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Préambule

Les Journées Internationales de l’Entreprise Sociale se sont déroulées à Lyon les 6, 7 et 8 juin 2017,
organisées par Entrepreneurs du Monde et grâce au soutien de l’Agence Française de Développement,
de la Région Auvergne Rhône Alpes, de la Métropole de Lyon et de Resacoop.
Cet évènement a rassemblé 95 participants issus de 56 organisations (acteurs du développement,
collectivités publiques, entreprises privées) pour échanger sur leurs différentes expériences et pratiques
en matière d’entreprises sociales.
Ce rapport cherche à rassembler les constats, propositions, bonnes pratiques et questions issus des
tables rondes et ateliers interactifs, à l’intention des participants mais aussi pour les personnes n’ayant
pu se joindre à nous.

3

Liste des acronymes

CAF

Caisse d’Allocations Familiales

CCAS

Centre Communal d’Action Sociale

Entrepreneurs du Monde

Entrepreneurs du Monde

GPS

Gestion de la performance sociale

GRET

Groupe de recherches et d’échanges technologiques

IMF

Institut de microfinance

IRD

Institut de recherche pour le développement

JIES

Journées Internationales de l’Entreprise Sociale
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Introduction des Journées Internationales de l’Entreprise Sociale - « Définition
du périmètre de l'entreprise sociale »

Les Journées Internationales de l’Entreprise Sociales ont été introduites par Thibaut Mary, responsable
technique formation et capitalisation à Entrepreneurs du Monde, qui a présenté Entrepreneurs du
Monde puis rappelé les objectifs de ces journées et les attentes des participants.

Eugénie Constancias, responsable technique performance sociale à Entrepreneurs du Monde, et
Lorraine Blaise, chargée d’appui entrepreneuriat social et TPE à Entrepreneurs du Monde, ont ensuite
défini le périmètre de l’entreprise sociale dont il a été question pendant les trois journées. Se basant sur
les 6 critères définis par Muhammad Yunus1 pour un social business (à savoir : l’objectif social de
l’activité, une viabilité financière assurée, la non-redistribution de dividendes, le réinvestissement des
profits dans l’entreprise, la responsabilité envers l’environnement et la responsabilité envers les
ressources humaines), elles ont rappelé que ce concept avait ensuite été formalisé en droit français à
travers la loi ESS du 31 juillet 2014.2
Le Mouves (Mouvement des entrepreneurs sociaux), quant à lui, définit l’entreprise sociale comme une
« manière d’entreprendre qui place l’efficacité économique au service de l’intérêt général », avec 4
principes : une finalité sociale et/ou environnementale, une gouvernance participative, un projet
économiquement viable et une lucrativité encadrée.3
Eugénie et Lorraine ont ensuite illustré cette définition par les pratiques d’Entrepreneurs du Monde,
faisant ainsi ressortir les bonnes pratiques mais également les défis restant à relever pour la structure.
Elles ont parallèlement présenté le programme des journées qui reprenaient chacun de ces critères.

1

Les 7 principes du Social Business selon le Professeur Muhammad Yunus : http://yunussbhaiti.com/fr/les-7-principes/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id
3
Le livre blanc des entrepreneurs sociaux : http://mouves.org/Mouves2015/wp-content/uploads/2016/06/LivreBlanc-HD.pdf
2
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Critère de
l’entreprise sociale
selon M. Yunus

Bonnes pratiques
d’Entrepreneurs du
Monde

Défis restant à
relever pour
Entrepreneurs du
Monde

La finalité des
entreprises incubées
par Entrepreneurs du
Monde est sociale
et/ou
environnementale.

Objectif social de
l’activité

Viabilité financière de
l’entreprise

Le ciblage des
bénéficiaires et
l’analyse de leurs
besoins : mardi 6 juin
– matin
La définition d’une
offre de services
adaptée aux besoins
et au contexte : mardi
6 juin – après midi

Entrepreneurs du
Monde vise les
personnes les plus
exclues/nécessiteuses.
Plus que de définir un
objectif social,
Entrepreneurs du
Monde se donne les
moyens de suivre sa
performance sociale.
Entrepreneurs du
Monde a trouvé un
modèle économique
rentable pour ses
entreprises de
microfinance sociale

Non-redistribution de
dividendes pour les
investisseurs
Réinvestissement
des profits dans
l’entreprise

Responsabilité
envers
l’environnement

Sensibilisation des
équipes, des
bénéficiaires et des
partenaires

Responsabilité
envers les RH

Création de structures
de droit local avec des
managements locaux
et implication des
équipes locales pour la
planification
stratégique

Sessions des JIES

Le suivi de la
performance sociale :
mercredi 7 juin –
après midi
L’atteinte de la viabilité
financière et encore
un vrai défi pour nos
entreprises sociales
d’accès à l’énergie

La rentabilité des
entreprises sociales :
mercredi 7 juin matin

C’est un vrai défi de
trouver des
investisseurs prêts à
réinvestir tous les
profits pour le
développement de
l’entreprise sociale

La définition d’un
modèle économique
pérenne permettant
d’allier performance
sociale et
performance
économique :
mercredi 7 juin

Entrepreneurs du
Monde a encore du
chemin à parcourir,
qu’il s’agisse de la
microfinance, mais
aussi de l’accès à
l’énergie (gestion des
déchets…)
Entrepreneurs du
Monde France
travaille à un mode de
gouvernance collégial
avec une prise de
décision participative,
mais sur le terrain il y
a encore du chemin
vers ce mode de
gouvernance
démocratique.

Question abordée au
sein du suivi de la
performance sociale :
mercredi 7 juin –
après-midi

La gouvernance des
entreprises sociales :
jeudi 8 juin - matin
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Mardi 6 juin 2017

Session 1 : Le travail de ciblage des bénéficiaires et l'analyse des besoins
Animée par Marie Forget, responsable technique méthodologie-microfinance sociale chez
Entrepreneurs du Monde, la session s’est organisée sur le thème du ciblage des bénéficiaires et de
l’analyse de leurs besoins.
Trois intervenants ont participé à la table ronde :
-

-

-

Thomas Thivillon, responsable
du
pôle
énergie
chez
Entrepreneurs du Monde et
présentant le programme ATE
Co,
Hélène
Cheron
Kientega,
coordinatrice pays Burkina Faso
chez Entrepreneurs du Monde,
pour le programme Yikri,
Maureen Ravily, consultante
chez AZAO Consulting.

Par la suite, un atelier interactif sur les outils et moyens pour cibler les populations les plus vulnérables
a été proposé aux participants afin de réfléchir sur les besoins à prendre en compte selon les
caractéristiques d'une population en vue de développer une entreprise sociale.
Afin de comprendre au mieux le contexte, chaque équipe s’est vu remettre un « persona »4 (=profil d’un
client type) ainsi qu’une banque de mini-témoignages5 pour se familiariser avec ce personnage.
Parallèlement les équipes ont reçu trois enveloppes contenant une série de questions à se poser pour
cerner les « aspirations », les « problèmes » et les « bénéfices recherchés » du client.6
A la lecture de ces différents documents et en se posant les bonnes questions, les participants ont pu
mettre en évidence le ou les principaux bénéfices recherchés, problèmes rencontrés et aspirations du
client. Ils ont ainsi obtenu une synthèse du profil type de l’utilisateur en remplissant la première partie
du « value proposition canvas »7 et déterminer alors le problème général sur lequel ils souhaitent
ensuite agir.

Présentation des structures intervenant
Yikri est une institution de microfinance créée par Entrepreneurs du Monde au Burkina Faso en janvier
2015. Ce programme est devenu en avril 2016 une structure de droit local, apportant des services de
microcrédit, d’épargne et de formation pour que des microentrepreneurs puissent développer une
activité génératrice de revenus et améliorer leurs conditions de vie.
ATE Co est une entreprise sociale favorisant l’accès à l’énergie par un service innovant de location de
lampes. Le projet est né de l’association avec Total ayant identifié un réel besoin d’accès à l’énergie
dans les bidonvilles de Manille. ATE Co installe au domicile de ces familles un kit solaire offrant trois
4

1.2.2a_persona
1.2.2b_banque de témoignages
6
1.2.2c_questions à se poser (aspirations/ problèmes/ bénéfices)
7
1.2.2d_Profil utilisateur (« value proposition canvas »)
5
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points lumineux et une recharge de téléphone portable. ATE Co offre un service de leasing adapté à la
capacité de remboursement des familles vivant en bidonvilles.
AZAO Consulting est un cabinet de conseil spécialisé sur les thématiques « Entreprises et Société ».
Il intervient en France, en Afrique de l’Ouest et en Asie du Sud-Est pour accompagner des entreprises
privées qui s’intéressent à des problématiques sociales. Cet accompagnement consiste en une étude
pour comprendre les besoins de l’entreprise, une aide pour définir les modèles d’information, un
l’accompagnement concret dans la mise en œuvre des projets, puis, une évaluation de l’impact social.
Constats
1- Le travail de ciblage n’est pas toujours aisé selon les contextes. Par exemple, ATEco témoignait
qu’à Manille, dans un contexte très compliqué en termes de densité et vétusté d’habitat, il est difficile
de savoir qui est connecté (légalement ou non) au réseau électrique.
De même, selon Azao, cette difficulté dans le travail de ciblage se retrouve chez les entreprises, qui
souvent ne sont pas sur place et/ou n’ont pas accès à certaines données du fait de leur statut
d’entreprise. De plus, les grandes entreprises privées ont plus de mal à cibler les plus pauvres des plus
pauvres. Les produits proposés étant à forte valeur ajoutée, il faut un minimum de pouvoir d’achat, la
cible est donc souvent les personnes vivant avec plus de 2$ par jour.

2- La création d’une entreprise sociale peut prendre différentes formes : la demande peut provenir
d’une ONG ou d’une association locale qui ressent le besoin d’une telle entreprise sociale (cas de Yikri
au Burkina Faso). La demande peut également provenir d’une entreprise privée qui souhaite s’associer
à une ONG afin de répondre à un besoin (cas de la création d’ATEco, issue de l’association entre Total
et Entrepreneurs du Monde afin de proposer une solution d’accès à l’énergie dans les bidonvilles de
Manille).
3- Les entreprises privées s’intéressant aux problématiques sociales rencontrent la même
problématique d’articulation entre viabilité financière & impact social. Cependant, à la différence
des associations, pour les entreprises l’impact social ne conditionne pas les financements. L’impact
social est donc un indicateur parmi d’autres (tels que les retombées économiques pour l’entreprise).

4- Parfois les porteurs de projets (entreprises, associations, étudiants…) présentent une solution
sans avoir fait de travail d’analyse des besoins et de ce qui existe déjà. Un travail d’analyse des
besoins et de confrontation avec la réalité du terrain est nécessaire.

Propositions / bonnes pratiques
1. Face aux difficultés dues aux contextes, différents moyens peuvent être utilisés pour effectuer
ce travail de ciblage des bénéficiaires : Le ciblage peut se faire par le biais d’une étude de marché,
comme cela a été le cas avec l’étude entreprise par Entrepreneurs du Monde au Burkina Faso qui a
permis de choisir les zones d’intervention de l’IMF Yikri. Mais encore l’étude géographique des besoins
engagée par ATEco aux Philippines qui a permis de déterminer lequel des 25 barangay (quartiers de
bidonville) nécessitait le plus l’accès à l’énergie.
Le ciblage peut également se faire sur des critères économiques. Par exemple ATEco doit exiger un
logement un minimum en dur pour ne pas risquer de vols ou d’expulsion. De même, ATE Co attend de
ses clients la capacité d’épargner en un temps donné les 5$ nécessaires aux frais d’installation.
Le cabinet Azao a précisé que ce travail de ciblage était également partagé par les grandes entreprises.
L’une des bonnes pratiques pour ces dernières est de s’appuyer sur les acteurs associatifs connaissant
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déjà le public et pouvant avoir accès à des données non accessibles aux entreprises (exemple de
Danone s’associant à la Croix Rouge pour obtenir le fichier des mères bénéficiant de la CAF pour leur
programme de lutte contre la malnutrition infantile). Ou encore il s’agit de s’appuyer sur des dispositifs
publics existants (RSA…) ou sur un réseau de partenaires pouvant orienter les bénéficiaires (exemple
du CCAS qui référence à SFR les personnes ayant besoin d’aide pour la gestion de leur budget
téléphonie.)
NB : Une fois le public ciblé, l’entreprise doit s’assurer de ne pas dévier de sa cible. Pour cela,
les entreprises sociales peuvent par exemple créer des partenariats avec des petites associations
locales travaillant avec les bénéficiaires ciblés. Ainsi, et tel est le cas de Yikri, le travail de regroupement
géographique est facilité, les bénéficiaires se rassemblant déjà entre eux.

2. Une fois le travail de ciblage
effectué, il s’agit d’analyser les besoins
de la cible. Pour cela, il convient de
s’interroger sur les gains recherchés par
nos bénéficiaires, les problèmes qu’ils
rencontrent et leurs aspirations. Se poser
des questions à ces 3 niveaux nous permet
de mieux comprendre les caractéristiques
de notre cible, et d’établir un profil-type de
nos clients.
Ce type d’informations peut être recueilli
lors des études de marché.

Questions
Quelles sont les limites du travail de ciblage ? Des questions d’éthique ?
Il existe une limite due au fait de passer par des associations partenaires (risque de demande d’un
paiement afin de pouvoir disposer des services de l’association).
A Manille on évoque le risque d’un ciblage « trop » réussi : on se retrouve dans le quartier le plus
dangereux et avec le plus de problèmes de sécurité. Il ne faut pas pour autant mettre en danger nos
animateurs.
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Session 2 : La définition d'une offre de services adaptée aux besoins des clients
et au contexte
Cette deuxième session a consisté en une table ronde animée par Thibaut Mary8, sur le thème de la
définition d‘une offre de service adaptée aux besoins des clients et au contexte. Quatre intervenants ont
participé:
Jean Marc Guesné, directeur France d’Ashoka,
Elodie le Bachelier, chargée de développement énergie au Togo pour Entrepreneurs du Monde,
Clémence Martinaud, chef de projet marketing social au GRET, en charge du programme
Nutri’Zaza,
Maureen Ravily, consultante chez AZAO Consulting.
Par la suite, un atelier interactif a
permis aux participants de réfléchir sur
le passage d’une idée à un business
model innovant, notamment grâce à
l’outil social business model canvas.
Cet atelier s’inscrivait dans la
continuité de l’atelier du matin (où l’on
a cerné les problèmes, aspirations et
bénéfices recherchés par les clients)
et a permis cette fois-ci de réfléchir à
une solution de produit ou de service
adaptée aux besoins identifiés.
Chaque équipe s’est vu attribuer un produit (réchaud amélioré, lampe solaire, complément alimentaire,
filtres à eau) et a réfléchi aux « créateurs de gains » et aux « soulageurs de maux »9 créés par ce
produit. Cela leur a permis de remplir la deuxième partie du « value proposition canvas ».10
Une fois le « segment d’utilisateur » défini, le « problème » cerné et la « proposition de valeur unique »
trouvée, les participants ont complété le « social business model canvas »11 en se penchant sur « les
coûts et sources de revenus », les « indicateurs de mesure d’impact », les « canaux de
communication » et « l’avantage compétitif » procuré par leur produit.

Présentation des structures intervenant
MIVO Energie est une entreprise sociale d’accès à l’énergie créée au Togo par Entrepreneurs du
Monde en 2013 pour faciliter l’accès des plus vulnérables à une énergie propre et économique. MIVO
appuie des producteurs locaux de réchauds, met en place un réseau de distribution viable, développe
des solutions financières adaptées et organise des campagnes de sensibilisation.
Ashoka est le 1er réseau mondial d’entrepreneurs sociaux qui, depuis 35 ans, accompagne des
entrepreneurs ayant un impact social. En France, 60 entrepreneurs sont accompagnés par Ashoka pour
amplifier leur impact social et environnemental.
Nutri’zaza est un programme d’amélioration de la nutrition des enfants de 6 mois à 2 ans. Depuis 2013,
cette entreprise sociale créée par le Gret lutte contre la malnutrition infantile chronique à Madagascar

8

Responsable technique formation et capitalisation chez Entrepreneurs du Monde
1.3.2b_questions à se poser
10 1.3.2c_value map
11 1.3.2d_social lean canvas
9
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par la distribution d’un aliment de complément, la KobaAina, aux populations défavorisées par
l’intermédiaire d’un réseau de restaurants pour bébés (hotelin’jazakely) et d’un réseau de vente à
domicile par les « animatrices Nutri’Zaza».
Azao Consulting est un cabinet de conseil spécialisé sur les thématiques « Entreprises et Société ». Il
intervient en France, en Afrique de l’Ouest et en Asie du Sud Est pour accompagner des entreprises
privées qui s’intéressent à des problématiques sociales. Cet accompagnement consiste en une étude
pour comprendre les besoins de l’entreprise, une aide pour définir les modèles d’informations, un
l’accompagnement concret dans la mise en œuvre des projets, puis, une évaluation de l’impact social.

Constats
1- Importance du marketing, même pour une entreprise sociale : En effet, même si c’est une
entreprise sociale, il s’agit avant tout d’une entreprise. De même pour le produit, qui est un produit avant
tout, s’adressant à des « clients » et non à des « bénéficiaires », et devant ainsi être « vendable ». Cette
prise de conscience a constitué une sorte de révolution dans le monde des ONG.

2- S’adapter au contexte nécessite de réfléchir également aux réseaux de distribution : grossiste,
épicerie, supermarché, réseaux institutionnels (via les Nations Unies par exemple), réseaux innovants
(via les restaurants pour bébé ouverts dans les quartiers défavorisés de Madagascar et la vente
ambulante pour Nutri’ Zaza).
On peut s’appuyer sur des vendeurs existants (vendeurs de rue ou boutiquiers) : dans ce cas la
distribution est peu couteuse mais cela nécessite que ce soit des produits déjà connus.
On peut également créer un réseau dédié : dans ce cas la distribution est très couteuse, mais cela est
utile pour des produits à forte valeur sociale.
Enfin, on peut créer des partenariats alternatifs (avec des IMF, la Poste etc.). Il faut alors faire attention
au choix du partenaire.

Propositions / bonnes pratiques
1- L’importance de la marque : C’est une sorte de révolution que de parler de « clients » et non de
« bénéficiaires » et de réfléchir marketing ! En effet, les pauvres ne veulent pas des « produits pour les
pauvres » (exemple de Veolia qui, au Bangladesh, avait lancé une marque d’eau purifiée sous le nom
de « Grameen-Veolia » et n’a pas pu vendre son produit, personne ne voulant être considéré comme
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un pauvre, associé à la marque de Grameen qui est souvent associé aux populations pauvres.) A
l’inverse, Maggi, Bic etc. sont des produits qui s’adressent à tous et dont tout le monde rêve. Il ne faut
donc pas hésiter à faire rêver les gens et leur proposer une marque chic !
2- Importance d’aller sur le terrain pour ne pas s’écarter des besoins de la population cible : les 3
organisations représentées ont évoqué ce point-là. Il faut également faire des tests sur le terrain : de
production, d’adaptation du produit aux habitudes alimentaires, de marketing (acceptabilité et
compréhension – nom, packaging, etc.), lancement de produits auprès des clients et distributeurs,
notoriété et perception, qualité et la production et des produits finis. Les entreprises qui sous-traitent à
des agences la réalisation de ces tests et n’y participent pas rencontrent le problème majeur de perdre
toute connexion avec le terrain.

3- Nécessaire de comprendre qui sont les consommateurs : le profil, les habitudes, les us et coutumes,
les ressources financières et le pouvoir d’achat, les solutions existantes, les stratégies d’acquisition,
l’influence et la prescription, les préoccupations, les aspirations et la projection dans l’avenir. Pour
connaitre au mieux les consommateurs, différentes actions peuvent être mises en place : faire la cuisine
avec la population, aller dans les toilettes publiques, dormir chez eux quelques temps, faire de
l’observation participative.

4- Différents moyens mis en place pour adapter son offre de service au mieux aux besoins des
clients et s’assurer de ne pas en dévier :
-

Faire des études de marché : comprendre pourquoi la population n’acquiert pas les propositions
de valeur déjà existantes (focus groupe, visite terrain, entretien individuel, visite à domicile…)

-

Faire de la recherche-action en partenariat avec l’IRD (qui représente la caution scientifique)

-

Faire des tests en laboratoire

-

Faire des essais auprès des ménages

-

Mener des enquêtes de satisfaction

-

S’inscrire dans les politiques publiques

-

Faire un travail de capitalisation

-

Réaliser des études diagnostiques pour comprendre les besoins et pratiques alimentaires,
connaitre les matières premières de chaque contexte et comment les utiliser, connaitre les acteurs
transformateurs, connaitre la réglementation nationale
Un autre moyen pour être sûr de proposer des produits adaptés aux besoins du client est
de faire de la co-création :
o

avec les consommateurs : Un processus de co-développement du produit avec le
client permet de limiter les risques d’une part, et d’autre part de raccourcir le temps de
la R&D.

o

entre entreprise sociale et grosse entreprise privée : ces dernières ont de gros
moyens d’action marketing mais elles manquent souvent d’innovation (ex de Cresus :
organisation spécialisée dans la prévention du risque, qui a créé avec la Banque
Postale une plateforme leur permettant d’identifier le plus tôt possible le risque de
surendettement et de travailler ensemble pour l’éviter. De même Danone, par son
dispositif « social communities » soutient des entrepreneurs sociaux plutôt que de créer
eux-mêmes leurs modèles.)
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5- Afin de toucher leur cible et compte tenu des moyens financiers de celle-ci, certaines
entreprises passent par un tiers financeur :
Par exemple, Nutriset vend ses produits à des organisations intermédiaires type UNICEF qui vont
ensuite redistribuer les produits gratuitement.
Le tiers financeur peut également être un client plus fortuné. Avec deux systèmes en parallèle où le
bénéfice des ventes auprès des personnes plus fortunées permet de payer le produit pour les plus
pauvres.
Le tiers financeur peut également être la diaspora : les familles vivant en France payent les produits
pour leur famille en Afrique.

Questions
Est-ce nécessaire de créer une marque ? Car cela coute cher et est chronophage avant qu’il y
ait de réelles retombées ? Oui, les bénéficiaires sont vraiment sensibles au fait d’avoir accès aux
marques. Par exemple, à Lomé, les bénéficiaires préfèrent les bouteilles de gaz Total car c’est pour eux
un signe extérieur de richesse.
Autre exemple, Maggi qui est omniprésent en Afrique. A l’inverse, Bel et Danone ont cherché à créer
des réseaux de distribution sans marketing classique (car couteux) et cela a été un échec.
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Mercredi 7 juin 2017

Session 3 : Rentabilité des entreprises sociales

Marc Lévy, directeur de la prospective du GRET et
chercheur au CIRAD, a été mandaté par le Ministère
français des Affaires Etrangères pour mener une étude sur
la rentabilité de l’entrepreneuriat social, en se basant sur
les expériences de quatre entreprises sociales (décrites cidessous) : l’entreprise Awango créée par Total, l’entreprise
CDS en Mauritanie, Nutri’ Zaza à Madagascar, Phare the
Cambodian Circus au Cambodge.
Sous forme d’un entretien animé par Thibaut Mary12, il a
témoigné
des
différents
modèles
économiques
d’entreprises sociales qui permettent de répondre aux besoins des personnes vulnérables tout en étant
rentables.
Les participants ont ensuite été invités à réfléchir lors d’un atelier interactif sur les leviers possibles pour
améliorer la rentabilité de deux entreprises sociales : Transform (IECD)13 et Nafa Naana14
(Entrepreneurs du Monde). A partir d’une description de ces programmes, de leur contexte de création,
de leur offre de services et de produits, de leurs résultats techniques et financiers et de leurs objectifs
de viabilité financière, les participants ont identifié par équipe les faiblesses du dispositif actuel et
proposé des leviers possibles à court et long terme pour améliorer leur rentabilité.

Présentation des organisations étudiées
Awango est une entreprise sociale créée par Total, qui produit et vend des lampes solaires afin de
faciliter l’accès à l’énergie aux plus défavorisés. En Afrique, en Asie et en Amérique latine, Awango offre
ainsi une solution solaire sûre et abordable aux foyers n’ayant pas d’accès fiable à l’électricité.
CDS est une entreprise sociale qui œuvre pour l’accès de tous aux services d’eau et d’électricité. CDS
propose des solutions optimisées via les énergies renouvelables, du kit autonome aux systèmes
hybrides sur mesure. Elle s’intéresse particulièrement aux populations rurales, particulièrement
affectées par le non accès à l’eau et à l’électricité.
Nutri’zaza est un programme d’amélioration de la nutrition des enfants de 6 mois à 2 ans. Depuis 2013,
cette entreprise sociale créée par le Gret lutte contre la malnutrition infantile chronique à Madagascar
par la distribution d’un aliment de complément, la KobaAina, aux populations défavorisées par
l’intermédiaire d’un réseau de restaurants pour bébés (hotelin’jazakely) et d’un réseau de vente à
domicile par les « animatrices Nutri’Zaza».
Phare, the Cambodian Circus est née de la volonté d’une association d’avoir une activité génératrice
de revenus afin de financer sa mission sociale. En effet, l’association « Phare Ponleu Selpak » offre une
éducation gratuite à des jeunes exclus du système scolaire en les formant entre autres aux métiers du
cirque. L’entreprise sociale Phare the Cambodian Circus fournit alors un emploi stable aux jeunes
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diplômés circassiens et musiciens en produisant des spectacles de cirque à destination des touristes
de Phnom Penh. Les bénéfices de l’entreprise permettent ainsi de financer l’association.

Constats
1. Il faut interroger l’idée qu’une entreprise sociale puisse être rentable uniquement avec
des revenus provenant d’une clientèle vulnérable. Elle doit nécessairement être soutenue
par les Etats, car les entreprises sociales répondent à des problèmes de société qui concernent
les Etats.
Constat que certains marchés cependant fonctionnent et peuvent devenir peu à peu
concurrentiels (exemple du secteur de l’accès à l’énergie) : des entreprises locales et
internationales investissent ce même secteur (exemple des entreprises chinoises qui commercialisent
des lampes solaires à un tarif plus intéressant pour le consommateur mais de moins bonne qualité.)
La question de la rentabilité signifie « comment combiner à la fois objectif économique et
objectif social ? » Ces marchés ont en effet des marges extrêmement faibles au risque de ne plus
satisfaire leur objectif social. Les coûts de production demeurent néanmoins importants et ainsi la
rentabilité de l’opération est difficile à atteindre avec des marges aussi faibles.
2. « Les entreprises sociales re-fabriquent de l’inégalité » : malgré le coût faible des services
ou produits, certaines personnes ne pourront malgré tout pas y accéder.
Par exemple, Total faisant le choix de produire des lampes durables (« la pauvreté nécessite la
qualité), malgré le faible prix et les différents circuits de microfinance ou autre mis en place,
beaucoup n’y accèdent pas.
La question de la mesure de l’impact social est donc difficile financièrement et délicate car il
faut assumer que le fait d’être sur un tel marché est générateur d’inégalités.

3. La non-rémunération du capital est une des conditions de la rentabilité des entreprises
sociales. Il serait en effet impossible à une entreprise sociale d’atteindre une rentabilité si elle
devait rémunérer des investisseurs 15% de leur investissement !
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Propositions / bonnes pratiques
1- La rentabilité comme condition de la pérennité suppose des financements hybrides. En
effet, ce qui fait qu’une entreprise sociale est rentable aujourd’hui est qu’elle a d’autres sources
de revenus que son public cible. Ces sources peuvent être de différentes sortes comme cela
est illustré dans l’étude de la rentabilité des 4 entreprises sociales :
o CDS en Mauritanie : CDS a un modèle de péréquation grâce à une activité
d’installation de systèmes solaires pour les familles plus fortunées. D’autre part, l’Etat
apporte également des financements.
o

Nutri’ Zaza : cette entreprise sociale peut se permettre de vendre son produit à un prix
très intéressant grâce à un partenariat avec l’entreprise Taf qui lui fournit la farine à prix
coûtant.

o

Total : sa spécificité est que l’activité d’entrepreneuriat social se fait à l’intérieur même
de l’entreprise Total. Ainsi certains coûts sont compressibles car pris en charge par
Total (ex : acheminement des lampes solaires par containers, stockage etc.)

o

Phare the Cambodian Circus : entreprise créée pour vendre des prestations de cirque
que des jeunes exclus du système scolaire ont appris au sein d’une ONG. Ainsi, les
bénéfices de l’entreprise servent à financer l’association et l’éducation de ces jeunes.

Une entreprise sociale doit trouver d’autres sources de financements que ses clients:


Jouer sur la péréquation pour financer sa mission sociale : le produit développé peut être
vendu à un public plus riche afin de générer des bénéfices permettant de réduire les coûts pour
le public plus pauvre. Par exemple, Nutri’ Zaza et CDS ont fait ce choix de chercher une source
de revenus en élargissant le public cible de leurs produits.
Pour Phare, l’effet de péréquation est également la base du modèle économique. Dans ce cas
l’objectif social n’est pas dans la clientèle mais dans les « producteurs » (les artistes et
l’association qui les forme).
Le système de péréquation peut se traduire par une diversification des publics cibles, mais
également par une diversification des activités. Attention cependant au risque de dériver dans
le « trop commercial » avec une tendance à privilégier la cible plus fortunée sous prétexte de
performance financière, et ce, au détriment de la cible première, nécessiteuse.



L’entrepreneuriat social doit être soutenu par les pouvoirs publics puisqu’il couvre un
besoin qui n’est pas couvert par le système économique. Ainsi, selon Marc Lévy, les
entreprises sociales devraient faire plus de lobbying auprès des pouvoirs publics et des
entreprises privées. Ces structures remplissant une mission de service public, les
gouvernements devraient les subventionner au même titre qu’ils subventionnent les entreprises
de transports publics etc.
L’entreprise sociale doit être pensée dans le cadre de son écosystème, de manière à renvoyer
au gouvernement sa responsabilité et qu’il la soutienne. C’est le cas de CDS pour laquelle
l’activité d’installation du système électrique est financée par le gouvernement mauritanien qui
prélève un impôt sur les Telecom.

2- Différentes pistes pour réfléchir à l’amélioration d’une entreprise sociale :
Se pencher sur les faiblesses du projet : répond-il réellement à un vrai besoin de la population ?
bonnes infrastructures ? bonne communication ? quels débouchés ? quels coûts d’utilisation ?
travail de ciblage ?
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Se pencher ensuite sur les leviers possibles pour améliorer l’offre de service actuelle : plus de
communication ? révision des conditions de paiement ? enquête sur les besoins ?
encouragement d’une coopération ? diversification de la cible des bénéficiaires ? réfléchir aux
alliances possibles ? se pencher sur les formations / sensibilisations offertes.
Réfléchir à la possibilité d’offrir une nouvelle offre de service, et au matériel & ressources
nécessaires, à la stratégie à élaborer
Réflexion sur le modèle de la ferme enchantée de Gawad Kalinga : ouvrir une sorte de
« pépinière », avec des profils internationaux. En effet, ceux qui seraient prêts à payer pour
s’installer seraient des jeunes diplômés prêts à entreprendre dans un pays en développement.
Cela servirait de levier pour amorcer la pépinière et créer de la richesse, ce qui donnerait ensuite
envie aux entrepreneurs locaux de s’installer.

17

Session 4 : Performance sociale des entreprises
Animée par Marie Forget, responsable technique méthodologiemicrofinance sociale chez Entrepreneurs du Monde, la session s’est
organisée sur le thème de la performance sociale des entreprises.
Trois intervenants ont participé à la table ronde :
Marion Allet, chargée de Programme Environnement &
Microfinance chez Pamiga,
Eugénie Constancias, responsable de la performance sociale
chez Entrepreneurs du Monde,
Jérémy Hajdenberg, directeur général adjoint investissements
chez Investisseurs & Partenaires.
Par la suite, un atelier interactif a permis aux participants de se familiariser avec un outil d’évaluation
de la performance sociale : la Social Business Scorecard à travers une étude de cas sur Palmis Enèji.
Les participants ont endossé le rôle de membres d’un fonds dédié au financement d’entreprises sociales
pour qui ils devaient conduire une due diligence préalable à un éventuel financement. Cette étude portait
sur l’entreprise sociale Palmis Enèii, dont les participants avaient à disposition un audit de performance
sociale15.
A partir de cet audit, et grâce à l’outil « Social Business Scorecard »16 les équipes ont évalué la
performance sociale de l’entreprise, chaque équipe s’occupant d’une des 6 dimensions de l’outil (projet,
public, produit, politiques RH, principes éthiques, profits).

Présentation des organisations intervenant
Pamiga est une ONG française, qui, depuis sa création en 2005, a développé un réseau de 14
institutions de microfinance implantées dans 10 pays d’Afrique subsaharienne. Sa mission est de
contribuer à libérer le potentiel économique de l'Afrique rurale, en favorisant la croissance des
intermédiaires financiers existants desservant les zones rurales africaines.

Investisseurs & Partenaires est un fonds d’investissement qui souhaite « accompagner l’émergence
d’une nouvelle génération d’entreprises africaines ». Ainsi, I&P soutient l’entrepreneuriat africain à
travers un accompagnement technique et financier de TPE et d’entreprises de microfinance. I&P
n’investit pas uniquement dans des PME africaines sociales mais travaille à améliorer les aspects
sociaux et environnementaux des entreprises soutenues.

Palmis Enèji est une entreprise sociale créée par Entrepreneurs du Monde en 2012 qui veut permettre
l’accès de tous à une énergie propre, moderne et économique pour la cuisson et l’éclairage. Elle
fonctionne comme une entreprise franchisée de distribution de foyers améliorés, de réchauds GPL et
de lampes solaires, en agissant auprès des revendeurs franchisés et des familles.

15
16
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Constats
Cette question de l’équilibre entre performance sociale et performance financière est incontournable.
Pour une entreprise sociale, il est en effet nécessaire d’aborder la question de l’atteinte de la
performance sociale tout en étant rentable économiquement.
1- Il est important d’envisager la gestion de la performance sociale comme un cycle :
définition des objectifs sociaux, collecte des données, gestion des données, analyse des
données et production de rapport, utilisation des résultats sociaux.

2- La mesure de l’impact social a un coût très élevé. Ainsi de nombreuses entreprises sociales
ne sont pas capables de prouver la satisfaction de leur objectif social, n’ayant pas les moyens
et ressources nécessaires.

3- Relation entre performance sociale et performance financière :
Pour certains, le lien entre performance sociale et performance financière n’est pas toujours
évident. Ainsi, si l’intérêt de la gestion de la performance sociale est clair pour une IMF il n’y a pas pour
autant de lien avec la performance financière. Par exemple, elles ne pensent pas à renforcer la
formation sur le surendettement pour régler des problèmes de recouvrement. Aujourd’hui encore,
beaucoup pensent que le volume de crédit est l’indicateur de performance sociale.
Cependant, chez Entrepreneurs du Monde, nous constatons un lien fort entre le développement de
services de sensibilisation, de formation et d'accompagnement individuel (proposés sans coûts
additionnels) et la qualité du portefeuille de crédits. La méthodologie mise en œuvre par les
organisations de microfinance sur le terrain favorise la confiance et la proximité ce qui fait que les
clients, s'ils sont de bonne foi, ne se sentent pas en faute en cas de retard et parlent à l'animateur
pour résoudre les problèmes ensemble.
De plus, la mise en œuvre des principes de protection des clients et notamment le comportement
respectueux du personnel va de pair avec une forte satisfaction des clients et un taux de fidélité élevé.
Il est vrai que vouloir servir des personnes vulnérables a un coût indéniable et relève bien d'une action
volontariste. Ce constat fait écho aux conclusions de l'étude de Marc Lévy quant au fait que ces
segments de populations représentent un défi. Cependant, il faut innover pour compenser et les
organisations sur le terrain enregistrent un bon niveau de productivité et un bon niveau de fidélité (les
clients restent sur la durée et peuvent emprunter des sommes plus importantes, faisant baisser le coût
moyen du crédit). Nous retrouvons cet arbitrage dans le secteur de l'accès à l'énergie où toucher des
zones reculées ou des personnes à faibles capacités financières a un coût élevé (ex. avances de
stocks aux revendeurs)
Propositions / bonnes pratiques
1- Différents mécanismes de gestion et d’évaluation de la performance sociale mis en
œuvre au sein des entreprises sociales :
En microfinance, le SPI4 (développé par Cerise) permet de confronter les pratiques de
sa structure avec plus de 200 autres structures. La Social Business Scorecard est
l’équivalent pour l’ensemble des entreprises sociales.
Le PPI (Poverty Probability Index) (développé par la Fondation Grameen Crédit
Agricole) permet de mesurer le niveau de pauvreté des bénéficiaires.
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Mesure des résultats : il s’agit de s’intéresser aux profils socio-économiques des
bénéficiaires en vérifiant qu’ils sont conformes aux exigences que l’on s’était fixées au
démarrage. On mesure cela en collectant des informations à différentes étapes du
partenariat avec le bénéficiaire ou au travers d’enquêtes de satisfaction.
Mécanisme de gestion des plaintes
Enquêtes de satisfaction, focus groups
Mise en place d’un outil pour vérifier l’impact sur les employés, les clients, les
fournisseurs et les sous-traitants. Ponctuellement, véritable étude à 360° des
impacts (une centaine par entreprise), avec des doctorants et des étudiants.
Pour les financeurs, mise en place d’une approche ESG (environnement, social,
gouvernance) et une approche d’opportunité : que faire pour impacter plus via ces
entreprises.

2- La mesure de l’impact social peut être financée par des frais de gestion (pratique d’I&P). En
effet les actionnaires acceptent ces frais de gestion car ils ont un intérêt dans la gestion de la
performance sociale et acceptent de la soutenir.

3- Rendre l’évaluation des performances sociales aussi pratiques et fiables que celles des
performances financières. Telle est l’ambition de CERISE qui a développé différents outils de
mesure de la performance sociale, outils en libre accès. L’outil Social Business Scorecard,
utilisé dans cette séquence et destiné aux entreprises sociales, permet par exemple de
comparer ses pratiques avec des bonnes pratiques identifiées par CERISE, et d’en tirer une
évaluation de sa performance sociale et des recommandations.
Pour évaluer la performance sociale, s’intéresser aux « 7 P » :
 le Projet (projet commun à travers des
indicateurs sociaux),
 le Public (groupes qui présentent des
caractéristiques de vulnérabilité),
 les Produits et services,
 les Politiques RH,
 les Principes éthiques,
 la Pérennité et le profit (comment encadrer les
profits générés)
 les Partenariats (optionnel, n’apparait pas dans
le scoring).
Cette démarche proposée par Cerise est intéressante car elle permet de se poser les bonnes questions
sur la structure et de mettre en évidence les éléments qu’il faut envisager de revoir.

Questions
1- Faut-il faire porter le coût de la mesure de l’impact social aux entreprises ?
Si on veut que cette action de mesure soit pérenne et pleinement prise en compte, oui il le faut. Mais il
y a un risque que l’entreprise l’« oublie ». En fait, il faut essayer d’internaliser le suivi de la performance
sociale. Attention cependant à distinguer gestion de la performance sociale et mesure de l’impact social,
qui n’impliquent pas la même chose et les mêmes engagements. Ainsi, si la mesure de l’impact social
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est souhaitable, la gestion de la performance sociale, elle, est indispensable : c’est une façon pour
l’entreprise de bien faire son travail.

2- Y a-t-il des références pour situer son score lors de l’utilisation de la SBS ?
Cet outil étant récent, il n’existe pas encore de benchmark permettant de faire des analyses par groupes
de pairs. Cela est dû au petit nombre de structures ayant utilisé l’outil. L’utilisation de l’outil reste
néanmoins pertinente en interne car elle permet d’identifier les points forts et points faibles et de mettre
en place un chantier d’actions correctives en fonction de certains résultats.
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Session 5 : Gouvernance des entreprises sociales
Cette session sur la gouvernance des entreprises sociales a été abordée à travers une table ronde
animée par Thibaut Mary17. Elle a réuni :
Sylvestre Wozriak, directeur territorial d’Apprentis d’Auteuil,
Eric Eustache, responsable du développement de Microfinance Solidaire,
Florence Goudchaux, directrice impact chez Phitrust Partenaires.
Un atelier interactif a ensuite réuni les participants autour d’un cas fictif d’entreprise sociale afin
d’identifier les mesures à prendre pour définir son modèle de gouvernance. Les équipes ont réfléchi à
différents éléments tels que les points d’attention à avoir lors de la mise en place d’une bonne
gouvernance, les documents qu’il conviendrait de formaliser, les moyens pour valoriser la participation
de l’association incubatrice au capital de l’entreprise incubée, les moyens pour sécuriser le poids de
l’association incubatrice dans la gouvernance, les moyens pour préserver la mission sociale de
l’entreprise à long terme, les moyens pour motiver d’autres investisseurs financiers à rejoindre le projet
et enfin, les moyens pour « compenser » l’investissement des membres de la gouvernance. 18

Présentation des organisations intervenant
Apprentis d’Auteuil est une fondation qui a fêté son 150ème anniversaire en 2016. Elle accueille,
éduque et forme plus de 14 000 garçons et filles en difficulté, principalement de 6 à 21 ans, pour leur
permettre de s’insérer dans la société en hommes libres et responsables. La Salle à Manger est un
restaurant d’application avec pour objectif de former aux métiers de la restauration des jeunes de 16 à
25 ans en difficulté scolaire, sociale, familiale. Ces derniers sont encadrés par deux professionnels –
un chef cuisinier et un maître d’hôtel -, également formateurs. Au contact des clients, les jeunes
intègrent gestes techniques et savoir-être, selon les exigences de la profession. Cette formation
diplômante garantit l’acquisition de compétences au service d’une employabilité durable.

Microfinance solidaire est une entreprise créée en 2010 qui participe à l’écosystème d’Entrepreneurs
du Monde. Son rôle est de prêter, pour alimenter fonds de roulement et fonds de crédit, aux

17
18

Responsable technique formation et capitalisation chez Entrepreneurs du Monde
3.1.3_Atelier interactif sur la gouvernance

22

organisations soutenues par Entrepreneurs du Monde. Elle peut aussi entrer à leur capital, ce qui se
révèle pratique quand les législations locales demandent plusieurs actionnaires dès le démarrage.

Phitrust Partenaires est une société de capital-risque, qui cherche à créer un impact social et
environnemental au travers d’investissements et de l’accompagnement d’organismes à but lucratif et
non lucratif. En effet, PhiTrust soutient des entrepreneurs sociaux qui essaient d’apporter des solutions
innovantes à des problèmes sociaux ou environnementaux actuels soit par le biais d’une
entreprise avec un modèle économique rentable, soit par un modèle associatif.
Phitrust Partenaires a pris des participations dans 25 entreprises à impact afin de faire accélérer leur
croissance et consolider leur impact social.

Constats
Une gouvernance particulière pour des entreprises de l’ESS en France et à l’international :
Apprentis d’Auteuil, dans la mise en place de son restaurant d’application la Salle à Manger, a créé
une structure commerciale (SAS) pour l’aspect commercial du restaurant, et a mis en place une
convention avec Apprentis d’Auteuil pour l’aspect formation des jeunes.
Ainsi, la Salle à Manger, en tant que SAS, a des actionnaires, mais dès la création, Apprentis d’Auteuil
a souhaité intégrer aux statuts des éléments lui permettant à terme d’obtenir le statut ESUS (tels que la
non redistribution de dividendes, la limite des salaires etc.…). Cela est difficile à faire admettre aux
professionnels actionnaires pour qui l’économie et le social sont deux domaines distincts.
Deux instances ont été mises en place : une plutôt technique pour parler de l’activité du restaurant avec
un regard commercial, et une deuxième instance avec un regard plus large sur l’activité, les projets, les
recrutements etc.…
Des difficultés peuvent apparaitre dans la gouvernance lorsqu’il y a des tensions entre l’efficacité
économique et la vocation sociale du restaurant. Les deux étant indispensables, la présence dans les
actionnaires de la Salle à Manger, au côté d’Apprentis d’Auteuil, de professionnels du secteur de la
restauration provenant de grosses entreprises privées permet d’assurer un point équilibre entre ces
deux aspects. C’est dans cette même logique qu’Apprentis d’Auteuil a décidé de ne pas se positionner
en actionnaire majoritaire, afin d’entrer dans une vraie logique de partenariat. Cela signifie une prise de
risque, mais aussi l’occasion de bénéficier des apports des autres actionnaires en termes de
ressources, de compétences etc..

Phitrust Partenaire présente ce même modèle : pour qu’ils puissent aider financièrement une
association, celle-ci doit créer une entité juridique dans laquelle Phitrust peut entrer au capital (SA,
SARL, SAS…). Ainsi, l’association reste la faitière majoritaire garante de l’orientation sociale et Phitrust
apporte finance & accompagnement.

Au niveau de MFS, c’est le fondateur de l’entreprise (soit, Entrepreneurs du Monde) qui a statutairement
les pouvoirs mais qui les délègue à des administrateurs indépendants non rémunérés. Ce comité de
surveillance est complété par un comité de suivi qui est plus technique et a vocation à conseiller les
membres du comité de surveillance. Dans ce comité de suivi participent des salariés, des experts
(expertise financière) et on peut aussi y faire rentrer d’autres parties prenantes (fournisseurs,
bénéficiaires). Ce modèle permet de s’assurer que l’entreprise va se développer en créant un équilibre
entre les différentes parties prenantes et les différents objectifs poursuivis.
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Propositions / bonnes pratiques
Plus qu’un apport financier, un accompagnement est nécessaire. La politique de Phitrust est de
financer uniquement s’ils pensent pouvoir accompagner le développement de l’entreprise sociale. Ainsi,
à travers cet accompagnement, Phitrust souhaite garantir le maintien de la mission sociale voire même
consolider l’impact social de l’entreprise. De même, Phitrust demande toujours une place dans les
organes de gouvernance.

Des points d’attention à avoir dans la mise en place d’une bonne gouvernance :
Mettre dans les statuts la mission pour s’assurer que les populations vulnérables bénéficient de
produits adaptés et utiles. Bien définir dès la création de la structure la population cible et se
donner des objectifs de portée auprès de cette population.
Mettre en place des outils de reporting qui permettent aux organes de décision de se
positionner, un plan stratégique.
Pour préserver la mission sur le long terme, il faut être rentable mais pas trop, c'est-à-dire
chercher la viabilité mais encadrer la génération de profits.
En cas de péréquation, il faut fixer une règle : vendre à maximum X% de personnes en dehors
de notre population cible. Il peut avoir une marque Base of the Pyramid (BoP) et un marché non
BoP beaucoup plus rentable. Le surplus de profit est redistribué au profit des populations BoP.
Statuer sur l’utilisation des profits. Et même se poser d’emblée la question de leur gestion car
c’est un bon moyen de tester la cohérence des intentions.
Prévoir dans les statuts de définir des clauses de non concurrence et prévoir les modalités de
retrait du capital
Définir si l’association mère peut avoir ou non un droit de veto sur toutes les décisions clefs de
la structure.
Mettre en place un droit de veto ou une minorité de blocage uniquement sur des décisions qui
remettraient en question l’objet social.
Gouvernance de l’entreprise et gouvernance du capital : il y a un arbitrage à faire entre la liberté
de gestion et le pacte d’actionnaires qui va protéger l’actionnaire minoritaire.
Il faut faire attention à ne pas avoir un seul investisseur car d’un point de vue financier, s’il faut
recapitaliser à certains moments, il faut éviter le risque d’essoufflement du/des actionnaires.

Au moment de l’entrée d’un nouvel actionnaire dans le capital d’une entreprise sociale, comment
valoriser le travail fourni par une association dans le démarrage de cette structure (concept de
départ, élaboration du plan d’affaires, appui technique, financements sous forme de subventions) ?
Couramment, les entrepreneurs qui souhaitent attirer un nouvel investisseur doivent évaluer le prix
auquel l’investisseur sera en mesure d’entrer, qui comprend la valorisation au capital de l’apport d’affaire
et du concept. C’est simplement une négociation à mener entre le porteur du projet et l’investisseur
autour du pacte d’actionnaires. C’est une partie très importante pour valoriser l’apport de départ.
Concernant spécifiquement la valorisation au capital des subventions apportées en début d’initiative,
cela doit être discuté de la même façon. Le secteur de l’ESS réfléchit au sujet.

24

Questions
1- Statut ESUS, quelles démarches ? Quels avantages ? C’est une reconnaissance de la particularité
d’une entreprise pour chercher des financements (par ex. épargne salariale solidaire qui devient
aujourd’hui une source importante de financement ). Il faut faire une demande, il faut adopter un certain
nombre d’éléments sur la gouvernance (une partie des dividendes mise en réserves, une disposition en
termes de gouvernance partagée). C’est facile à remplir quand on est une entreprise à orientation
sociale.

-

Quelles sont les 2-3 difficultés rencontrées par un investisseur social comme PhiTrust ?
PhiTrust cherche des structures et des personnes qui ont la vision sociale/conviction au cœur. Il faut
aussi que ce soit des gens qui aient une certaine écoute. Enfin il faut que la gouvernance soit adaptée.
Par exemple, PhiTrust n’est presque plus présent dans les coopératives car en termes de gouvernance,
c’est assez compliqué et les financeurs ont peu de pouvoir. La structure a eu des expériences
malheureuses, elle a vu des organisations aller vers un échec sans pouvoir faire quelque chose. Le
statut coopératif n’est pas garant de la mission sociale. Pour PhiTrust, son rôle est d’aiguiller sur la
partie économique, pour trouver un équilibre économique qui est le meilleur garant de la mission sociale.

2- Comment s’organiser pour avoir un consensus quand il y a plusieurs administrateurs ? Quelles
sont les bonnes pratiques en la matière? La première chose est de savoir avec qui on s’engage : au
moment d’entrer au capital, regarder qui sont les investisseurs et dès le départ, se jauger les uns les
autres. Ensuite, écouter l’entrepreneur et essayer de résoudre les problèmes. Et ce qui est important
dans le tour de table c’est qu’il y ait des expertises complémentaires et avoir un discours fluide et
transparent.
3- Quelles personnes s’impliquent dans la gouvernance ? qui paie pour leur implication? Phitrust
fonctionne avec des comités d’investissement, dans lesquels des investisseurs s’impliquent (ce sont
eux qui décident in fine). Ces personnes-là ont un panel d’expertise assez varié et s’engagent à
accompagner les entreprises de façon bénévole.
MFS a testé différents modes de gouvernance : tout d’abord en créant un comité de surveillance, avec
un reporting en séance, assez succinct. Puis, il y a eu une demande exprimée afin d’aller plus en
profondeur, ce qui a poussé à la création d’un comité de suivi, nouvelle instance ayant pour
responsabilité d’aller plus dans le détail, avec de l’information vérifiée par les experts. Ce type de comité
nécessite énormément de temps pour que les experts se plongent dans chacun des sujets… et encore
une fois ce travail est bénévole et pris en charge par les structures. Ainsi la question du financement de
la gouvernance reste un réel problème.
De même, dans les programmes locaux d’Entrepreneurs du Monde, la question se pose. Par exemple
au Sénégal, les personnes qui s’investissent dans la gouvernance de leur mutuelle d’épargne et de
crédit consacrent du temps en transport, des journées pour participer à la gouvernance…
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Session 6 : Partenariats existants entreprises privées-associations-collectivités
publiques
Cette dernière session a réuni :
Xavier Ducrest, directeur France d’Handicap International,
Gaétane Bléher, référente technique insertion économique chez Handicap International,
Yannick Billard, chargé de mission chez Pays de Savoie Solidaires,
Philippe Imbert, délégué territorial de Veolia et président du Centsept.
Cette table ronde était animée par Thibaut Mary, responsable technique formation et capitalisation chez
Entrepreneurs du Monde, sur les sujets des partenariats existants entre entreprises privées,
associations et collectivités publiques.
Par la suite, un atelier interactif a été proposé aux participants afin de réfléchir à la mise en place de
tels partenariats et d’identifier les intérêts pour chaque organisation, leurs objectifs en interne, leurs
actions possibles (rôles et responsabilités), les indicateurs à suivre, ainsi que les risques à prendre en
compte.19

Constats
1- Les partenariats : une force de frappe importante pour mobiliser des fonds. Il semble en
effet nécessaire d’impliquer le monde de l’entreprise dans une réflexion sur les partenariats
pour pouvoir mobiliser des fonds rapidement dans un contexte de baisse de l’aide au
développement (HI travaillant souvent dans l’urgence et ayant ainsi besoin de pouvoir mobiliser
des fonds rapidement).
Cette volonté de nouer des partenariats peut influencer l’organisation de l’association.
Ainsi HI a aujourd’hui mis en place un département prospection avec des commerciaux dédiés
à cette recherche de partenaires.

2- Véritable retour sur investissement pour une entreprise qui investit dans le social :
« L’intérêt chevauche alors la vertu » (Montesquieu) : outre les avantages fiscaux etc., quand
une entreprise se lance dans un projet social, 96% de ses employés se disent fiers et satisfaits,
ce qui constitue alors pour l’entreprise un véritable retour sur investissement.
Ainsi, l’association Pays de Savoie Solidaire travaille à démontrer que le fait d’agir pour le
développement d’une économie sociale et solidaire au cœur de l’entreprise est une source
d’innovation, de valeur ajoutée et de sens pour l’entreprise. Par conséquent, associer du
business à des projets sociaux est extrêmement productif pour les 2 parties.

3- Difficulté rencontrée dans la création de partenariats : chaque partie a ses envies, ses
habitudes et il faut faire un gros travail pour poser les bases d’un partenariat. Entre une
entreprise privée et une ONG, il n’est pas rare que les motivations & ambitions d’une des parties
soient à l’opposé de l’autre partie.

4- Des structures se créent afin de travailler à ce décloisonnement des grands acteurs de
l’économie. C’est le cas du Centsept qui souhaite favoriser la création de partenariats entre
collectivités territoriales, entrepreneurs sociaux, entreprises privées… avec pour ambition de
19

3.2.2_Atelier interactif sur les partenariats
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faire changer les entreprises de l’intérieur et avec pour intérêt de ne jamais faire seul, en
proposant notamment des ateliers de co-construction.
Le Centsept se veut ainsi être une interface entre tous ces acteurs, ayant à cœur d’impliquer
toutes les parties et en particulier les collectivités territoriales pouvant lancer des appels à
manifestations d’intérêt, des appels d’offres, des projets.

5- Importance des projets d’intérêts partagés : Pour certains, la RSE ne va pas assez loin,
c’est uniquement du greenwashing. Il faut alors pousser plus loin la synergie d’action et d’intérêt
réciproque, ce qui nécessairement fait évoluer plus vite et permet d’être plus efficace et plus
juste dans la réponse que l’on apporte.

6- Les partenariats créés doivent être gagnants/gagnants, et qu’ainsi, l’entreprise,
l’association et la collectivité territoriale, en retirent des bénéfices.
Pour l’entreprise par exemple, un tel partenariat peut s’inscrire dans sa politique RSE et ainsi
valoriser son image. Cela peut se traduire par un apport en cofinancement ou un apport en
expertise technique. Dans un tel cas, cela peut constituer pour ses salariés une occasion de
partage d’expérience et de formation.
Concernant la collectivité territoriale, un tel partenariat peut se traduire par un apport en
cofinancement ou encore par une mobilisation d‘acteurs de la collectivité. Cela peut lui
permettre de contribuer à l’atteinte des Objectifs du développement durable, ou encore de
renforcer la dynamique de son territoire et de mobiliser les acteurs de son territoire.
Enfin, pour l’association, le rôle sera d’ordre opérationnel : piloter et développer le projet.

Propositions / bonnes pratiques
1- Une des premières étapes à franchir doit être l’ouverture du conseil d’administration de l’association
à des entreprises.

2- Favoriser des rencontres entre acteurs du développement et entreprises. L’association Pays de
Savoie Solidaire par exemple organise
l’évènement « Vivez l’entreprise en solidaire » :
une rencontre d'entreprises savoyardes autour
des actions de coopération internationale.
En effet, l'association souhaite proposer aux
entreprises savoyardes de s'impliquer dans des
actions de coopération internationale, à
travers le micro-financement d'entrepreneurs
sénégalais, le soutien d'associations solidaires
de Savoie, le mécénat de compétences, et des
rencontres entre entrepreneurs d'ici et d'ailleurs.

3- Créer des produits attractifs pour les entreprises :
o

B to B solidaire via l’association. Ainsi une entreprise peut par exemple apporter des fonds à un
entrepreneur local. Il s’agit ici d’encourager des entreprises qui ont reçu une aide quelconque à
aider ensuite à leur tour.
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o

Le friendraising : partant du constat que les entreprises françaises ne financent pas par manque
de connaissance du secteur, il suffit de leur faire connaitre les besoins pour leur donner envie de
financer.

o

Des voyages d’échanges proposés aux entreprises tels que les « RSE » organisés par Pays de
Savoie Solidaire : « Rencontre Solidaire entre Entrepreneurs ». Des entrepreneurs français vont à
la rencontre d’entrepreneurs locaux et ces échanges d’expérience sont souvent très riches et
permettent aux chefs d’entreprise d’intégrer une vision sociale au sein de leur entreprise.

4- Les dynamiques entre association et entreprises peuvent se faire à différents niveaux, et
notamment en intégrant des personnes en situation de handicap au sein du personnel de l’entreprise
(ce que prône HI lors de ses partenariats), ou encore en délivrant des formations.

Questions
Difficulté de valoriser l’action de développement d’une association et de la faire financer : les
entreprises ne souhaitent pas financer ces parties « fonctionnement » et cela semble normal. Pour
certains il semblerait que ce soit aux collectivités territoriales de financer cet aspect.
En effet, on se pose la question des financements privés car on souhaite « acheter notre liberté » en
s’exonérant des politiques publiques.
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Conclusion globale
Entrepreneurs du Monde remercie l’Agence Française de
Développement, la Région Auvergne Rhône Alpes, la Métropole de
Lyon, Resacoop et l’Université Catholique de Lyon pour leur soutien
dans l’organisation des Journées Internationales de l'Entreprise
Sociale.

Les retours très positifs suite à l’évènement ont validé l’importance
des moments de réflexion et d’analyse entre professionnels. Durant
ces journées, des acteurs de l’ESS, des institutions publiques et des
entreprises privées ont été amenés à échanger sur leur mission, leur
approche et les moyens mis en œuvre pour contribuer à l’essor
d’entreprises sociales dans des contextes différents. Ces
témoignages avaient pour but d’inciter d’autres acteurs à s’engager
sur la base d’exemples concrets.
Le travail de capitalisation permettra à Entrepreneurs du Monde et
aux organisations participantes de poursuivre les réflexions sur la
base d’éléments constructifs.
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Annexes

Les résultats de l’enquête de satisfaction :
Ces journées ont été une réussite, avec des retours positifs des participants, notamment sur l’accueil
et l’organisation générale, le contenu, les techniques d’animation participatives, l’atmosphère et les
échanges et opportunités de forger de nouveaux liens avec d’autres praticiens.
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