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Economie, ESS, Profit, Gouvernance, Libre adhésion, Démocratie

L’économie sociale et solidaire, c’est quoi?
ème

L’Économie sociale et solidaire existe depuis la fin du 19
siècle. Elle est en passe d’être reconnue par le
gouvernement au travers de la loi Économie Sociale et Solidaire. Cette loi a pour objectifs de donner aux
entreprises sociales et solidaires une reconnaissance et les moyens de se développer pour qu’elles puissent
continuer à innover et à répondre par leurs actions aux besoins sociaux non ou mal satisfaits, et ainsi créer de
nouveaux emplois ancrés dans les territoires (donc non délocalisables).
L’économie sociale et solidaire est un pan de l’économie au sens large. Mais qu’est-ce que cette économie au
sens large ?
Étymologiquement parlant, économie signifie « art de bien administrer une maison », de gérer les biens
d'une personne, puis par extension d'un pays. Plus généralement, l'économie est une science sociale qui étudie
le système constitué par la production, la répartition, la distribution et la consommation des richesses d'une
société. Ce système est la base des interactions économiques. Celles-ci s’organisent sur un marché où les
acteurs se rencontrent pour exprimer leurs besoins et proposer des solutions.
Le système économique se déclenche lorsqu’un individu
exprime un besoin (ou un manque) qu’il ne peut pas satisfaire
par lui-même. Il va alors chercher à se procurer un bien ou un
service auprès d’une structure que produit ce dont il a besoin
moyennant une compensation (argent, bien ou service de
même valeur, ...). La structure utilise alors la compensation
pour répondre à un besoin.
Illustration du circuit économique :
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/economie-krachboom-mue/film-animation-circuit-economique.html

DEPENSES
L’individu consomme
des biens et services
pour satisfaire ses
besoins

REPARTITION de
l’argent
Produire permet
d’acquérir des revenus

PRODUCTION
Pour pouvoir
consommer il faut
produire

Ils existent différentes économies :
L’économie capitaliste se base sur des capitaux
majoritairement privés dans un but lucratif (faire
des profits).
Ex : Un revendeur de voiture Peugeot va vendre une
voiture plus chère que les coûts de production afin
de gagner de l’argent en faisant des bénéfices.
L’économie publique est fondée sur la réponse aux
besoins de l’ordre de l’intérêt général et est gérée
par l’autorité publique (Etat, communes, ...). Cette
réponse s’organise sous forme d’un service public.

Ex : Une ville fait construire une crèche qui produira
le service public « Accueil des enfants ».
Selon Henri MENDRAS, l’économie domestique est la production d’un bien ou d’un service par un ménage, en
« son sein », pour répondre à son propre besoin.
Ex : Un couple doit faire garder ses enfants pendant une soirée, plusieurs solutions sont possibles : faire appel à
une garde d’enfants agréée ; demander à un ami ou à un parent proche ; payer « au noir » les services d’une
baby-sitter ; un des membres du couple ne sort pas pour garder les enfants. L’économie domestique
correspond à la dernière solution.
L’économie domestique peut être rapprochée des systèmes économiques de trocs, de dons/contre-dons et de
l’autoconsommation.
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Selon Jean-François DRAPERI , l’économie sociale se définit par un ensemble de structures aux statuts
juridiques spécifiques (associations, mutuelles, coopératives et fondations) qui émanent d’un collectif de
personnes physiques ou morales avec « pour finalités de répondre aux besoins et aux attentes collectives de
ces personnes. » Les structures de l’économie sociale ont pour but premier de réunir des personnes avant de
rassembler des capitaux et ne visent la rémunération de ces personnes que dans un second temps. « Ces
membres établissent entre eux des formes de solidarités : mutualisation des risques, mise en commun des produits
de l’activité, constitution d’une épargne commune, échanges réciproques, etc. »
Et l’économie sociale et solidaire dans tout ça ?
2

Le terme « solidaire » de l’ESS vient de l’économie solidaire. Celle-ci trouve ces origines pendant la crise qui a
succédé à la période de Trente Glorieuses dans l’années 70 dans le but de préserver puis développer le lien
social. Elle rassemble un ensemble diversifié de pratiques économiques qui ont pour but de renforcer le lien
social et d’établir une plus grande équité entre les participants à l’échange. L’économie solidaire est très proche
de l’économie sociale : les structures de cette économie ont des statuts juridiques relevant de l’économie
sociale. Cependant, elle est déterminée par les finalités auxquelles elles aspirent c’est-à-dire l’insertion, le lien
social, la volonté de produire autrement (le commerce équitable par ex.).
L’économie sociale et solidaire est donc un ensemble de structures, dont les statuts juridiques lui sont
spécifiques, qui naissent de la volonté d’un groupe de personnes désireuses d’apporter une réponse à
leurs besoins collectifs en suivant quatre principes fondamentaux.
Quatre principes fondamentaux de l’ESS
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Excédents (les bénéfices) au service des projets * :
Les bénéfices sont réinvestis dans le développement des
projets. Ils constituent une réserve pour l’entreprise, qui ne peut
être partagée.
L'Homme au cœur de l'économie :
Il en constitue la finalité.
Répondre aux besoins des personnes,
contribuer au développement local, durable
et solidaire, sont les objectifs des projets des
entreprises de l’ESS. Ils sont plus important
que le gain d’argent.

Grands
principes
de l'ESS

Gouvernance démocratique :
Les dirigeants sont élus, les instances de
décision sont collectives selon le principe
« une personne, une voix ».

Libre adhésion :
Toute personne qui le souhaite peut participer, adhérer et
prendre des responsabilités dans un mouvement ou une
entreprise de l’économie sociale
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L'économie Sociale de A à Z (2006), Alternatives économiques pratique. Hors-série n°22, Paris, pp79-82
L'économie Sociale de A à Z (2006), Alternatives économiques pratique. Hors-série n°22, Paris, pp 82-83

Des valeurs partagées, 2011. Portail de l’économie sociale et solidaire en Bretagne [en ligne]. Disponible sur :
http://www.ess-bretagne.org/less-et-son-projet/des-valeurs-partagees.html [accès le 12 février 2014]

L’Economie Sociale et Solidaire est une manière d’entreprendre autrement, née de la volonté de citoyens de
construire une société différente, où l’économie est au service de la personne et non l’inverse.
* Mettre les excédents au service des projets signifie que les structures ESS sont à but non-lucratif .
L’économie sociale et solidaire possède ses propres statuts juridiques.
L’association : voir fiche thématique 5 (association)
La coopérative : voir fiche thématique 2 (coopérative)
La mutuelle : voir fiche thématique 3 (mutuelles)
La fondation :voir fiche thématique 4 (fondation)
Remarque : il existe également des entreprises de l’ESS qui n’ont pas les statuts juridiques présentés ci-dessus.
L’importance de l’ESS dans l’économie
En 2010, en France, l’ESS représente 2,3 millions de salariés, soit 10 % des emplois, pour 215 000
établissements employeurs. C’est plus de 100 000 emplois créés chaque année.
En Bretagne, l'ESS représente 144000 salariés pour 136000 établissements, soit 14% de l'emploi. L’ESS se
répartit dans 10903 associations, 2217 coopératives, 408 mutuelles et 50 fondations.
En Cornouaille, l’ESS représente 14 000 salariés, 1400 établissements, soit 13.7 % des emplois sur l’ensemble
du territoire. L’ESS se répartit dans 1079 associations, 253 coopératives, 55 mutuelles et 17 fondations.
Cette économie étant menée par un ensemble d’individus, elle est non délocalisable. Cela permet donc à un
territoire de s’assurer de la pérennité de ces entreprises pour sa population et son économie.
Dans quels secteurs d’activités peut-on retrouver l’ESS ?
On peut trouver des entreprises ESS dans de nombreux secteurs, les principaux sont les suivants :
- Action sociale,
- Transport,
- Insertion par l’économique,
- Activités de loisirs, culturelles,
- Commerce,
- Solidarité internationale,
- Enseignement,
- Commerce équitable…
- Santé,
Les outils
Je m’informe







Outil CASDEN : www.education-developpement-durable.fr/ESS/lecons/CASDEN_ESS/html/OBJECTIF.html
Le programe SUCC’ESS : http://www.vosvaleursfontcarriere.fr/decouvrir-leconomie-sociale-et-solidaire/
Site dédié à l’ESS et aux jeunes,
o Jeun-ESS : http://www.jeun-ess.fr/cest-quoi-l-ess/
o Say YESS : http://www.say-yess.com/
Portail de l’ESS en Bretagne : http://www.ess-bretagne.org/
Vidéos Made in ESS (http://www.made-in-ess.fr/spip.php?rubrique19) et Le café citoyen (http://www.made-iness.fr/spip.php?rubrique2)
Intervention - Animation - Malette Pédagogique CICODES : égalité hommes/femmes, lutte contre les
discriminations, la pauvreté, les mobilités, le commerce équitable, le développement durable, ...

J’agis

Etude de cas comparé de 5 entreprises. Outil crée par l’ADESS Cornouaille.

Jeu Pas à Pas

Jeu Echu eo : jeu de l’ESS Bretagne

Jeu Finance pour Tous - l’espace Enfants : http://www.citedeleconomie.fr/La-finance-pour-tous-Espace

Jeux sur le développement durable : http://www.citedeleconomie.fr/-Jeux-developpement-durableJ’expérimente

Création d’un concours type « L’ESS c’est pas du cinéma ! » du Pays Dignois (vidéo de 2013 -http://www.mois-ess04.org/category/videos-2013/)

Atelier d'ethnographie

Création d'une CJS

Liens avec le programme

Cours

Ecole élémentaire

Education Civique | Histoire | Temps d’Activités Périscolaires
ème

Collège
Lycée

Education Civique | Histoire | Découverte de Parcours Professionnels en 3 (option) | Vie de classe
ème
ème
| Préparation et période de stage en 4 et 3
Education Civique | Histoire | Sciences Économiques et Sociales / Principes Fondamentaux de
l'Économie et de la Gestion en 2nde, première ou terminale (générale, technologique,
professionnelle)

Des professionnels travaillent avec vous

Les contacts :
-

Stéphanie BRULE-JOSSO, Ethnologue. Divers cités. Quimper

-

Anne - Claire LUCAS, Cicodes de Quimper
Voir la liste

Stage d’observation :
Pour aller plus loin

Consulter les fiches : Associations, Coopératives, Mutuelles, Fondations, Histoire de l’ESS, Lucrativité
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Cette fiche thématique a été réalisée
par l’ADESS Cornouaille, qui la met à
disposition de toute personne
désireuse de promouvoir l’ESS après
du public jeune.
N’hésitez pas à l’enrichir et à nous
faire part de vos propositions
d’amélioration !

www.adess29.fr

