurs, garantit 
des salaires corrects, un accès aux prestations 
sociales et la participation des employés ; et

• Elle contribue à garantir la protection sociale 
en fournissant des services de qualité adaptés 
et abordables.
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transformationnelle globale (ODD 17) du Programme 
2030. De fait, le plaidoyer et le dialogue sur les 
politiques qui impliquent les organisations de 
l’économie sociale et solidaire sont essentiels pour 
assurer la cohérence et l’harmonisation des politiques. 
Les liens entre les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire et les ODD sont décrits dans le tableau 
édité par le Groupe de travail interinstitutions des 
Nations Unies sur l’économie sociale et solidaire, qui 
est développé á la page suivante . Il souligne à notre 
attention son potentiel en tant que modèle alternatif 
de développement et comme moyen pour attaquer les 
causes structurelles d’un développement non durable 
qui mène à l’exclusion .
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1.3.2. L’économie sociale et 
solidaire et le Programme 2030

Le programme de développement durable à l’horizon 
2030 et les objectifs du développement durable (ODD)  
représentent un engagement mondial renouvelé. 
Ils visent non seulement à mettre fin à la pauvreté 
et à la faim, mais aussi à parvenir à une protection 
sociale universelle, à la réduction des inégalités et à la 
durabilité environnementale. Ces objectifs requièrent 
une profonde mutation du mode de fonctionnement 
de nos économies. Cet agenda reconnaît la nécessité 
d’une approche globale et l’importance de stratégies 
alternatives de développement et de modèles 
économiques qui favorisent la durabilité et l’inclusion.

Le Programme 2030 souligne également le besoin 
de garantir « [...] le développement durable dans 
ses trois dimensions — économique, sociale et 
environnementale — d’une manière qui soit équilibrée 
et intégrée [...] » . Cette approche équilibrée est présente 
au cœur de l’économie sociale et solidaire. Elle peut 
jouer un rôle crucial dans la réalisation du Programme 
2030 et des ODD en promouvant un développement 
inclusif et durable par le biais d’innovations sociales, 
institutionnelles et technologiques concrètes. 
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire 
contribuent également à la réalisation de l’ambition 

Trouver un bon équilibre les heures de travail et la vie de famille chez Madgas Services à Vienne, en Autriche.  
Photo d’Aleksandra Pawloff
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L’entreprise de l’économie sociale et solidaire met 
l’accent sur la protection sociale, la satisfaction 
des besoins fondamentaux et la gouvernance 
participative. Concrètement, elle peut contribuer 
à la réalisation de ces objectifs par la création 
d’emplois dans des conditions équitables, 
l’amélioration des droits en ce qui concerne les 
ressources économiques, un accès plus aisé aux 
services sociaux et à l’assistance sociale, la sécurité 
alimentaire et l’autonomisation économique des 
femmes.  

 
 
 
Une grande partie des entreprises de l’ESS 
se centrent sur l’agriculture et la fourniture 
d’aliments par le biais de producteurs organisés 
en coopératives, de l’agriculture communautaire 
urbaine, du commerce équitable et de réseaux 
alimentaires alternatifs.

 

 
De nombreuses entreprises de l’ESS fournissent des 
services sociaux et une assistance sociale, tels que 
des soins de santé, des soins aux personnes âgées, 
la puériculture et l’aide aux personnes handicapées. 
Elles sont aussi particulièrement présentes dans le 
domaine de l’éducation et de la formation. 

 

 
La participation active aux entreprises de l’ESS a 
des effets importants en termes d’émancipation 
des femmes et de revendications féminines au sein 
de la famille et dans l’espace public.

 
 

ODD 1 :  
Absence de pauvreté

ODD 10 :  
Réduction des 
inégalités 

ODD 16 :  
Paix, justice et  
institutions efficaces

 
ODD 2 :  
Eliminer la faim 

 
ODD 3 :  
Bonne santé et  
bien-être

ODD 4 :  
Éducation de qualité

 

ODD 5 :  
Égalité des sexes

1.2 ; 1.4 

 
10.1 ; 10.2

 
 
16.6 ; 16.7

 
2.3 ; 2.4 ; 2.5

 
3.3 ; 3.7 ; 3.8 ; 3.c  
 
 
 
4.1 ; 4.2 ; 4.4 ; 4.5 ;  
4.6 ; 4.7

 
 
 
5.4 ; 5.5 ; 5.a

Services sociaux et assistance sociale

Égalité des sexes

Cibles LogiqueODD

Élimination de la pauvreté, égalité et bonne gouvernance

L’économie sociale et solidaire et le Programme 2030

Faim, alimentation et agriculture 

Pourquoi Caritas promeut-elle l’économie sociale et solidaire
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ODD 8 :  
Travail décent et 
croissance économique

 
 
ODD 11 :  
Villes et communautés 
durables

ODD 6 :  
Garantir l’accès universel  
à l’eau et à l’assainissement et 
assurer une gestion durable 
des ressources en eau 
 

 
ODD 15 :  
La vie sur terre

ODD 14 :  
La vie marine 

 
ODD 7 :  
Une énergie propre et 
d’un coût abordable

ODD 12 :  
Consommation et 
production responsables

ODD 13 :  
Action climatique

 
 

8.3 ; 8.4 ; 8.5 ; 8.9 ;  
8.10

 
11.1 ; 11.2 ; 11.3 ; 11.4 ;  
11.6 ; 11.a  

6.1 ; 6.2 ; 6.3 ; 6.b 

 

 
15.1 ; 15.2 ; 15.3 ;  
15.5

14.2 ; 14.4 ; 14.b

 
7.2 ; 7.a 

 
 
12.2 ; 12.3 ; 12.5 ;  
12.6 ; 12.8 

13.1 ; 13.3

Forêts, océans et écosystèmes côtiers

Production durable, consommation durable et changement climatique 

Qualité de vie dans les établissements humains

Cibles LogiqueODD

Emploi, infrastructures et croissance partagée
 
 
De plus en plus de gouvernements reconnaissent le 
rôle joué par les entreprises de l’ESS en matière de 
création d’emplois à la suite de la crise financière 
mondiale. De même, les entreprises de l’ESS 
interviennent face à la progression de l’emploi 
précaire et à l’incapacité du secteur formel traditionnel 
à remplir son rôle et à absorber la main-d’œuvre 
excédentaire issue notamment des zones rurales.

 
 
 
La qualité de vie dans les établissements humains 
s’améliorera grâce à la participation citoyenne 
active dans les entreprises de l’ESS. Il s’agit là d’un 
élément essentiel pour promouvoir des systèmes 
de gouvernance participative indispensables au 
renouveau des communautés et au développement 
inclusif dans les centres urbains, les villes et les villages. 
 
 

 
 
Les entreprises de l’ESS ne présupposent pas 
uniquement des formes d’organisations et des 
processus décisionnels collectifs qui visent à protéger les 
forêts, les océans et les écosystèmes côtiers.  
Elles contribuent aussi à la promotion d’une gestion 
durable des cultures et des ressources naturelles.

 
L’économie sociale et solidaire contribue à la lutte contre 
le changement climatique, notamment en apportant 
une réponse à la question de l’économie circulaire 
(essentiellement le recyclage et la réutilisation), de la 
réduction du gaspillage et des pertes après récolte. 
Les entreprises de l’ESS sont également essentielles à 
la transformation des modes de consommation. Elles 
s’inscrivent dans une évolution culturelle qui cherche 
à s’opposer au consumérisme, à la surconsommation 
et au sacrifice de la durabilité environnementale pour 
satisfaire la croissance économique.
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L’investissement dans des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire aide Caritas 
à jouer un rôle qui contribue à la mise en 
œuvre du Programme 2030 et de ses principes 
transformateurs :

• Ne laisser personne de côté. Le but est 
d’atteindre en tout premier lieu les personnes 
et les groupes les plus difficiles à joindre. C’est 
d’ailleurs le moteur des actions menées par 
Caritas sur le terrain. Nous concentrons nos 
efforts sur les personnes les plus marginalisées 
et vulnérables. Tel est le cœur de notre mission. 
Notre ancrage dans les communautés et la 
portée de notre action peuvent permettre de 
très bien mettre à profit ce potentiel au service 
du développement des entreprises de l’ESS ;

• Participation et dialogue. Compte tenu de 
notre ancrage, nous sommes bien placés 
pour garantir un engagement significatif des 
communautés locales dans le développement 
des entreprises de l’ESS et ainsi contribuer à 
la réalisation des objectifs du développement 
durable ;

• Universalité. Le mandat de Caritas est universel 
et le développement des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire peut, lui aussi, 
adopter une approche universelle. La plupart 
des Caritas nationales couvrent un large 
éventail d’enjeux, atteignant les plus exclus 
partout où sévissent la pauvreté et l’exclusion, 
que ce soit dans un faubourg de Madrid ou aux 
abords de Nairobi ; et

• Droits humains. À l’instar du programme sur 
les droits humains, la dignité humaine figure 
au cœur de notre travail. Les entreprises de 
l’économie sociale et solidaire peuvent aider 
à protéger les droits sociaux fondamentaux, 
tels que l’éducation ou la santé, dans 
les communautés locales, mais aussi à 
accompagner les communautés dans leur 
revendication en faveur des droits humains.

1.3.3. L’économie sociale et 
solidaire et le socle européen  
des droits sociaux

Le socle européen des droits sociaux traduit un 
engagement politique de l’Europe qui procure des 
orientations aux États membres et aux institutions 

de l’Union européenne. Il vise à renforcer l’acquis 
social et à garantir des droits plus effectifs aux 
Européens. Il cherche à contribuer au progrès 
social en défendant des marchés du travail et 
des systèmes de protection sociale équitables. Il 
repose sur vingt principes fondamentaux qui se 
déclinent selon trois axes :

• L’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail. Ils couvrent les aspects d’équité 
liés à l’éducation, les compétences et 
l’apprentissage tout au long de la vie, l’égalité 
de traitement et d’opportunités entre les 
femmes et les hommes, les inégalités, l’accès 
aux biens et services, la pauvreté et la mobilité 
ascendante et les conditions de vie et les 
jeunes ;

• Des marchés du travail dynamiques et 
des conditions de travail équitables. Ils se 
rapportent à la structure de la main-d’œuvre, 
à la dynamique du marché du travail et aux 
revenus ; et

• Le soutien du secteur public, ainsi que la 
protection sociale et l’inclusion sociale. Ils se 
réfèrent à des résultats équitables en matière 
de fourniture de services et de filets de sécurité 
sociale par le biais du soutien du secteur 
public et/ou de la protection sociale.

La concrétisation au niveau des citoyens du 
socle européen des droits sociaux constitue une 
responsabilité partagée. Bien que la plupart des 
outils de mise en œuvre de ce socle soient entre 
les mains des États membres de l’UE, ainsi que 
des partenaires sociaux et de la société civile, les 
institutions européennes peuvent y contribuer en 
fixant le cadre et en donnant les orientations.

Par leur nature même, les entreprises de 
l’économie sociale et solidaire, notamment 
celles qui se concentrent sur l’amélioration des 
possibilités d’emploi pour les personnes les plus 
en marge du marché du travail, contribuent 
pleinement à la mise en œuvre du socle européen 
des droits sociaux. Elles appuient une série de 
principes énumérés dans le tableau ci-dessous. 
En outre, elles plaident très fortement pour une 
prise en compte des différents droits relevant du 
socle européen aux niveaux national et local.

Le tableau qui suit montre le rôle clé que joue 
l’économie sociale et solidaire dans la mise en 
œuvre du socle européen des droits sociaux :

Why Caritas promotes Social Economy
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Caritas aide des milliers 
de personnes à sortir 
de la pauvreté et de 
l’exclusion en organisant 
des centaines d’initiatives 
d’économie sociale sur le 
continent européen.

“

Caritas Europa, 2017
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L’économie sociale et solidaireet et le Socle Européen des Droits Sociaux

LogiquePrincipes

L’économie sociale et solidaire (ESS) apporte des qualifications  
et une formation en entreprise aux personnes défavorisées.  
Elle promeut également l’apprentissage tout au long de la vie. 
 
 

La promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes 
demeure une priorité du secteur de l’économie sociale et solidaire. 
 
 
 

En employant et en autonomisant les personnes défavorisées 
et exclues, les entreprises de l’ESS contribuent à la réduction des 
inégalités. L’objectif des entreprises de l’ESS vise à inclure et à 
intégrer les personnes en proie à plusieurs difficultés sur le plan 
social et professionnel, en aidant les plus défavorisées à s’insérer 
sur le marché du travail et à se voir offrir un accès aux services et 
aux opportunités.

 

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire offrent 
des possibilités d’emploi grâce à une activité économique 
dynamique et à la formation en entreprise. Elles contribuent 
également au développement économique et social durable sur 
le territoire où elles sont implantées. Des parcours sur mesure 
sont conçus pour les salariés des entreprises de l’ESS, qui sont 
accompagnés et responsabilisés au travers d’un emploi ou  
d’une formation au sein de l’entreprise. 
 
 

Les entreprises de l’ESS fournissent des solutions sur mesure 
pour les travailleurs en améliorant leurs compétences et leurs 
capacités tout en tenant compte de leur situation personnelle. 
Différentes solutions d’accompagnement peuvent ainsi être 
développées, telles qu’un diplôme, une formation en entreprise, 
une adaptation de l’horaire de travail, etc.

1. Éducation, formation et 
apprentissage tout au  
long de la vie 
 
 

2. Égalité entre les hommes  
et les femmes 
 
 
 

3. Égalité des chances 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Soutien actif à l’emploi 

 
 
 
 
 

5. Emplois sûrs et sur  
mesure 
 
 

Égalité des chances et accès au marché du travail

Conditions de travail équitables

Why Caritas promotes Social Economy
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6. Salaires  
 
 
 
 

7. Dialogue social et 
participation des 
travailleurs  
 
 

8. Équilibre entre la vie 
professionnelle et la  
vie privée  
 
 
 
 
 
 

9. Environnement de travail 
sain, sûr et adapté et 
protection des données 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Inclusion des personnes 
handicapées

Les entreprises de l’ESS s’attaquent à la pauvreté au travail et 
apportent des salaires décents. Un emploi, et donc un salaire, 
tend à offrir aux plus défavorisés la possibilité de retrouver des 
conditions de vie correctes et de restructurer le quotidien.

 
 
La plupart des entreprises de l’ESS appliquent une gestion 
participative, d’où une forte implication des travailleurs dans les 
processus de prise de décision.

 

En plaçant les personnes au centre, les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire tentent d’adapter leur mode de fonctionnement 
en vue du bien-être des travailleurs. Les possibilités d’emploi 
flexibles ou les services spécifiques développés au sein de 
l’entreprise fournissent un exemple de solutions innovantes 
conçues par les entreprises de l’ESS pour préserver l’équilibre entre 
la vie professionnelle et la vie privée.

 
 
 
Les entreprises de l’ESS offrent des environnements professionnels 
qui tiennent compte des besoins des personnes défavorisées. 
En matière de santé et de sécurité au travail, elles ne se 
contentent pas de respecter les normes. Par le biais d’une gestion 
participative, elles réfléchissent également avec les travailleurs aux 
comportements et aux solutions à adopter en matière de sécurité 
sur le lieu de travail.

 
 
 
 

Les personnes handicapées peuvent figurer parmi les groupes 
cibles de l’entreprise de l’ESS. Différents partenariats entre des 
entreprises de l’ESS et des ateliers protégés sont également 
développés. Il est en effet essentiel d’offrir à chacun des 
opportunités d’emploi et un accompagnement social.

Social protection and inclusion

LogiquePrincipes

Conditions de travail équitables
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Partie 2 : Comment 
Caritas opère-t-elle en 
pratique dans l’économie 
sociale et solidaire 

Comment Caritas opère-t-elle en pratique dans l’économie sociale et solidaire

Introduction

Jusqu’à présent, nous avons abordé l’importance de l’économie 
sociale et solidaire et ses liens avec la doctrine sociale de l’Église, 
les principes et le modèle social de Caritas, le programme 2030 
des Nations Unies et le socle européen des droits sociaux. Après cet 
aperçu général, nous allons à présent nous attacher aux méthodes 
utilisées par les organisations Caritas pour jouer un rôle actif dans la 
transformation de l’économie en veillant à la centralité du social et de 
l’humain. Cette mutation est essentiellement induite par une nouvelle 
forme d’entreprises (« les entreprises de l’économie sociale et solidaire 
»), qui recherchent en ultime instance un impact social positif, et non la 
maximisation des profits.

Au travers de centaines d’initiatives d’économie sociale et solidaire 
sur tout le continent européen, Caritas aide des milliers de personnes 
à sortir de la pauvreté et de l’exclusion. Bien que toutes ces initiatives 
partagent un même objectif final, à savoir la promotion d’une 
économie plus humaine, la pratique montre que les organisations 
Caritas mettent en place un éventail d’actions concrètes et diverses  
en appui au développement d’une économie sociale et solidaire. 
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Comme les organisations Caritas 
opèrent dans des cadres régionaux, 
nationaux et supranationaux, un 
certain nombre de facteurs internes 
et externes interviennent,  
notamment : 

• Le système de protection sociale local 
et national et les dispositions légales, 
qui permettent aux organisations non 
gouvernementales de fournir des services 
sociaux, de créer et d’administrer directement 
des entreprises de l’économie sociale et 
solidaire, et les soutiennent ou encouragent 
dans cette voie ;

• Le rôle de la Caritas nationale en tant 
qu’association caritative. De fait, dans certains 
pays, Caritas fournit des services sociaux 
spécifiques. Ailleurs, elle intervient en tant 
qu’acteur politique axé sur le plaidoyer. Il se 
peut également qu’elle combine ces deux 
dimensions ;

• Un autre élément doit également être abordé 
: l’histoire et la présence de l’Église catholique 
dans un pays donné. Sa présence au travers 
d’un réseau de paroisses qui couvre tout le 
pays, ou le fait d’être une église minoritaire, 
peut naturellement influencer la manière dont 
Caritas promeut les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire ;

• La disponibilité de financements nationaux, 
publics ou privés pour soutenir et stimuler les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire 
constitue un enjeu majeur ; et

• La reconnaissance culturelle et politique des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire, 
comme moyen de créer une communauté qui 
organise les initiatives de manière conjointe et 
qui produit la cohésion sociale, doit également 
être prise en considération.

Les organisations Caritas peuvent jouer un rôle 
actif dans la transition vers l’économie sociale 
et solidaire en créant leurs propres entreprises 
de l’économie sociale et solidaire et en aidant 
d’autres à mettre en place et à développer leurs 
entreprises de l’ESS. Les multiples initiatives 
lancées par Caritas peuvent être regroupées  
selon deux grands types d’action :  

1. Promouvoir un écosystème dans lequel les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire 
peuvent se développer : 
Caritas soutient les cadres et les acteurs publics 
qui facilitent une véritable gestion efficace des 
ressources collectives. Cette dernière stimule 
le dialogue entre les différents intervenants et 
encourage l’innovation pour contribuer à créer un 
environnement propice au développement d’une 
économie sociale et solidaire ; et

2. Créer et gérer directement des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire : 
Les entreprises de l’ESS sont directement financées 
et/ou gérées par Caritas, par une fondation 
ou une autre entité liée à Caritas. Elles visent 
essentiellement à répondre de manière innovante 
à un besoin social particulier (par exemple, 
l’intégration sur le marché du travail de chômeurs 
de longue durée) tout en vendant un produit et 
en générant des revenus qui sont réinvestis dans 
l’entreprise de l’ESS elle-même ou dans d’autres 
entreprises de l’ESS ou services. Trois options 
principales sont à signaler : réinvestir pour opérer à 
une plus grande échelle, réinvestir pour se diversifier 
dans d’autres secteurs ou investir dans d’autres 
projets.

Qu’il s’agisse de promouvoir un écosystème ou 
de créer directement une entreprise de l’ESS, 
ces deux types d’actions sont complémentaires. 
La gestion directe d’une entreprise de l’ESS 
dynamique peut également avoir un effet de levier 
pour que les acteurs publics et privés créent de 
nouvelles opportunités sur les plans juridique et 
financier en faveur des entreprises de l’ESS et qu’ils 
investissent dans un meilleur écosystème propice 
au développement des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire. Inversement, la promotion 
du dialogue entre les différents intervenants 
et l’instauration d’un environnement favorable 
permettront de créer de nouvelles possibilités de 
développement des entreprises de l’ESS. Par la suite, 
ces opportunités pourront aider Caritas à démarrer 
et à gérer directement une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire.

Dans les paragraphes suivants, nous examinerons 
de plus près les deux types d’actions, de même 
que les processus et les étapes nécessaires pour 
les mener à bien. Vous trouverez ci-dessous des 
lignes directrices basées sur nos expériences de 
terrain. Elles peuvent aider les organisations Caritas 
à développer et à renforcer leur travail en matière 
d’économie sociale et solidaire.
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2.1. Promouvoir un écosystème propice 
au développement des entreprises 
d’économie sociale et solidaire19

Comment Caritas opère-t-elle en pratique dans l’économie sociale et solidaire

En biologie, un écosystème se définit 
comme un ensemble systémique 
composé de différents organismes 
vivants qui agissent entre eux et avec 
l’environnement. Cette définition nous 
sert également à décrire le système qui 
permet aux entreprises de l’économie 
sociale et solidaire de prospérer. Cet 
écosystème est déterminé par quatre 
éléments fondamentaux : 

1. la relation entre ses membres,
2. leur coopération pour obtenir des résultats,
3. le contexte dans lequel s’inscrivent les relations et 

la coopération, et
4. la diversité de ses membres.
 

Pour obtenir un résultat partagé, les écosystèmes 
mettent l’accent sur le dialogue et la coopération 
(et non sur la concurrence, typique des modèles 
économiques traditionnels). Dans cette perspective, 
les valeurs sociales et économiques ne peuvent pas 
se dégager d’un seul élément, car elles requièrent la 
participation et la coordination de différents types 
d’acteurs. En fait, un écosystème peut être considéré 
comme une communauté. Dans ce contexte, 
l’intervention de Caritas peut être déterminante.

Il est important de ne pas confondre le concept 
d’écosystème avec celui de réseau. Un réseau est un 
système composé de parties similaires qui sont reliées entre 
elles pour permettre une communication ou des actions 
coordonnées entre, ou le long de, ses différentes parties. 
Le réseau mise avant tout sur la communication interne 
alors que l’écosystème s’attache de manière prioritaire à la 
production de résultats dans un contexte donné.

Europe du Sud-Est

L’une des principales composantes du 
projet ELBA se rapporte au développement 
d’un écosystème propice à l’économie 
sociale et solidaire en Europe du Sud-
Est. Pour ce faire, il fait intervenir les 
communautés locales, promeut le dialogue 
entre différents intervenants et exerce une 
pression sur les institutions nationales pour 
que les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire s’épanouissent dans un cadre 
législatif favorable.

Le projet prévoit plusieurs activités 
régionales et nationales de plaidoyer et de 
sensibilisation (conférences, foires, etc.) à 
mener dans sept pays. En conséquence, 
en 2016, le gouvernement du Kosovo a 

décidé de rédiger une loi sur les entreprises 
de l’économie sociale et solidaire et il 
a mandaté le réseau Caritas pour en 
réviser le projet. Pour mener à bien cette 
importante tâche, Caritas a fait appel à des 
experts de Federcooperative, la fédération 
italienne des coopératives, et à des 
consultants spécialisés dans la législation 
italienne du secteur non lucratif.

Le projet ELBA a été lancé en 2015 sous 
la forme d’une proposition conjointe 
des organisations Caritas d’Europe 
du Sud-Est. Il visait à développer des 
initiatives d’économie sociale et solidaire et 
d’innovation sociale dans la région en tant 
qu’outil de promotion de nouvelles formes 
d’inclusion sociale pour les plus vulnérables. 
Aux activités de plaidoyer décrites ci-dessus 

se sont greffés des formations et des ateliers, 
ainsi qu’une étude sur les entreprises 
sociales en place et sur les projets en 
cours susceptibles d’être transformés en 
entreprises de l’économie sociale et solidaire. 
Un fonds a également été instauré en vue 
d’un appui financier au démarrage et à 
l’extension des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire (analogue à ce qui est 
décrit dans l’ENCADRÉ 10 — SOCIETIES).

Les organisations Caritas impliquées dans 
le projet proviennent des pays suivants 
: Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, France, Grèce, Italie, Kosovo, 
Monténégro, Serbie, Espagne et États-Unis.

Vous trouverez de plus amples 
d’informations sur : project.elba@gmail.com

ENCADRÉ 8. La sensibilisation et le plaidoyer pour un meilleur encadrement juridique de 
l’économie sociale et solidaire : le projet ELBA 
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2.1.1. Faire fonctionner l’écosystème

Pour construire et faire fonctionner un tel écosystème, 
il est important de prendre en compte trois éléments 
clés (les intervenants, la coopération et l’innovation)  
et de développer des actions autour de ceux-ci.

a. Connaitre ses intervenants 
Dans un écosystème, il est possible d’identifier des 
participants à la fois nombreux et divers — des acteurs 
dont les objectifs sont multiples et pas tout à fait 
convergents — et de les classer en fonction de leurs 
rôles et fonctions par rapport à la réalisation des 
objectifs finaux :

• Bénéficiaires directs et indirects : personnes 
physiques, entités publiques ou privées ciblées par 
un produit (clients) ou un service (utilisateurs). Ils 
peuvent également participer à la création d’un 
produit et à la prestation d’un service ;

• Partenaires : individus, entités publiques ou privées 
qui partagent la même vision et fournissent des 
biens et services fonctionnels à la production 
d’autres biens et services. Il peut s’agir de membres 
potentiels d’un réseau ou d’un consortium ; et

• Alliés (au sens large) : personnes physiques, entités 
publiques ou privées qui peuvent produire et/ou 
fournir du matériel, des fonds et des prestations 
utiles (p. ex., des ressources humaines, financières, 
des biens immobiliers).

b. Construire une coopération axée sur les résultats 
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire 
doivent entrer en concurrence avec d’autres 
entreprises classiques du même secteur ou d’un 
secteur analogue, qui proposent un produit ou un 
service similaire. De plus, elles génèrent un impact 
social. Pour asseoir leur durabilité sur un marché 
de plus en plus complexe, il est essentiel de créer 
de manière systématique une coopération et des 
synergies entre les entreprises de l’ESS. Le fait que 
le client ou l’utilisateur d’une entreprise de l’ESS 
comprenne qu’il est récepteur d’une expérience 
éthique associée à un service ou à un produit de 
bonne qualité confère aux entreprises de l’économie 
sociale et solidaire un avantage comparatif sur les 
entreprises et concurrents traditionnels. En outre, 
une entreprise de l’ESS spécifique en bénéficiera 
directement dans la mesure où elle est liée à un 
écosystème qui partage les mêmes valeurs éthiques. 
Cette agrégation axée sur des valeurs partagées 
apportera une valeur ajoutée aux produits et services 
proposés par chaque entreprise.
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ENCADRÉ 9. La sensibilisation et le plaidoyer 
en faveur d’une meilleure législation sur 
l’économie sociale et solidaire : l’ULESS

Luxembourg

L’ULESS (Union luxembourgeoise de l’économie sociale 
et solidaire) a été créée en 2013. Son objectif est double 
: rassembler tous les acteurs qui interviennent dans 
le domaine de l’économie sociale et solidaire au 
Luxembourg et devenir l’interlocuteur privilégié de tous 
les organismes officiels et publics liés au développement 
du secteur. Caritas Luxembourg est l’un des membres 
fondateurs de l’ULESS. Depuis le début, un porte-parole 
de Caritas Luxembourg a assuré la présidence de 
l’organisation. Ces dernières années, par sa contribution 
et son engagement permanent envers cette association, 
Caritas Luxembourg a fortement aidé à la formation et 
à la consolidation du concept d’économie sociale et 
solidaire au Luxembourg.

Plusieurs conférences et publications ont été organisées 
pour sensibiliser à l’économie sociale et solidaire et 
plaider pour une meilleure législation dans ce domaine. 
En 2015, l’ULESS a fourni de nombreuses contributions à 
la présidence luxembourgeoise de l’Union européenne. 
Ensuite, en 2017, l’ULESS, le ministère du Travail du 
Luxembourg et le Bureau international du Travail 
ont collaboré à la réalisation, au Luxembourg, d’une 
académie internationale d’été sur l’économie sociale 
et solidaire. À ce jour, l’une des principales réussites 
de l’ULESS a trait à son implication dans l’adoption, 
en novembre 2016, d’un projet de loi au Parlement 
luxembourgeois visant à créer une nouvelle entité 
juridique qui reconnaît les sociétés d’impact social (SIS). 
Ce nouveau projet de loi accorde un certain nombre 
d’avantages spécifiques aux entreprises qui contribuent 
au plus grand bien de la société en préservant et en 
développant la cohésion sociale, en aidant les personnes 
en situation de vulnérabilité sociale et/ou économique 
et en s’engageant dans la lutte contre les inégalités et 
l’exclusion. Ainsi, il marque les premières étapes de la 
reconnaissance et de la promotion de la pratique de 
la solidarité sociale dans l’économie luxembourgeoise. 
L’ULESS représente directement et indirectement 300 
entreprises de l’économie sociale et solidaire et 20 000 
travailleurs. En outre, elle est désormais le porte-parole 
pour l’économie sociale et solidaire à l’échelon national. 
 
Vous trouverez de plus amples d’informations sur : 
https://www.uless.lu/en/
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Europe du Sud-Est

Un fonds de 450 000 € a été mis en 
place dans le cadre du projet SOCIETIES. 
Il vise à soutenir financièrement 
(par le biais d’un programme 
de subventions secondaires) le 
démarrage et le développement 
d’entreprises de l’économie sociale 
et solidaire au service de l’inclusion et 
de l’autonomisation économique des 
personnes présentant un handicap 
et des troubles psychiques. Jusqu’à 
présent, ce fonds a appuyé 25 

entreprises de l’ESS en Albanie, en 
Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, au 
Monténégro et en Serbie. 

SOCIETIES (Support Of CSOs In 
Empowering Technical skills, Inclusion 
of people with disabilities and EU 
standards in South East Europe) est 
un projet régional sur quatre ans. Il 
cherche à fournir aux réseaux, aux 
OSC et aux organisations de base les 
moyens d’améliorer leur expertise 
et leur savoir-faire afin d’influencer 
les processus décisionnels et de 

promouvoir des politiques d’inclusion 
sociale. Ce projet est financé par la 
Commission européenne dans le 
cadre du programme de soutien aux 
réseaux régionaux et thématiques 
d’organisations de la société civile.

Caritas Albanie, Bosnie-Herzégovine, 
Kosovo, Monténégro et Serbie sont les 
principaux partenaires du projet.

Vous trouverez de plus amples 
d’informations sur : 
www.projectsocieties.org

La mise en place d’un écosystème habilitant est une 
activité complexe qui exige un dialogue constant 
entre des acteurs nouveaux et très variés. C’est 
pourquoi dans les domaines où se développent les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire, il existe 
souvent des groupes ou des réseaux plus ou moins 
formalisés (consortiums et structures fédératives ou 
hybrides). Ils sont capables de coordonner les activités, 
de représenter les divers intérêts et de diffuser les 
innovations à plus grande échelle.

La mise en place d’une coopération au sein d’un 
écosystème nous oblige à clarifier un certain nombre  
de points :

1. Quel type de changement voulons-nous obtenir?
• Pourquoi pensons-nous que nos interventions 

sont favorables au changement que nous voulons 
réaliser?

• Ces interventions entraîneront-elles des 
changements à grande échelle?

• Quelles alliances devons-nous construire pour avoir 
un impact significatif?

• Quelles stratégies devons-nous mettre en œuvre?
• Quelles actions sont nécessaires? 

2. Quel est l’impact attendu?
• La première tâche consiste à définir l’impact et les 

étapes à suivre pour implémenter les changements.

3. Quels sont les sujets clés nécessaires au développement 
de partenariats au sein de votre propre réseau?

• Qui peut apporter les ressources humaines et 
financières?

• Qui peut concevoir des modèles au service des 
intérêts collectifs?

• Qui peut accélérer le traitement et le transfert des 
ressources?

• Qui sont les bénéficiaires qui tirent parti de l’écosystème 
et qui sont également prêts à y contribuer? 

c. Innover
Le facteur de l’innovation est essentiel à la construction 
d’un écosystème favorable aux entreprises de l’économie 
sociale et solidaire. Le processus, le produit ou le service lui-
même, voire les nouveaux outils, peuvent être innovants.

• L’innovation dans le processus : créer de nouvelles 
modalités de dialogue entre les sujets de 
l’écosystème (voir l’exemple dans l’encadré).

• L’innovation dans le produit ou le service : 
l’introduction d’un nouveau concept pour un nouveau 
produit ou service durable qui induit parmi les acteurs 
d’autres modèles de comportement (voir l’exemple 
de FA BENE dans l’encadré ci-dessous).

• De nouveaux outils : la mise à disposition d’une 
infrastructure ouverte (par exemple, une plateforme 
physique ou numérique) qui offre un savoir-faire 
en source ouverte au service du développement 
d’entreprises de l’économie sociale et solidaire et 
donne de la visibilité au produit ou au service. Elle 
sert également de manière globale aux autres 
intervenants éventuels (voir l’exemple du Hub SEIDs 
dans l’encadré ci-dessous).

ENCADRÉ 10. L’innovation dans le processus : SOCIETIES
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ENCADRÉ 11. L’innovation dans le produit 
ou le service : FA BENE

Italie

Fa bene est une initiative de collecte, sur les marchés 
locaux de Turin, en Italie, d’aliments frais et de qualité 
invendus ou donnés. Ils sont ensuite distribués aux 
familles qui rencontrent des difficultés économiques. 
L’élément de nouveauté au cœur de FA BENE est la 
réciprocité : les familles qui reçoivent de la nourriture 
s’engagent en retour à apporter leur contribution (en 
fonction de leurs compétences et souhaits) dans leur 
quartier. Les activités de réciprocité peuvent inclure 
de l’aide lors d’événements publics, l’entretien et le 
nettoyage exceptionnels des espaces verts et des 
rues, le soutien à des activités sociales (p. ex. pour les 
personnes handicapées), la cuisine communautaire, etc.

La réciprocité implique une reconnaissance des 
bénéficiaires, non seulement en tant que personnes 
dans le besoin, mais aussi comme ressources pouvant 
mettre leur temps et leurs compétences à la disposition 
de la communauté et qui, par la même occasion, 
renforcent leur confiance en soi. Ainsi, elle reconstruit les 
liens sociaux et aide la communauté. L’attention portée 
au bien commun de ses habitants nourrit en effet le 
sentiment de bien-être collectif. Caritas Italie est l’un des 
principaux partenaires de FA BENE.

Vous trouverez de plus amples d’informations sur : 
http://www.fabene.org/

ENCADRÉ 12. Les nouveaux outils :  
le hub SEIDs

Royaume-Uni

Le Hub SEIDs (un incubateur) est un centre 
communautaire sur l’entreprise sociale qui, de manière 
singulière, apporte des ressources, de l’inspiration et une 
collaboration à ceux qui ont un projet viable d’entreprise 
de l’économie sociale et solidaire et veulent l’approfondir 
et le développer. Le Hub offre à la communauté des 
entreprises de l’ESS un espace de coworking encadré 
par le personnel du centre, des mentors d’entreprise, 
des ateliers, des possibilités de formation formelle et 
informelle et des événements importants.

Le personnel du Hub appuie la planification et la mise à 
l’essai des projets d’entreprise, la définition du concept 
de l’entreprise et l’accompagnement des clients de la 
conception au déploiement.

SEIDs — Social Enterprise Ideas Development — est la 
stratégie d’innovation sociale et d’entreprise de Caritas 
Westminster. Elle s’appuie sur les éléments suivants : 

• Le développement de produits et de services qui 
peuvent être introduits sur le marché ;

• Des partenariats avec d’autres entreprises de l’ESS  
et entreprises ;

• L’acquisition de services et de produits auprès des 
entreprises de l’ESS ; et

• La mise en place d’un hub d’entreprises de l’ESS 
(un incubateur) pour favoriser et multiplier les 
opportunités pour les entreprises de l’ESS. 

Vous trouverez de plus amples d’informations sur :
https://www.seids.org.uk/home.php
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5. La formation et la recherche, y compris la 
coopération à l’élaboration de politiques par le biais 
de partenariats.

L’analyse et la réponse aux questions suivantes 
aideront à identifier les politiques, les conditions et les 
structures de soutien nécessaires au développement 
des entreprises de l’économie sociale et solidaire dans 
votre pays. En réfléchissant à ces questions et réponses, 
vous serez en principe en mesure de mieux cerner les 
facteurs les plus favorables au développement d’une 
entreprise de l’économie sociale et solidaire et la 
manière de concevoir votre écosystème local.

2.1.2. Le rôle des pouvoirs publics 
dans la mise en place d’un 
écosystème

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire 
peuvent être confrontées à un certain nombre 
d’obstacles à leur développement. Les autorités 
publiques ont le pouvoir et la responsabilité d’abolir ces 
obstacles et ils peuvent être très utiles pour façonner 
des écosystèmes au sein desquels les entreprises 
de l’économie sociale et solidaire peuvent prospérer. 
Cinq critères essentiels, qui peuvent être directement 
soutenus par les pouvoirs publics du pays, doivent être 
remplis pour assurer le développement des entreprises 
de l’économie sociale et solidaire, à savoir : 

1. Un cadre juridique et réglementaire sur les 
entreprises de l’ESS qui apporte la cohérence et la 
transparence ;

2. L’accès au financement à partir d’un éventail de 
types et de sources ;

3. L’accès aux marchés, en particulier par le biais des 
marchés publics ;

4. Des structures de soutien opérationnel ; et

Collecte d’aliments frais et de qualité sur les marchés locaux chez FA BENE à Turin, en Italie. Photo de Laura Cantarella
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Questions d’orientation pour l’analyse de l’écosystème en place dans votre pays

b. Identifiez quel est le soutien du public aux entreprises de l’économie sociale et solidaire.  
Les questions à vous poser sont les suivantes : 

c. Identifiez les réseaux d’entreprises de l’économie sociale et solidaire dans votre pays.  
Il peut être utile d’établir une distinction entre :

d. Analysez le marché de l’investissement social au travers de :

e. Établissez une cartographie des entreprises de l’économie sociale et solidaire actives dans 
votre pays en considérant le point suivant :

a. Vérifiez quelle est la définition d’une entreprise de l’ESS dans votre pays et quels sont les 
politiques et le cadre juridique y afférents. À cette fin, voici quelques questions à vous poser :

1. Dans votre pays, existe-t-il un cadre politique ou 
une réglementation spécifique aux entreprises  
de l’ESS ? Quels sont les éléments clés ?

2. Dans le droit commun, est-il possible d’identifier 
certaines réglementations qui s’appliquent aux 
entreprises de l’ESS? Si oui, quels sont ces éléments clés ?

3. Existe-t-il un groupe qui, à cet égard, s’emploie 
à défendre un bon cadre juridique ? En cas 
de réponse affirmative, de qui s’agit-il et que 
représente-t-il ?

4. Dans votre pays, existe-t-il un processus juridique 
autorisant l’organisation d’actions sociales ?

Manuel sur l’économie sociale et solidaire

1. Les institutions publiques sont-elles intéressées 
de soutenir le développement des entreprises 
de l’ESS dans votre pays ? Si oui, quels en sont les 
principaux éléments?

2. Quels sont les mécanismes publics de soutien 
aux entreprises de l’ESS (fonds ou initiatives en 
faveur des start-up, fonds de garantie, fonds pour 
l’emploi des groupes vulnérables, appariement 
des investisseurs et des chefs d’entreprise, soutien 
à la planification des activités et au réseautage 
sur le plan international, diplômes universitaires 
ou autres types de formation professionnelle)?

3. Dressez la liste des experts liés à la recherche 
scientifique et des groupes de recherche de votre 
pays qui s’attachent à votre sujet. Des congrès 
ou des conférences ont-ils été organisés sur 
ce thème au cours des trois dernières années ? 
Serait-il possible de consulter certains rapports de 
ces conférences et de ces experts?

4. Quels programmes de soutien de l’UE sont en 
cours d’exécution et comment ont-ils été mis en 
œuvre dans votre contexte?

1. Les principaux réseaux liés aux entreprises de 
l’ESS et à l’inclusion sociale à retenir dans votre 
pays par rapport à votre sujet spécifique ; et

2. Des sites web reprenant des bonnes pratiques 
susceptibles d’être reproduites dans votre région.

1. L’identification des investisseurs actifs dans les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire ; 

2. L’établissement d’une liste de fondations susceptibles 
d’apporter des subventions et des fonds, et 
l’identification de leurs critères de financement ; et

3. L’élaboration d’une carte des acteurs clés de 
votre pays actifs dans le système des entreprises 
de l’ESS, en identifiant leurs noms et leur niveau 
(local, national, international).

1. Dans votre pays, existe-t-il une base de données sur les entreprises de l’ESS? 
(à vérifier au niveau des ministères, des agences, des chambres de commerce, d’autres ONG, etc.)



2.2. Lancer et gérer une entreprise de 
l’économie sociale et solidaire21

2.2.1. L’évaluation

Comme signalé précédemment, les entreprises de 
l’économie sociale et solidaire peuvent présenter de 
nombreux avantages pour les organisations Caritas. 
Aussi, ils peuvent vous apporter la confiance nécessaire 
pour vous décider à lancer vous-même une telle 
entreprise. Les deux sections suivantes ont trait à 
l’évaluation du marché et aux aspects à inclure dans un 
plan d’affaires. En soulignant les éléments à étudier à 
l’avance, elles devraient vous apporter une orientation 
supplémentaire. Sur le fond, ce guide est naturellement 
censé vous accompagner de manière approfondie dans 
votre réflexion préalable au lancement d’une entreprise.

Votre motivation et votre cahier de charges 
Le cahier de charges porte sur les résultats attendus de 
votre part sur le long terme. Vous devez évaluer pourquoi 
vous souhaitez créer une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire et comment celle-ci s’articule 
autour des valeurs et de la mission fondamentale de 
votre organisation. La réponse aux questions suivantes 
constituera un bon point de départ :

• S’agit-il de l’un des principaux problèmes sociaux  
que notre organisation souhaite aborder ?

• Une entreprise de l’ESS est-elle préférable à une 
démarche caritative habituelle ?

• Les bénéficiaires sont-ils la cible principale de 
l’entreprise de l’ESS envisagée ou l’entreprise a-t-elle 
pour but de subventionner l’organisation caritative ? 
Les deux approches sont légitimes ; par contre, elles 
aboutiront à des structures différentes.

Avant de lancer une entreprise de l’ESS, il est important 
de cerner votre motivation et vos raisons. Vous aurez 
à faire face à un éventail de demandes différentes, 
souvent avec des ressources très limitées. C’est pourquoi, 
en début du parcours, l’évaluation de votre motivation 
est un facteur auquel vous devriez consacrer beaucoup 
d’énergie. En choisissant les objectifs sociaux visés, veillez 
à ne pas résoudre trop d’obstacles en même temps, 
mais plutôt à vous centrer sur un seul problème et à 
organiser tous les autres aspects en les hiérarchisant.

L’évaluation du marché 
En premier lieu, vous devez comprendre 
l’environnement dans lequel vous avez l’intention 
d’opérer. Évaluez les « règles du jeu », telles que le 
cadre juridique, les réglementations, les impôts 
et le paysage politique. Afin de déterminer les 
besoins du marché et la palette d’opportunités, 
vous devez d’abord décrire vos clients avec le plus 
de précision possible. En fonction de vos ressources 
et de la méthode choisie, vous pouvez les cerner 
en menant personnellement des recherches sur 
le terrain ou en examinant ce que d’autres ont 
mis en lumière (recherche documentaire). Vos 
résultats devraient permettre une évaluation 
réaliste des caractéristiques et du nombre de vos 
clients. Idéalement, vous concevez le produit ou le 
service de concert avec les utilisateurs finaux ciblés. 
Cette stratégie débouche ainsi sur une image 
encore plus réaliste : (a) du produit ou du service 
que vous voulez vendre pour avoir du succès, et 
(b) du discours à véhiculer par rapport à votre 
entreprise de l’économie sociale et solidaire (voir le 
paragraphe sur le marketing et la communication).

Deuxièmement, comme vous évoluez dans un 
environnement concurrentiel, vous devez vous faire 
une idée claire des offres des autres fournisseurs. 
Essayez d’en savoir plus sur les expériences 
d’autres entreprises : à quels défis ont-elles été 
confrontées et quels facteurs ont contribué à leur 
succès ? La définition des éléments distinctifs de 
votre approche ou de votre organisation est un 
élément majeur de votre planification . Dans un 
environnement où de plus en plus de fournisseurs 
vendent le même produit ou service, il devient 
difficile de trouver un argument de vente unique qui 
distingue vraiment le vôtre de celui des autres. Faire 
connaitre votre motivation, à savoir les raisons qui 
vous poussent à agir, peut aussi vous différencier 
des autres prestataires. L’impact social que vous 
créez est un atout puissant qui attire clients et 
investisseurs (voir également le paragraphe sur 
le marketing et la communication). En résumé, 
lorsque vous étudiez le marché, ne surestimez pas 
la taille du vôtre et assurez-vous de bien prendre en 
considération toute concurrence éventuelle.
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Les risques 
Avant de lancer une entreprise de l’économie sociale 
et solidaire, vous devez faire attention à ce qui peut 
mal tourner et à la manière de limiter les risques. 
De plus, la bonne identification des risques et des 
mesures à prendre pour y répondre attirera davantage 
les investisseurs. L’un des défis des entreprises de 
l’ESS consiste, d’une part, à impliquer et à donner les 
moyens aux bénéficiaires et, d’autre part, à enregistrer 
un bénéfice. Les difficultés pour trouver un équilibre 
entre la mission sociale et les gains financiers peuvent 
entraîner un glissement des activités sociales de base 
vers les activités commerciales. Cela pourrait avoir un 
impact négatif sur les clients. La culture d’entreprise 
pourrait, elle aussi, mener au départ du personnel. 
Par ailleurs, un des principaux risques communs aux 
entreprises de l’ESS a trait à leur absence de durabilité 
après la phase initiale d’investissement.

Les partenariats et les collaborations 
Évaluez votre réseau et vérifiez quelles ressources sont 
déjà disponibles. Tenez compte de tous les atouts et 
du capital humain de l’organisation et de l’extérieur. 
Vous pouvez trouver un nombre considérable d’alliés 
potentiels. Aussi, essayez d’identifier de manière 
stratégique quels partenariats sont essentiels et utiles 
(voir également l’écosystème).

2.2.2. Miser sur la réussite : la 
préparation du plan d’affaires

Un plan d’affaires vous aidera à passer en revue les 
domaines clés de la planification des activités dont 
vous avez besoin pour mettre sur pied une entreprise 
de l’économie sociale et solidaire. Il intègre des 
éléments tels que la description du produit ou du 
service que vous avez l’intention de vendre, la façon 
dont vous allez diriger votre entreprise et comment 
vous allez administrer ses ressources. Cela vous 
aidera à anticiper les risques. C’est aussi un moyen 
de communiquer votre concept d’entreprise et son 
intérêt social à d’autres, aux bailleurs de fonds, aux 
partenaires et aux investisseurs. Pour vous donner 
une idée de ce qu’est un plan d’affaires, nous avons 
décrit ci-dessous ce qui, à nos yeux, en constitue les 
principaux éléments. Le canevas á la page suivante 
peut être utile à la rédaction de votre plan d’affaires 
social. Il est complété sur la base d’un exemple 
hypothétique d’une entreprise de l’économie sociale 
et solidaire qui fabrique des produits à base de farine 
et qui crée des emplois pour des personnes en marge 
du marché du travail. De nombreux autres modèles 
sont également disponibles en ligne.

Votre concept d’entreprise, de produit ou de service 
Votre concept d’entreprise et la finalité sociale de 
votre entreprise constituent vos points de départ. 
Expliquez pourquoi vous voulez démarrer une entreprise 
de l’économie sociale et solidaire, quels seront ses 
bénéficiaires, qui seront vos clients et ce que vous allez 
vendre. Montrez que vous avez étudié le marché et qu’il 
existe une demande pour vos biens et services. Sur ce 
point, vous devez d’une part trouver un équilibre entre 
votre motivation et l’impact social que vous souhaitez 
créer et, d’autre part, démontrer que vous êtes réaliste 
quant à la demande pour votre produit. Calculez le prix 
de votre produit et les frais de votre entreprise . Ensuite, 
réfléchissez aux raisons qui motivent les clients à faire 
leurs achats chez vous, plutôt que chez vos concurrents. 
Une des meilleures manières de mettre votre produit ou 
service sur le marché consiste à fournir un bon produit. 
Les clients potentiels ne frapperont qu’une seule fois 
à votre porte s’ils sont attirés par votre finalité sociale 
et qu’ils réalisent que votre offre ne répond pas à leurs 
attentes sur le plan de la qualité.
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Plan d’affaires social - exemple de canevas

Mise en œuvre :
• B & C Architecture Studio
• Experts bénévoles 

Finances :
• Sponsor pour l’équipement 

professionnel de la cuisine
• Pouvoirs publics (aide d’État 

à la rénovation de locaux) 

Communication :
• Réseau Slow Food
• Médias/presse
• Office du tourisme 

Aspect commercial :
• Fournisseurs locaux
• Sociétés partenaires — pour 

les ventes dans les cantines
• Restaurants
• Réseau de viticulteurs 

Insertion professionnelle :
• Agence nationale pour 

l’emploi
• Bureaux de placement 

privés
 
 
 
 
 

Coûts de l’investissement 
de départ :
• Rénovation et équipement 

des locaux
• Équipement professionnel 

en cuisine
• Coûts salariaux

Coûts d’exploitation
• Fonds de roulement (achat 

de matières premières)
• Frais de communication/

publicité/marketing

Activités Produit ou  
service fourni

Partenaires

Resources

Facteurs clés de réussiteCoûts de la structure

 
Tous les produits à base  
de farine :
• Pâtes fraîches, crues et cuites
• Sauces accompagnant les 

pâtes
• Pizza, croquettes de pâtes et 

boulettes de pain prêtes à 
cuire

• Gâteaux d’anniversaire sur 
commande

• Dessert du jour

Ateliers de cuisine

Tourisme œnologique et 
gastronomique - concept 
pour groupes de touristes en 
collaboration avec le réseau  
des viticulteurs

2e étape : sauces, soupes, 
confitures, produits divers à  
base de farine, etc.
 

 
 
 
 
Ventes de produits frais 
préparés
• Restaurants
• Livraison à proximité
• Service de restauration avec 

ou sans livraison
• (privé/entreprises)

Sources de revenus

Production de pâtes fraîches 
de haute qualité entièrement 
préparées manuellement.

Vente de pâtes alimentaires  
(sur place, à l’importation et 
livraison sur demande).

Vente de pâtes alimentaires  
à d’autres magasins.

Organisation d’ateliers de 
cuisine, ateliers pour touristes. 
 
 

 

• Administrateur centré sur la 
réussite du projet

• Personnel de coordination 
compétent

• Équipe pluridisciplinaire 
spécialisée en insertion 
professionnelle

• Logistique locale 

 
 
 
 
 

• Administrateur disposant 
de solides compétences en 
communication et expérience 
dans les ventes

• Équipe compétente et motivée
• Réussite de la communication
• Excellente qualité des produits 

en vente
• Appréciation positive de la  

part des clients
• Gestion prudente des frais  

de rénovation et installation 
d’un matériel local
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Impact social

• Bulletin d’information
• Carte de fidélité
• Cours de cuisine (pâtes) 

pour petits groupes  
(adultes et/ou jeunes)

• Événements 
• Activités de team building 

pour entreprises autour  
des pâtes 
 
 
 
 
 

• Bouche-à-oreille 
• Réseaux sociaux 
• Plateformes en ligne
• Planification d’événements
• Application pour téléphone 

portable
• Stand sur le marché 

(marché du dimanche,  
de Noël)

• Dépliants/brochures
• Office du tourisme
 
 

 
 

 
 
Ventes de produits frais 
non préparés
• Clientèle privée en magasin 

ou sur livraison
• Magasins
• Clients institutionnels

Segmentation de la 
clientèle

Relations avec  
les clients

• Personnel d’entreprises locales
• Élèves/écoles secondaires 
• Résidents du quartier et des 

environs
• Bouchers et charcutiers
• Personnes désireuses 

d’appuyer un projet social
• Amateurs de bonne cuisine 

traditionnelle 

 

• Autorisations des autorités 
compétentes (sécurité 
alimentaire, autorisation 
d’établissement, vente de 
boissons alcoolisées, etc.)

• Identification de l’entité  
juridique et du cadre juridique 
adapté au projet : analyse des 
avantages et des inconvénients 
des différentes options

• Consultation avec l’Agence 
nationale pour l’emploi, le Ministère 
de l’Économie, des juristes, etc. 

 
 
 

Cours de cuisine
• Cours de cuisine pour les 

résidents
• Tourisme œnologique et 

gastronomique pour groupes 
de touristes en collaboration 
avec des viticulteurs

• Création d’emplois bien 
rémunérés et de longue  
durée pour des personnes 
sans emploi

• Niveau élevé de satisfaction 
du personnel par rapport à 
l’emploi

• Promotion auprès du grand 
public d’une image positive 
des chômeurs de longue 
durée, de leurs atouts et de 
leur potentielCanaux de distribution Conditions préalables
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Autriche

L’hôtel Magdas propose 88 chambres 
dans le centre de Vienne. Il est dirigé 
par une équipe mixte composée 
d’experts en hôtellerie et de réfugiés 
du monde entier. L’hôtel a été créé 
par Caritas Vienne et lui appartient. 
Depuis 2015, son fonctionnement est 
une réussite et il produit un impact 
social positif en offrant des emplois à 
des réfugiés reconnus en tant que tels, 
dont les opportunités sur le marché 
du travail régulier sont limitées. L’une 

des principales leçons tirées de cet 
exemple a trait au besoin de trouver un 
équilibre entre les experts en hôtellerie 
et les employés responsables de 
l’insertion professionnelle ou de l’aide à 
l’obtention d’un emploi. Le défi consiste 
à maximiser l’impact social et à intégrer 
le plus grand nombre possible de 
personnes à la recherche d’un emploi, 
tout en employant suffisamment de 
personnel dûment qualifié et doté de 
l’expertise pour bien gérer l’entreprise, 
former le personnel moins expérimenté 
et offrir, dans le même temps,  

un service exemplaire à la clientèle. Il 
a fallu du temps pour trouver le bon 
équilibre pour l’hôtel Magdas. En effet, 
le démarrage en 2015 comportait de 
nombreux défis et l’équipe comptait 
très peu de spécialistes. L’hôtel, qui est 
géré par 14 experts et 20 réfugiés, est 
désormais stable et fonctionne bien.

Vous trouverez de plus amples 
d’informations sur : 
http://www.magdas.at/hotel/ et sur 
la vidéo produite par Caritas Europa 
https://bit.ly/2MYdU1X

ENCADRÉ 13. La gestion des ressources humaines : l’hôtel Magdas

Le modèle de recettes et de financement 
Le modèle de recettes couvre la question du 
financement de votre plan d’affaires. Attachez-vous 
tout d’abord au capital requis pour la phase de 
démarrage : quelles sont les sources disponibles pour le 
capital d’amorçage et comment allez-vous dépenser 
cet argent ? Vous pouvez faire appel à diverses sources, 
y compris des donateurs, des investisseurs, ainsi que le 
crédit. La question cruciale à se poser est la suivante : 
le rendement permet-il de dégager suffisamment de 
revenus et d’attirer suffisamment d’investissements 
pour couvrir vos frais et faire progresser vos activités ? 
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire se 
distinguent par le fait qu’elles génèrent des bénéfices 
sur les plans à la fois financiers et sociaux. Alors que la 
rentabilité financière est facilement mesurable, vous 
devez également déterminer comment mesurer votre 
impact social. Les conditions de crédit du fournisseur 
constituent une source importante de financement. Par 
conséquent, recherchez un financement d’amorçage 
pour couvrir le matériel de base et les salaires. Lorsqu’un 
donateur ou un investisseur « est prêt à apporter 
la moitié des frais, l’entreprises de l’ESS prend de la 
valeur et présente dès lors moins de risques pour les 
investisseurs traditionnels » . Pour les investisseurs (et les 
fournisseurs), il est important que les résultats sociaux 
soient mesurés, communiqués et suivis avec précision 
et transparence. Il est donc utile d’intégrer à votre plan 
une notion de suivi et d’évaluation continue de l’impact 
social. Mis à part les donateurs et les investisseurs, 
d’autres possibilités de financement sur le plan national 
ou régional se présentent également à vous via l’UE.

Les ressources humaines  
Parmi les ressources nécessaires, c’est-à-dire 
les personnes, les locaux et le matériel, c’est 
le personnel qui retient toute notre attention. 
Les travailleurs représentent un des éléments 
les plus importants. La gestion des ressources 
humaines (RH) est l’un des enjeux majeurs à 
prendre compte lors de l’élaboration d’un plan 
d’affaires social. Les RH couvrent le processus de 
recrutement des bonnes personnes (bénévoles et 
employés), ainsi que le suivi de leur productivité 
et de leurs fonctions. Elles s’attachent également 
aux actions mises en place pour motiver vos 
employés, pour veiller à leur formation et à 
leur développement, ainsi que pour gérer de 
manière efficace les mouvements de personnel 
hors de l’organisation. Le calcul de leurs salaires 
doit s’ajuster aux performances financières de 
l’entreprise. Plus important encore, la personne 
qui dirige l’entreprise doit avoir une expérience 
avérée dans le domaine du produit que vous 
souhaitez commercialiser. Le conseil consultatif a 
pour mission de veiller à ce que les activités soient 
conformes aux valeurs de Caritas. Le dirigeant, 
qui doit disposer d’une expertise spécifique sur ce 
produit ou service particulier, et les membres du 
conseil d’administration aideront à établir un lien 
entre la vision de l’entreprise et la réalité du marché 
et à assurer un équilibre financier. Il est essentiel 
de constituer une équipe de gestion bien calibrée, 
y compris pour la présentation de l’ENTREPRISE DE 
L’ESS aux investisseurs.

Comment Caritas opère-t-elle en pratique dans l’économie sociale et solidaire
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ENCADRÉ 14. Le modèle de revenus et de 
financement : mesurer le retour social sur 
investissement et la valeur sociale produite

Espagne 

Le retour social sur investissement (social return 
on investment, en anglais, ou SROI) est un moyen 
pour intégrer de manière systématique les valeurs 
sociales, environnementales, économiques et autres 
dans les processus décisionnels. En aidant à préciser 
la valeur économique des résultats sociaux et 
environnementaux, il crée une perspective holistique 
pour déterminer si un projet de développement ou 
une entreprise, sociale ou non, est avantageux et 
rentable. Cette notion ouvre de nouvelles perspectives 
et constitue la base d’initiatives novatrices qui 
contribuent véritablement à un changement social 
positif et à la réduction de la pauvreté pour tous .

Ci-dessous, vous pourrez par exemple observer 
comment le SROI a été utilisé par la Fondation 
Formacio i Treball pour mesurer toutes les actions 
qu’elle a développées en 2015 et bien calculer les 
impacts, les mécanismes et la répartition de ses 
recettes aux différents groupes d’intérêt avec lesquels 
cette fondation opère. Elle quantifie également la 
valeur perçue en recourant à des indicateurs et à des 
variables permettant de monétiser la valeur générée 
pour les groupes d’intérêt mentionnés.

La méthodologie appliquée permet d’obtenir une 
valeur sociale intégrée de 17 357 940 €.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vous trouverez de plus amples d’informations sur : 
https://www.formacioitreball.org/wp-content/themes/
foritreball/pdf/Valor_Social/Valor_social_FiT.pdf

Valeur sociale brute intégrée

Valeur sociale spécifique

Impact social de l’activité économique

Bénéfices versés aux pouvoirs publics

Résultats économiques

8,616,122 €

8,741,818 €

5,026,529 €

170,097 €

17,357,940 

5,86

5,94

3,42

11,80

SROI Valeur générale

ENCADRÉ 15. La stratégie de mise à 
l’échelle de MODA-RE

Espagne

En 2018, pour couvrir et développer ses entreprises de 
l’économie sociale et solidaire du secteur textile dans 
toute l’Espagne, Caritas Espagne a lancé une nouvelle 
marque et un nouveau concept appelé « MODA-RE ». 
Elle gère le cycle complet des vêtements usagés depuis 
leur collecte, leur triage, leur réutilisation, leur recyclage 
et leur vente jusqu’à la création et la promotion de 
magasins de vêtements de deuxième main. MODA-
RE vise essentiellement à créer des emplois sociaux 
et durables et à promouvoir une consommation 
responsable.

Après un processus laborieux de coordination et 
de transformation pour obtenir un cadre commun, 
29 Caritas diocésaines espagnoles y ont ajouté 
des synergies pour créer un projet de recyclage de 
vêtements d’occasion selon des critères stricts de 
durabilité et de valeurs éthiques.

Ce cadre commun apporte plus de visibilité aux 
entreprises de l’économie sociale et solidaire et permet 
de mieux faire connaitre leur activité au grand public. 
Elle leur permet également de tirer parti d’une stratégie 
nationale mieux coordonnée. Ces facteurs garantissent 
à chaque entreprise de l’économie sociale et solidaire 
une meilleure viabilité financière et une augmentation 
de leurs revenus et de leur taille, d’où la possibilité 
d’employer davantage de personnes 
éloignées du marché du travail. Tel est 
d’ailleurs l’objectif final recherché par 
MODA-RE.

Mis à part sa durabilité 
économique, MODA-RE a 
également conclu des accords 
avec des partenaires privés du 
secteur de la mode pour renforcer 
l’innovation technologique grâce 
à des projets de recherche 
visant à obtenir de nouvelles 
fibres textiles et des produits 
dérivés des vêtements usagés.

Vous trouverez de plus 
amples d’informations sur : 
http://www.modare.org/
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La stratégie de mise à l’échelle 
Après le lancement réussi de votre entreprise de 
l’économie sociale et solidaire, vous pouvez en 
augmenter l’impact social par sa mise à l’échelle. 
Il vous est notamment possible de consolider votre 
entreprise en créant plus de sites, en reproduisant 
votre modèle par le truchement d’autres 
organisations, en organisant un mouvement social, 
ou même en suscitant des changements dans les 
politiques publiques. Mis à part l’identification de la 
manière dont vous allez étendre vos activités, il est 
essentiel de vous demander comment vous allez 
maximiser l’impact par le biais de l’investissement 
tout en trouvant un équilibre entre la valeur que 
vous essayez de créer et les remboursements 
versés à vos investisseurs.

Le marketing et la communication 
Pour votre image de marque éthique, la création 
d’un bon discours à proposer à vos clients et 
investisseurs (y compris les fournisseurs) revêt 

un rôle majeur. Comme point de départ, vous 
trouverez peut-être une utilité à l’approche 
largement reconnue du marketing mix . Elle 
contribue d’ailleurs à définir une stratégie de 
commercialisation adaptée et à la transformer en 
plan d’action concret. Les clients et les bailleurs de 
fonds se sentiront encore plus liés à votre entreprise 
si vous les invitez à participer, notamment en les 
consultant ou en partageant des histoires avec eux. 
De cette façon, au lieu d’être de simples clients, 
ils pourraient devenir les ambassadeurs de votre 
cause.

Les stratégies de communication et la valorisation 
de la marque de l’entreprise de l’économie sociale 
et solidaire sont essentielles à son succès et à sa 
durabilité. Afin de choisir la meilleure marque, vous 
pouvez vous poser les questions suivantes :

• Votre entreprise devrait-elle être présentée 
publiquement comme une entreprise Caritas?

Les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire soutenues financièrement par 
Caritas en Europe montrent que les trois 
options sont réalisables et que le choix 
dépend de plusieurs facteurs, tels que le 
produit ou le service fourni et la stratégie 
de Caritas en matière d’économie 
sociale et solidaire propre à un pays ou 
une région donnée.

1. L’entreprise principale et les filiales 
adhèrent à l’image de marque de 
Caritas. Tel est le cas, par exemple, 
d’ELIO en Serbie (voir encadré 6)

Les blanchisseries sociales ELIO 
génèrent des fonds qui sont réinvestis 
dans les services sociaux de Caritas 
(soins à domicile et centre de jour pour 
personnes handicapées), d’ailleurs très 
connus et appréciés par la population 
locale. Dans ce cas, en donnant de la 
visibilité au fait que les blanchisseries 
sociales d’ELIO sont soutenues par 
Caritas, elles obtiennent un avantage 
comparatif par rapport aux autres 

blanchisseries traditionnelles. Les clients 
d’ELIO (en général, les populations 
locales) reconnaissent en effet que 
leur choix aide Caritas à fournir un bon 
service social à la population.

2. Votre entreprise de l’ESS crée une 
nouvelle marque principale. En Autriche, 
Magdas l’illustre bien (voir encadrés 4, 
7 et 13)

Caritas Vienne a décidé de lui attribuer 
un nom de marque qui n’a rien à 
voir avec « Caritas ». Cette utilisation 
d’une dénomination dénuée de 
tout lien avec Caritas obéissait à 
diverses raisons. Elle visait à ne pas 
courir le risque d’un transfert d’image 
négative pour la marque Caritas en 
cas d’échec de l’entreprise de l’ESS, 
ainsi que toute incidence négative 
potentielle sur les activités de collecte 
de fonds de Caritas (au cas où certains 
donateurs décideraient de réduire leurs 
contributions après avoir observé que 
Caritas gère ses propres activités).  

Elle répondait également à un autre 
motif : les clients ne devaient pas 
percevoir l’entreprise de l’ESS comme 
un projet social, mais comme une 
entreprise classique offrant un 
service d’excellente qualité. C’est 
pourquoi Caritas Vienne a baptisé sa 
société d’ESS « Magdas », qui n’est pas 
seulement un nom de fille très usité 
(Magda), mais aussi, en argot viennois, 
le synonyme de « J’aime ça ».

3. Le nom de la marque est individualisé 
— chaque entreprise de l’ESS possède sa 
propre marque. Tel est le cas de MODA-
RE en Espagne (voir encadré 15).

Le fait d’avoir une image de marque 
unique (non liée à Caritas) qui 
couvre uniquement les entreprises de 
l’économie sociale et solidaire actives 
dans le secteur du recyclage textile 
aide Caritas à se concentrer sur des 
stratégies de marketing élaborées 
spécifiquement pour ce secteur et 
destinées à un public cible précis. 

ENCADRÉ 16. La stratégie de marque : les trois méthodes envisageables
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Préparation d’un petit-déjeuner fusion a l’hôtel Magdas à Vienne, en Autriche. Photo de Michael Mazohl

• Êtes-vous prêt à développer une nouvelle image  
de marque qui traduira l’essence des valeurs 
promues par votre entreprise de l’ESS?

• Si plusieurs modèles d’affaires coexistent, allez-
vous également utiliser cette nouvelle marque 
ou en développerez-vous une autre pour chaque 
modèle?

En conséquence, les trois options associées à la 
stratégie de marque qui sont disponibles sont les 
suivantes :

1. L’entreprise principale et les filiales adhèrent à l’image 
de marque de Caritas. L’entreprise est clairement 
soutenue par Caritas (logo de Caritas, etc.) ;

2. Votre entreprise de l’ESS lance une nouvelle marque 
principale — une stratégie de marque globale est 
élaborée pour toutes vos entreprises de l’ESS et leurs 
filiales ; et

3. Une individualisation de la marque intervient — 
chaque entreprise de l’ESS possède sa propre  
marque, qui ne s’inscrit pas dans une stratégie 
globale de marque. 

Une marque est toujours associée à certaines 
valeurs. Il est donc essentiel d’identifier celles qui 
représentent Caritas et celles qui incarneront votre 
entreprise sociale. Si les valeurs sont différentes, il est 
recommandé de développer des marques distinctes.

La planification financière 
Un plan financier bien ficelé prouvera que vous avez 
envisagé les éventuelles difficultés et que vous savez 
comment vous allez les résoudre. Il confère plus 
de précision à vos prévisions financières et permet 
d’identifier suffisamment à l’avance tout manque 
en termes de financement, ce qui est essentiel à la 
réussite. Comme le plan de financement est la base 
sur laquelle repose la décision de financement de 
vos investisseurs, il est recommandé d’obtenir un 
second avis par rapport à vos prévisions. Il vous aide 
à repérer les problèmes que vous avez négligés ou sur 
lesquels vous avez manqué de clarté. La planification 
financière va de pair avec un programme de mise 
en œuvre qui décrit vos étapes et vos indicateurs 
de rendement. Certes, la planification financière 
constitue une prévision, et donc une estimation, mais 
soyez aussi précis que possible et prévoyez un budget 
pour les frais imprévus et les urgences. La liquidité est 
en effet un facteur déterminant.



Création des communautés solidaires à Fa Bene à Turin, en Italie. Photo d’Andrea Lavalle
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Bien qu’elles soient financièrement attrayantes, 
elles peuvent présupposer pour l’entreprise des 
coûts élevés de collecte de fonds et/ou des 
coûts en termes de temps, d’où une moindre 
flexibilité pour mener les activités. Les principaux 
bailleurs de fonds sont les pouvoirs publics 
aux niveaux régional, national et européen, les 
fondations privées, les entreprises et les particuliers 
(donateurs) ;

• Les capitaux d’emprunt tels que les prêts bancaires 
offrent beaucoup de flexibilité pour mener les activités 
et n’entraînent pas de perte de propriété. Toutefois, 
ces avantages sont obtenus moyennant le paiement 
d’intérêts et la constitution d’une garantie ; et

• Les fonds propres n’impliquent aucun 
remboursement obligatoire du capital investi et les 
versements annuels sont tributaires des bénéfices 
de l’entreprise. Sur le plan financier, ils sont donc 
plus attrayants que les capitaux d’emprunt. 
Toutefois, une prise de participation signifie une 
dilution de la propriété, un moindre contrôle et un 
recul en termes de droits de vote des investisseurs.

Les opportunités de financement30 
Selon le secteur d’activité, le modèle d’affaires 
et le niveau de développement, les entreprises 
de l’économie sociale et solidaire requièrent un 
financement pour divers objectifs. Les financements 
sont le plus souvent utilisés pour alimenter le fonds 
de roulement, l’achat d’actifs (immobilisations 
corporelles ou incorporelles) ou la croissance du 
capital (extension des activités, investissement  
dans l’innovation, etc.).

Le nombre d’instruments financiers conçus pour 
répondre aux besoins de financement des entreprises 
de l’économie sociale et solidaire et pour combler 
l’écart entre les rendements sociaux et financiers 
ne cesse de croître. Il existe trois principaux types 
d’instruments : les subventions (dons), les capitaux 
d’emprunt (argent à rembourser) et les capitaux 
propres :

• Les subventions sont généralement accordées 
pour le financement d’un projet ou d’activités 
prédéterminées et ne nécessitent pas de 
remboursement.  
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Durée : Unique, à 
moins qu’il n’y en 
ait plusieurs 
 
Paiements : Aucun

Remboursement : 
Aucun

Durée : 3 à 7 ans ; 
jusqu’à 25 ans pour 
l’achat d’un bâtiment 
 
Paiement :  
Paiements d’intérêts 
et remboursements 
du capital 
 
Remboursement : 
Oui

Durée : Illimitée

Paiements : 
Dividende si le solde 
est positif

Remboursement : 
Non

Conséquences pour 
l’investisseur 

Instrument Conséquences pour 
l’entreprise sociale 

Dilution de la propriété

Participation aux bénéfices

Impact de la mission?

Souplesse d’utilisation

Risque total

Sauf indication contraire, aucune 
récupération si l’argent n’est pas 
dépensé ou est mal alloué

La seule rentabilité présente est 
sociale

Droits de vote et contrôle éventuel

Participation aux bénéfices

Limité à zéro liquidité/marché 
secondaire

Sur le long terme

Risque élevé, hormis si le modèle 
a fait ses preuves

Habituellement, l’impact prime 

Instruments de financement

2. Capitaux d’emprunt (financement remboursable)

3. Fonds propres

1. Subventions 
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Hormis s’ils ne comportent pas de 
limitation, ils peuvent uniquement 
servir à des travaux prédéfinis

Ils peuvent entraîner des coûts de 
collecte de fonds et/ou en temps 
assez significatifs

Faible flexibilité pour mener les activités

En cas de versement lié par un 
contrat, il faudra un modèle 
financier à faible risque

Pas de dilution de la propriété ; 
droits étendus du fournisseur en 
cas de défaillance ou de retard  
de paiement

Flexibilité entrepreneuriale dans le 
cadre d’une approche globale

Possibilité de garantir 
l’investissement par des actifs

Possibilité de réduction des 
risques de pertes

Risque supérieur en l’absence de 
garantie

Des versements réguliers veillent 
au contrôle de l’équilibre financier

Rendement social et financier



Quelle est la 
prochaine étape?
Nous espérons que ce manuel vous 
a aidé, vous et votre organisation, à 
mieux comprendre l’économie sociale 
et solidaire et à avoir une vision plus 
large des options disponibles pour 
démarrer ou mettre à l’échelle une 
entreprise de l’économie sociale et 
solidaire.

Ce manuel n’a pas pour but d’être exhaustif, mais 
il vise à donner un aperçu de plusieurs outils qui 
peuvent être analysés postérieurement et utilisés 
par le lecteur en fonction de ses intérêts particuliers. 
Dans cet ouvrage, plusieurs initiatives sont présentées 
comme un moyen de promouvoir le concept 
d’entreprise de l’économie sociale et solidaire. Elles 
permettent de fournir des exemples concrets des 
pratiques de Caritas dans ce domaine. Au-delà des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire décrites, 
Caritas en gère plusieurs centaines. Il en existe par 
ailleurs des milliers qui ne sont pas spécifiquement 
liées à Caritas, mais sont extrêmement précieuses et 
méritent d’être découvertes. Dans ce manuel, pour 
des raisons évidentes, nous n’avons pas pu toutes 
les inclure. Nous vous encourageons néanmoins à 
mener des recherches sur certaines d’entre elles et à 
les contacter. Vous pourrez ainsi en savoir davantage 
tant sur les différences géographiques que sur 
l’approche et les besoins traités.

Dans l’espoir que ce manuel vous serve de point de 
départ pour développer ou améliorer vos capacités 
organisationnelles en matière de gestion et de 
promotion d’entreprises de l’économie sociale et 
solidaire, nous vous présentons ci-dessous les actions 
ultérieures à envisager.

Quelle est la prochaine étape? 

• Vous pouvez approfondir vos connaissances, 
en commençant par les informations et les liens 
mentionnés dans les notes de bas de page ou 

en prenant contact avec les responsables des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire 
mentionnées dans ce manuel ;

• Vous pouvez évaluer vos capacités 
organisationnelles, les besoins sociaux auxquels 
une entreprise de l’économie sociale et solidaire 
peut répondre et les changements souhaités. Vous 
pouvez le faire en utilisant les outils décrits dans ce 
manuel ;

• Si vous gérez déjà une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire, vous pouvez évaluer s’il existe 
des marges pour augmenter ou diversifier votre 
portefeuille. Et une fois de plus, vous pouvez agir au 
moyen des outils décrits dans ce manuel ;

• Vous pouvez évaluer l’écosystème de votre région 
ou de votre pays. Il est possible de mieux connaitre 
ses parties prenantes et le cadre législatif relatif 
aux entreprises de l’économie sociale et solidaire. 
Pour ce faire, répondez aux « questions d’orientation 
pour l’analyse de l’écosystème présent dans votre 
pays » ;

• Vous pouvez également chercher du soutien, 
des conseils et une expertise supplémentaires. 
À l’intérieur et à l’extérieur du réseau Caritas, il 
existe de nombreuses possibilités, notamment de 
formation, de visites d’étude et de programmes 
d’accompagnement ;

• Vous pouvez également rechercher des partenaires 
et des investisseurs qui visent la durabilité 
économique, sociale et environnementale ; et

• Vous pouvez vous tenir au courant des initiatives 
menées par Caritas Europa en matière d’économie 
sociale et solidaire en visitant notre site web à 
l’adresse : www.caritas.eu

Et surtout, n’hésitez pas à nous rejoindre et à diffuser  
le message, car faire passer les personnes avant  
le profit nous sert à tous !

Quelle est la prochaine étape?
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Ce travail me donne d’abord 
de la dignité, en tant que 
personne, en tant que père, 
en tant que mari et satisfait 
mon envie de travailler, car 
je me suis toujours senti 
comme un travailleur.

“

Manolo, chauffeur chez Comparte León, 
MODA-RE, Espagne
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Essayons de construire 
une société et un système 

économique où les gens 
et leur bien sont au 

centre, pas l’argent.

“
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