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Editos & Analyses – 21/08/2014

1. L’économie solidaire doit changer d’échelle
Jacques Dasnoy / délégué général du Mouvement des entrepreneurs sociaux

Chaine de recyclage de téléviseurs. - Franck CRUSIAUX/REA

Entrepreneurs, investisseurs et pouvoirs publics doivent s’appuyer sur la récente loi sur l’économie sociale et
solidaire pour faire grandir un secteur générateur d’emplois et de croissance.
La loi pour l’Economie sociale et solidaire (ESS) a été adoptée il y a tout juste un mois en commission paritaire à l’Assemblée
nationale. Ce vote est venu confirmer la reconnaissance d’un mode d’entreprendre générateur d’emplois, de croissance et
de réponses aux besoins sociaux des Françaises et des Français.
Mais la loi ESS n’est pas une fin en soi. Elle n’est qu’une étape supplémentaire pour engager le changement d’échelle des
entreprises sociales afin qu’elles fassent davantage la différence dans un quotidien difficile pour beaucoup de nos
concitoyennes et concitoyens.
Un changement d’échelle qui passera avant tout par la capacité des entrepreneurs sociaux à développer des modèles
économiques solides, à investir dans l’innovation, à inspirer une jeunesse séduite par la possibilité de concilier aventure
entrepreneuriale et intérêt général.
Un changement d’échelle qui passera également par la mise en œuvre de collaborations intelligentes avec toutes leurs
parties prenantes. Car cette loi ne concerne pas uniquement les entrepreneurs sociaux, mais aussi les acteurs de leur
écosystème, sans qui tout essor est impossible.
Les investisseurs privés et publics d’abord. En définissant les acteurs de l’ESS, la loi facilitera leur travail et permettra aux
entreprises sociales de mieux se financer. Banque publique d’investissement – clairement missionnée par le gouvernement
sur le sujet –, mais aussi banques privées, fonds d’investissement, "business angels"… Ceux qui clament leur attachement aux
entreprises sociales doivent maintenant jouer le jeu et s’engager fortement à leur côté.
Les citoyennes et les citoyens ensuite. En rendant plus lisible l’agrément entreprise d’utilité sociale (ESUS), la loi encourage
l’épargne solidaire. C’est le moment pour celles et ceux qui souhaitent épargner utile en contribuant à l’essor d’une
économie plus patiente et plus humaine de se lancer. Qu’ils n’hésitent plus à flécher leurs économies vers ces entreprises
agréées et participent ainsi à leur croissance !
Les collectivités locales également. La loi ESS les confortera dans leurs nombreuses initiatives pour encourager la création et
le développement d’entreprises sociales sur leurs territoires. Aux élu(e)s d’accélérer maintenant les politiques locales en
leur faveur.
L’Etat enfin, qui ne pourra plus oublier les entreprises sociales dans toutes ses initiatives pour favoriser la compétitivité, la
croissance et l’emploi: pacte de responsabilité, crédit d’impôt compétitivité et emploi (Cice), choc de simplification…
Tous ces acteurs, sans oublier les entreprises, grandes ou petites, qui dans le cadre de leur politique d’achat passent des
marchés responsables, ont un rôle à jouer dans le développement de cette autre manière d’entreprendre, à fort impact
économique et social, qui constitue aujourd’hui une chance pour la France.

http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0203708564128-leconomie-solidaire-doit-changer-dechelle-1034654.php?UOzMxUrlYVlxiySo.99

2. Le gouvernement veut doper l’économie sociale et solidaire
Derek Perrotte / Journaliste | Les Echos du 05/08/2014
http://www.lesechos.fr/journal20140805/lec1_france/0203683991971-le-gouvernement-veut-doper-leconomie-sociale-et-solidaire1030376.php?xQ9A6YoRm8MJ1wcA.99

Le gouvernement veut diriger 500 millions d’euros en cinq ans vers les acteurs de l’économie sociale
et solidaire.
Méconnue, l’économie sociale et solidaire (ESS) représente déjà 10 % du PIB et ses quelque 200.000 structures emploient
2,3 millions de personnes. Le potentiel est toutefois bien supérieur, estime l’exécutif, décidé à encourager "un véritable
changement d’échelle" de ce secteur, porteur selon lui d’une croissance plus robuste, "juste socialement et
créatrice
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Tour d’horizon des principales mesures de la loi.

UN CHAMP CLARIFIÉ
Pour faciliter l’accès à des financements dédiés et l’entrepreneuriat dans ce domaine, la loi clarifie le champ des acteurs
relevant de l’économie sociale en créant, à côté des acteurs traditionnels (coopératives, mutuelles, associations, fondations)
la notion de sociétés commerciales "à but social", un label destiné aux entreprises respectant les critères posés par la loi
(utilité sociale de l’activité, participation des salariés à la gouvernance, dividendes limités, etc.). La loi rénove aussi
l’agrément "entreprise solidaire", qui permet à ses bénéficiaires d’accéder notamment à l’épargne salariale solidaire.

DE NOUVEAUX FINANCEMENTS DÉDIÉS
Ce nouveau socle juridique doit permettre de développer de nouveaux financements dédiés, via la Banque publique
d’investissement, comme s’y était engagé le candidat Hollande. Des prêts participatifs seront ainsi développés, aussi bien
pour financer le développement de l’activité des acteurs que leur constitution de fonds propres. Les financements réuniront
des fonds publics et privés, la capacité du secteur à attirer ces derniers constituant un enjeu majeur pour son essor.
L’objectif affiché est de diriger vers l’ESS quelque 500 millions d’euros en cinq ans, mais l’entourage de Carole Delga espère
atteindre ce total dans un délai plus court en convainquant les banques privées de jouer vite le jeu. "Le tour de table en
cours est très encourageant », confie Carole Delga. La loi développe de nouveaux instruments financiers, alternatifs aux
prêts bancaires, se voulant plus adaptés au fonctionnement des associations, fondations et mutuelles (réforme du titre
associatif, création des certificats mutualistes, etc.).

FAIRE GROSSIR LES SCOP
Lors de la présentation du projet de loi, à l’été 2013, Benoît Hamon affichait l’objectif de doubler en cinq ans le nombre de
sociétés coopératives et participatives (Scop : 2.250 fin 2013, pour 45.000 salariés). Afin de faciliter la reprise d’entreprise
par les salariés sous forme de Scop, l’obligation de détenir au moins 50% de l’entreprise est supprimée: ils pourront rester
minoritaires pendant sept ans via le nouveau statut transitoire de "Scop d’amorçage". En outre, pour les aider à
grandir, la loi autorise la création de groupes de Scop, soit pour créer des filiales, soit pour que de grandes Scop entrent au
capital des petites, ou encore pour qu’elles s’allient sur certains marchés

- Du bon usage de la loi sur l’économie sociale et solidaire
par Claude ALPHANDERY Président du Labo de l’économie sociale et solidaire (ESS) Libération - 20 juillet 2014
http://www.liberation.fr/politiques/2014/07/20/du-bon-usage-de-la-loi-sur-l-economie-sociale-et-solidaire_1067282

ARCHIVE
La loi sur l’économie sociale et solidaire (ESS), élaborée sous l’impulsion de Benoît Hamon et défendue, ce lundi 21 juillet, à
l’Assemblée nationale par Carole Delga, est une avancée majeure : elle reconnaît la place et le rôle dans l’économie
d’activités qui se caractérisent par trois principes : être au service d’un développement social et durable ; affecter
les bénéfices à cette fin et non à l’enrichissement des actionnaires ; prendre des décisions collectives et démocratiques.
Elle fixe un cadre à ces activités et conforte des dispositifs contribuant à les promouvoir.
C’est une définition très large qui a le mérite d’inclure tant les entreprises à statut coopératif, mutualiste ou associatif que
des entreprises commerciales se réclamant des mêmes principes. L’opposition entre ces deux catégories est donc dépassée
en vertu de principes définissant leur vocation sociale.
De nombreuses entreprises se réclament de cette définition ; elles représentent plus de 10% de l’emploi national et se
déploient dans des secteurs très divers de l’agriculture, de l’industrie et des services. Certaines, très innovantes, répondant
à des besoins que le marché délaisse faute de rentabilité suffisante (services aux personnes dépendantes, agriculture
biologique, retraitement de produits usagés, économies d’énergie, maintenance industrielle, protection de l’environnement)
; elles accompagnent aussi et recrutent des personnes rejetées du marché du travail (insertion par l’activité économique).
Et peu à peu, ces entreprises se font connaître ; elles ont intéressé puis irrigué une partie de la sphère lucrative ; en moins
de quinze ans, les mots de «responsabilité sociale», «d’innovation sociale», de «circuits courts», d’économie «collaborative»,
«circulaire» sont entrés dans le langage médiatique sinon dans celui des économistes.
Nombreuses, utiles, efficaces, parfois exemplaires, les entreprises de l’économie sociale et solidaire ne sont pourtant pas à
la mesure des besoins individuels et collectifs insatisfaits ni à celle du chômage et de la précarité de l’emploi. L’économie
sociale et solidaire (ESS) doit donc s’élargir et se renforcer. Changer d’échelles, créer de nouvelles activités, former des
porteurs de projets, tout en se conformant au mieux à ses principes, en veillant à son fonctionnement démocratique, au
dialogue social, aux conditions de travail de ses salariés. Se renforcer par le décloisonnement, le partenariat, la coopération,
par des liens créant une dynamique, une vision commune, une chance de renouveau ; c’est aussi porter un nouveau regard
sur la richesse, en y intégrant des valeurs sociales, culturelles, spirituelles ; c’est donner un nouveau sens à l’acte
d’entreprendre, qui ne limite pas sa valeur à celle de la marchandise et de l’argent ; c’est bénéficier amplement de
concours de citoyens bénévoles et d’épargne solidaire bien ciblée ; c’est s’appuyer, grâce aux technologies numériques, sur
une culture jeune et militante des réseaux sociaux.
Ces efforts civiques, pour faire de l’ESS une force de renouveau, ne sauraient dégager l’Etat de ses responsabilités.
De ce point de vue, la loi sur l’ESS est insuffisante si elle reste fermée sur elle-même, si elle ne s’inscrit pas dans l’ensemble
des politiques publiques :
- dans la politique budgétaire même, et, je dirai plus encore, en période de difficultés économiques, car l’ESS est un moyen
puissant de redémarrage en partant du terrain ;
- et à travers les grandes lois d’orientation («pacte de responsabilité», transition énergétique, compétence des territoires…)
qui ne parviendront pas à construire un avenir prometteur hors des acteurs de l’économie sociale et solidaire.
Ce n’est pas le cas ; les réformes en projet ne se réfèrent pas à l’ESS et les associations qui la portent sont en partie
financièrement asphyxiées. Que l’ESS, porteuse d’activités innovantes et d’emplois, soit marginalisée au moment où le
système économique est désarmé face aux effets destructeurs et déstabilisateurs de la crise est paradoxal et inquiétant.
L’Etat doit réagir et, par le bon usage d’une loi bienvenue, se saisir pleinement de l’ESS et des alternatives qu’elle ouvre
vers de nouveaux modes de production, d’échanges, de consommation et de bien vivre ensemble en harmonie avec
l’environnement.

Pôles territoriaux de coopération économique: des laboratoires d'innovation sociale
par Isabelle Hennebelle / L'Express du 18/02/2014
Les 23 lauréats de l'appel à projet pour la création des PTCE vont se partager 3 millions d'euros. Avec pour mission
d'apporter des réponses innovantes au développement des territoires.

Ministère de l'égalité des territoires/Arnaud Bouissou

Implantée à Lons-le-Saunier (Jura), Juratri est une entreprise d'insertion spécialisée dans le recyclage. "A quoi bon travailler à
l'insertion sur un territoire s'il n'y a pas d'emplois? lance Matthieu Grosset, directeur exécutif de cette société coopérative de
production (scop) dynamique. Nos ressources sont pourtant multiples! Mais, pour les mobiliser, mieux vaut privilégier la coopération
des acteurs locaux sur la compétition."
Fort de cette conviction, le dirigeant a rassemblé une dizaine de structures du privé, de l'associatif et du public sous le nom "Clus'Ter
Jura". "Notre premier défi collectif est de créer 250 postes en trois ans." Informel au départ, ce groupement vient d'être reconnu
pôle territorial de coopération économique (PTCE).
Voués au développement économique du territoire et à la création d'emplois, les PTCE rassemblent des structures de l'économie
sociale et solidaire qui s'associent avec des TPE et PME, entreprises industrielles ou commerciales. Elles constituent le noyau dur d'une
stratégie de coopération à laquelle peuvent s'agréger des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de
formation.
Clu'Ster Jura est l'un des 23 lauréats sur les 180 dossiers reçus dans le cadre de l'appel à projets pour le développement des PTCE,
lancé en juillet dernier à l'initiative de Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'Economie sociale et solidaire et de la
Consommation, et de Cécile Duflot, ministre de l'Egalité des territoires et du Logement. Dévoilés le 10 janvier, les lauréats vont se
partager 3 millions d'euros, financés par ces deux ministères, mais aussi par ceux de la Ville et du Redressement productif et par la
Caisse des dépôts.
"Saupoudrage" pour certains, "financement d'impulsion" pour d'autres, dans tous les cas, il s'agit de la première expérimentation des
mesures relatives aux PTCE inscrits dans la loi sur l'économie sociale et solidaire (ESS). Loi adoptée en première lecture au Sénat le
8 novembre 2013 et qui devrait être étudiée à l'Assemblée nationale en avril.
Des propositions pragmatiques
Hétérogènes en termes d'historique, d'activité, de finalité, de stratégie, "les PTCE ont un point commun: tous apportent des réponses
pragmatiques et des propositions innovantes au développement économique des territoires", analyse Françoise Bernon, déléguée
générale du Labo de l'ESS. C'est ce think tank présidé par Claude Alphandéry qui a impulsé et nourri depuis trois ans la démarche des
pouvoirs publics.
Cette reconnaissance des PTCE est une étape importante. Pour autant, tout reste à faire. "Le défi est de structurer et de pérenniser
cette démarche. La question de l'accompagnement et de l'animation des PTCE en cours de construction et de consolidation est
majeure, poursuit Françoise Bernon. Sur le terrain, les freins sont nombreux et impliquent un changement de posture de tous les
acteurs." Dans les réunions, "chacun arrive avec sa vision du monde, son idée de l'argent et de la finalité du profit", relève Frédéric
Ménard, président du PTCE la Coursive Boutaric.
En dépit des challenges, "quand la coopération fonctionne, les gains sont multiples, témoigne Christophe Chevalier, initiateur, en
2007, du PTCE Pôle sud-Archer (Drôme). Nous avons réussi à relocaliser un atelier de création de chaussures installé en Tunisie, qui
emploie aujourd'hui 20 personnes en France; à ouvrir une crèche interentreprises, une centrale d'achats; à permettre des réductions
pour les salariés chez les commerçants locaux; à optimiser la gestion des RH". Et, dans les deux ans, poursuit Christophe Chevalier,
"nous voulons participer à un montage de fonds locaux solidaires. L'idée est d'inciter nos entreprises à se parler davantage,
à examiner ensemble des appels d'offres, à prendre des participations croisées..." .

http://www.lexpress.fr/emploi/business-et-sens/poles-territoriaux-de-cooperation-economique-des-laboratoires-d-innovationsociale_1323532.html#tdq2rDkztorJFlQ3.99

Comment décrocher un job qui a du sens?
par Laurence Estival, publié le 01/10/2014 / L'Express Réussir
Concilier carrière et engagement au travail: beaucoup en rêvent, mais peu y parviennent. Voici un aperçu des
stratégies mises en oeuvre, avec succès, par des cadres confirmés et de jeunes diplômés.

Emmanuel Beau (ici, à Nairobi) favorise l'installation de panneaux photovoltaïque.

Consultante chez Habitat et territoires conseil, Julia Clément, exerce, à 32 ans, un job en phase avec ses convictions. Pourtant, il n'y a pas si
longtemps, cette ancienne journaliste dans la décoration et l'art de vivre, cherchait encore comment donner du sens à son travail.
Pas question pour cette battante de poursuivre sa vie professionnelle en demi-teinte! Aussi, cette passionnée par les questions de
développement durable s'est-elle donné les moyens de décrocher un poste à la mesure de ses ambitions.
Bingo! Depuis 2010, la jeune femme accompagne les bailleurs sociaux dans le déploiement de leur politique RSE (Responsabilité sociale des
entreprises). "Je leur propose des solutions pour améliorer la qualité de leurs services afin qu'ils répondent davantage aux attentes des
locataires et des financeurs", raconte-t-elle. Julia a préparé sa reconversion avec le plus grand soin. En 2007, elle entre à l'Institut privé des
relations internationales et stratégiques. Pendant un an, elle se forme aux nouveaux enjeux mondiaux et à la place du développement
durable dans ces mutations. En quête d'un stage de fin d'études, l'étudiante sollicite le ministère de l'Ecologie.
Bonne pioche: en pleine préparation du Grenelle de l'environnement, l'administration a besoin de renforcer ses équipes. Chargée des
relations presse et de la communication pendant six mois, Julia Clément croise alors tous ceux qui comptent dans l'univers du
développement durable. De quoi alimenter son carnet d'adresses. Un an plus tard, le cabinet Audisoft Oxéa, spécialisé dans la gestion des
risques, lui propose de faire ses premières armes dans le conseil. La nouvelle recrue développe alors une expertise auprès des collectivités
locales dans la mise en place d'Agenda 21. Au point d'être repérée par Habitat et territoires conseil, pour son poste actuel.

- Stages, alternance, VIE: des rampes de lancement
Comme l'illustre le parcours de Julia Clément, le stage constitue un tremplin pour nombre de jeunes diplômés à la recherche d'un job
porteur de sens. Faute de ressources suffisantes en interne, les associations sont friandes d'étudiants en fin de cursus pour défricher de
futurs axes de développement et initier de nouvelles actions. "Et même s'ils ne débouchent pas sur un emploi, ces stages apportent un plus
indéniable sur un CV, relève Saïdi Mesbah, DRH d'Unis-Cité, association qui propose des missions aux volontaires du service civique. Lorsque
nous recrutons des coordinateurs pour encadrer les volontaires, nous apportons une attention particulière aux jeunes diplômés familiers de
la conduite de projet ou de la gestion d'équipes dans le milieu associatif."
"Mettre ses compétences au service du social business, du développement durable ou de la RSE ne se traduit pas forcément par des sacrifices
salariaux. Dans les entreprises, les rémunérations sont semblables à celles proposées pour des postes dans des directions plus classiques.
En revanche, dans les ONG ou les associations, le différentiel est en moyenne compris entre 10% et 30%, selon les organisations interrogées.
Les écarts tendent toutefois à se combler pour les postes de direction où les salaires peuvent atteindre 100 000 euros."
Les formations en alternance constituent une autre rampe de lancement. Action contre la faim apprécie les étudiants qui ont su mener de
front études et poste dans une ONG. "Ils se sont familiarisés avec nos méthodes de travail", souligne Camille Darde, chargée de recrutement.
Chez Lafarge, ce sont les VIE qui ont la cote. "Les programmes de logements abordables sont pour nous une opportunité de former de futurs
talents à des problématiques opérationnelles", analyse François Perrot, responsable de cette initiative déployée de l'Inde au Honduras en
passant par l'Indonésie ou la France.

- Surfer sur les besoins émergents
Elargir son champ de vision est également essentiel. "Trop de jeunes limitent leur horizon au secteur du conseil en développement durable
ou aux directions RSE des grandes entreprises. Or, les opportunités ne sont plus là. Aux généralistes, les recruteurs préfèrent les candidats
aux compétences pointues", observe Jean-Philippe Teboul, directeur du cabinet de recrutement Orientation durable.
Le secteur des énergies renouvelables est, par exemple, en quête de commerciaux. Le BTP lorgne sur les spécialistes du génie thermique
courtisés par ailleurs par le secteur industriel, désireux de réduire les coûts. Difficile de trouver des emplois d'acheteur ou
de
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A la Poste, c'est la notion d'économie circulaire qui est mise en avant. "En hausse également, les demandes dans le domaine de la mobilité
durable ou de la biodiversité", ajoute le directeur d'Orientation durable.
"De leur côté, les associations et ONG qui doivent faire face à leurs nouveaux besoins transversaux peinent à recruter des spécialistes",
poursuit Jean-Philippe Teboul. Ainsi, le reporting ou la mise en place d'indicateurs ne sont plus le seul apanage des entreprises privées. Les
subventions s'amenuisant, ces structures doivent aussi trouver des financements alternatifs, signer des accords de partenariat, inventer de
nouvelles stratégies pour fidéliser et renouveler les réseaux de bénévoles... Les titulaires de bac + 5 en finances, achats, ressources
humaines, informatique sont les bienvenus pour les aider à structurer leurs fonctions support.
"Nous avons mis en place des passerelles permettant des évolutions vers des postes plus opérationnels, en lien avec le terrain", indique
Jérôme Bouron, DRH du groupe SOS. Les associations et les ONG offrent également de nouvelles opportunités liées à leur champ
d'intervention: montée en puissance des normes environnementales oblige, les bailleurs sociaux ouvrent leurs portes aux ingénieurs
spécialistes de la rénovation énergétique des bâtiments. Pour négocier de nouveaux terrains sur des marchés fonciers tendus, ils s'entourent
aussi de juristes en droit immobilier et renforcent leurs bataillons de conseillers en éducation sociale et familiale pour accompagner les
locataires de plus en plus fragilisés par la crise.
Dans les ONG de solidarité internationale, les jobs d'assistants de programme constituent la porte d'entrée pour les jeunes diplômés. Depuis
le siège, ils gèrent les questions administratives et financières des missions à l'étranger. "Les grandes ONG recrutent moins qu'autrefois, aussi
mieux vaut postuler dans les associations de petite taille moins sollicitées et moins organisées", conseille Camille Darde.

- Mettre le cap sur l'international
Pour décrocher le Graal dans l'humanitaire, les cadres confirmés ont, quant à eux, intérêt à mettre le cap sur l'international. Sur le terrain,
associations et ONG sont prêtes à faire confiance aux managers du privé pour structurer leurs activités ou gérer leurs programmes. Grégoire
Heaulme, 38 ans, diplômé de l'Espeme, une école de commerce du groupe Edhec, en a fait l'expérience: "Après trois ans chez Décathlon où
je m'occupais de gestion financière, je souhaitais avoir des expériences plus riches sur le plan humain, et me sentir utile à la société",
raconte-t-il.
En 2002, il s'envole pour la Guinée où il aide un groupement de paysans à s'organiser. Fort de la réussite de ce projet, il occupe pendant cinq
ans le poste de directeur pour l'Asie de l'ONG Entrepreneurs du monde. Revenu en France en 2012 pour des raisons personnelles, le CV de ce
manager, fin connaisseur de la microfinance et des arcanes de la création d'entreprise, séduit l'Adie. L'association, qui aide les personnes
exclues du système bancaire à créer leur activité, l'embauche comme directeur marketing. "J'ai travaillé à l'amélioration de l'offre de
services : je me suis inspiré de mon expérience dans les pays en développement et l'ai adapté à la situation française", raconte Grégoire
Heaulme, désormais directeur pour l'Ile-de-France.
Cette confrontation à d'autres réalités est aussi valorisable pour les jeunes intéressés par l'entrepreneuriat social. "Avoir complété ses
connaissances théoriques par une immersion auprès de publics en difficulté permet d'appréhender le social business d'une manière plus
opérationnelle", estime Gilles Vermot-Desroches, directeur développement durable de Schneider Electric.
Pour diversifier les profils de leur équipe de direction - une majorité des postes sont pourvus par la promotion interne - associations et ONG
n'hésitent plus à faire les yeux doux aux transfuges du privé, dotés de méthodes de travail et d'expertise bienvenues. Directrice du pôle
Commerce et services du groupe SOS, Céline Peudenier, la trentaine, diplômée d'HEC, sait que son expérience chez Air France a contribué à
son embauche. Recrutée à la fin de ses études à la DRH de la compagnie aérienne, elle prend en charge un programme sur l'égalité des
chances, et se forme à la gestion de projets.
Nommée assistante de la directrice générale de la filiale Air France Cargo, spécialisée dans le transport de marchandises, elle participe à la
définition et à la mise en oeuvre de la stratégie. De quoi l'armer pour son poste actuel au groupe SOS, nécessitant de coordonner une
quinzaine d'entités (entreprises d'insertion, de commerce équitable, de services...). Gestion de budget, reporting, recrutement... "Rien de
bien différent du quotidien d'une entreprise classique, si ce n'est la finalité. Et ça, ça change tout, lance la jeune femme. Je veux démontrer
qu'il est possible de concilier engagement social, préoccupations environnementales et rentabilité économique."

- L'esprit entrepreneurial prisé des multinationales
Dans ces secteurs encore émergents, les francs-tireurs à l'esprit entrepreneurial ont eux aussi leur carte à jouer. "Pour nos activités de
logement abordable, nous recherchons des candidats prêts à partir à l'étranger, intéressés à la fois par une approche business et par la
dimension sociale. Il faut aussi avoir des connaissances sur le sujet, via une formation ou une première expérience opérationnelle, car
ce sont des projets complexes à monter", explique François Perrot.

Même exigence chez Schneider Electric, conquise par le parcours de défricheur d'Emmanuel Beau, 27ans, embauché en 2012. La carrière
dans le social business de ce diplômé d'un master en stratégies territoriales et urbaines de Sciences Po Paris a commencé au Sénégal en
2009. "En stage à la Sidi, un fonds d'investissement solidaire spécialisé dans l'appui aux institutions de microfinance, j'ai accompagné
un groupement de paysans dans la création et le financement d'installations de panneaux photovoltaïques."
Passionné par ce projet, Emmanuel tire trois mois plus tard toutes les sonnettes pour décrocher des subventions afin de poursuivre sa
mission sur place et financer son poste. En 2010, le fonds d'investissement solidaire lui propose de rentrer à Paris, en CDI cette fois, un poste
venant de se libérer. Pendant deux ans, il repère et évalue les institutions financières à vocation sociale... avant de mettre cette expertise
au service de Schneider Electric, son nouvel employeur.
"Chargé d'impact investing, j'analyse aujourd'hui les entreprises sociales au capital desquelles Schneider Electric souhaite entrer. Le groupe
est en train de se constituer un portefeuille. D'ici quelques années, ces participations seront revendues, en ayant permis entre-temps
d'améliorer le bienêtre des populations." Un nouveau défi pour Emmanuel.
• Orientation durable
Depuis 2004, ce cabinet de recrutement, spécialisé dans les métiers du développement durable, de la RSE et de l'économie sociale, met les
entreprises et les étudiants en relation pour l'offre et la recherche de stages.
• Ressources solidaires
Portail spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, ce site publie des offres d'emplois et de stages ainsi que des informations sur
l'actualité du secteur.
• Coordination Sud
Coordination des ONG de solidarité internationale de l'Hexagone, ce portail publie les offres d'emploi et de missions de ses membres en
France et à l'étranger. Sont également répertoriées les offres de stages et celles s'adressant aux volontaires ou aux bénévoles.
• Job for change
Dernier-né des sites français sur ce secteur, il recense les offres d'emploi et les missions proposées dans l'économie sociale et solidaire, les
ONG et associations mais aussi dans le domaine de l'innovation sociale ou de l'économie collaborative.
-

Pour faire connaître aux jeunes les opportunités et les moyens de " passer à l'action "dans le cadre de l'ESS, le portail Say Yess a
été lancé par un réseau de ces différents acteurs. http://www.say-yess.com/

http://www.lexpress.fr/emploi/business-et-sens/comment-decrocher-un-job-qui-a-du-sens_1603107.html#65XAKKCFXbsw8BHB.99

Dans l’économie sociale, n’est pas manageur qui veut
Le Monde.fr | 03.11.2014 | Par Margherita Nasi

C’est vendredi 31 octobre que s’est ouverte la 7e édition du mois de l’économie sociale et solidaire (ESS), dont la reconnaissance
institutionnelle a été actée cet été par la première loi-cadre relative à l’ESS et qui ouvre grand la porte aux entreprises qui veulent investir
le secteur.
Mais le management devra-t-il s’adapter ? "La finalité n’est pas la même, mais en termes de gestion, ce n’est pas si différent : Médecins sans
frontières comme Schneider Electric, ce sont de grosses boîtes. Il s’agit toujours de respecter des processus, de faire évoluer les salariés ",
témoigne Chrystelle Maron qui a relevé le défi. Après vingt ans chez Schneider Electric, la voilà administratrice pour Médecins sans
frontières. Un nouveau poste qu’elle adopte avec " enthousiasme et confiance".

Ce discours qui relève aujourd’hui de l’évidence,

mais qui n’était pas si banal il y a quelques années.
Lorsque Hervé Garrault cofonde l’Adéma (Association pour le développement du management associatif) en 2003, les organisations
solidaires ne se sont pas encore professionnalisées, le management en est à ses premiers pas. « Les organisations se sont progressivement
rendu compte de la nécessité de s’appuyer sur des cadres compétents pour assumer leurs responsabilités », se souvient-il.
Contraintes budgétaires, gestion professionnelle de la collecte de fonds, contrôles imposés sur les organismes qui font appel à la générosité
du public… autant de problématiques nécessitant un personnel qualifié.

Méfiance
Toutefois, "certaines ONG se méfient des cadres issus du privé. Nous sommes attentifs à la capacité d’absorption et d’immersion de la
personne ", remarque Hervé Dubois, président de l’Institut de coopération internationale et administrateur chez Handicap international.
Car travailler dans un environnement solidaire requiert une souplesse majeure, une capacité à encaisser un point de vue différent que celui
de la rentabilité de l’entreprise. « L’entreprise adapte sa stratégie à son modèle économique. Si j’ai un produit que je ne vends pas, j’arrête
de le vendre. C’est tout l’inverse dans une association. Si je n’arrive pas à financer un projet, je ne vais pas pour autant l’arrêter
s’il correspond à un besoin crucial pour une frange de la société », résume Hervé Garrault.
Le management doit tenir compte des spécificités de l’organisme solidaire. Les outils peuvent être les mêmes, " mais la mise en perspective
est différente, affirme Nathalie Raulet-Croset, responsable du master management des associations à l’IAE de Paris. Désireux de travailler
sur des projets associatifs, ou simplement en quête de sens, les cadres qui passent du monde de l’entreprise au secteur solidaire se heurtent
aux difficultés spécifiques au secteur ".
Le passage peut se révéler déstabilisant : si les personnes déjà impliquées à titre de bénévoles ne sont pas dupes, beaucoup se font une idée
fausse du milieu. "Le secteur associatif, ce n’est pas l’amicale des boulistes, ce n’est pas le petit frère des pauvres, ce n’est pas le monde de
l’amateurisme ni celui des Bisounours. Avec plus de deux millions de salariés, c’est une vraie activité économique ", rappelle M. Garrault.

A priori
Malgré les besoins liés à la professionnalisation du secteur solidaire, s’y frayer un chemin n’est pas toujours simple. Après quinze ans en tant
que consultante en veille stratégique et intelligence économique, Nathalie David négocie une rupture conventionnelle avec sa société pour
pouvoir travailler dans l’humanitaire, et réaliser, à 40 ans, ce qui lui tient vraiment à cœur.
Pendant un an, elle assiste à des conférences sur le sujet. Sûre de son choix, elle suit une formation et enchaîne avec six mois de stage pour
Action contre la faim à Madagascar. Elle rentre en mai, plus convaincue que jamais. Mais la recherche d’emploi est difficile :
" Un recruteur doit être efficace, il a des postes spécifiques à pourvoir et ne peut que chercher parmi la pile de CV les plus ressemblants à
la description des tâches. Ce n’est pas forcément facile d’être une force de proposition sur un profil atypique. "

Si les acteurs privés peuvent avoir des a-priori sur le secteur solidaire, l’inverse est également vrai. " On craint que les personnes issues de
l’entreprise ne comprennent pas les particularités liées au management d’une association ", détaille Hervé Garrault. Le problème est aussi
financier : une association gère des ressources rares, la formation en général, la formation au management en particulier, ne vient pas
en premier.
Loués pour leur regard frais, leur expertise sur des pratiques complémentaires, les cadres venant du privé peuvent alors se retrouver sur
le bord de la route. Nathalie David continue ses recherches de mission et va suivre une deuxième formation pour acquérir davantage de
technique : " Les humanitaires qui veulent revenir dans le secteur privé font face au même problème ! Tout le monde est d’accord pour dire
haut et fort qu’il faut que cela change, mais si on ne remet pas en question les process, ce sera difficile. Le management a un rôle à jouer
dans l’organisation d’un espace pour le recrutement de profils différents."

http://abonnes.lemonde.fr/emploi/article/2014/11/03/dans-l-economie-sociale-n-est-pas-manageur-qui-veut_4517096_1698637.html

Les six meilleurs Mooc sur l'entrepreneuriat social
par Floriane Salgues - L'entreprise/lExpress du 16/10/2014

Avoir l'idée d'une initiative à impact social, c'est bien. Découvrir comment la mettre en oeuvre, c'est mieux.
Voici comment devenir le parfait entrepreneur social en quelques clics.

La tendance "Mooc" gagne la France. Le principe de ces Massive Open Online Courses séduit principalement par sa simplicité : en un clic,
l'inscription à la formation choisie par l'internaute est effective et gratuite. S'ouvrent des sessions de cours composées, essentiellement, de
vidéos, à l'issue desquelles des QCM évaluent les connaissances acquises. De deux à six heures de travail hebdomadaire, en moyenne,
suffisent

à

l'apprentissage. Les
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orientés
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business,
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comptent

encore
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Voici une sélection de cinq pépites, en français et en anglais, à destination des entrepreneurs sociaux en herbe.

1. Se transformer en "changemaker"
"Une belle opportunité pour des cadres en reconversion et des jeunes en quête de sens au travail!" C'est en ces termes que Thierry Sibieude,
professeur de l'Essec, titulaire de la chaire Entrepreneuriat Social, évoque "L'entrepreneuriat qui change le monde", le nouveau MOOC de
l'ESSEC Business School. Ouvert aux inscriptions, ce MOOC sera diffusé sur la plateforme de France Université Numérique (FUN) à partir du
10 novembre pendant quatre semaines. Ce Mooc aide à réfléchir aux besoins sociaux et environnementaux non satisfaits sur les territoires;
montre quelles peuvent être les modèles économiques des entreprises sociales ; donne des outils pour se lancer ; et partage des
témoignages. Partenaires du MOOC, MakeSense et Ashoka proposent de contribuer à la résolution de défis et mettent à disposition les outils
pour devenir des "changemakers". Inscriptions sur France université numérique.

2. Former aux nouveaux modèles économiques
Concilier performance économique et impact social ou environnemental : telle est la philosophie de "New models of business in society",
proposé par l'Université de Virginie, aux Etats-Unis. Responsabilité sociale de l'entreprise, philanthropie, développement durable... ce Mooc
ambitionne de former des entrepreneurs acteurs d'un monde meilleur. Chaque semaine, cinq à dix vidéos, un QCM, ainsi que des conseils de
lecture, sont mis à disposition, à raison de deux à trois heures de travail par semaine. 28 vidéos disponibles. Certificat de réussite délivré
par Coursera.

3. Comment changer le monde
Un ambitieux programme que ce Mooc intitulé "How to change the world", afin d'impulser un changement positif dans la société. Le cours
reprend les grands enseignements du Sommet pour le bien social de l'ONU. Il se déroule sur six semaines, structurées autour de trois
questions : Que savons-nous?, Pourquoi nous devons nous en préoccuper? et Que pouvons-nous faire? Il requiert de trois à cinq heures de
travail par semaine.
Certificat de réussite délivré par Coursera.

4. Financer son projet solidaire
Destiné aux étudiants et aux acteurs de changement désireux de mener des projets à vocation humanitaire, solidaire ou de développement
durable, le Mooc "Comment financer son projet solidaire" a été conçu par Les Trophées solidaires, concours lancé par les acteurs de
l'enseignement supérieur et de la solidarité. Au programme : découvrir, étape par étape, comment réunir les fonds nécessaires à une action
humanitaire, à travers l'expérience d'étudiants bénévoles et de professionnels. Autofinancement, crowdfunding, subventions publiques...
font partie des incontournables de ces trois semaines de cours en ligne composés de vidéos explicatives, d'exercices interactifs et de sessions

d'échange en direct. Une heure trente de travail hebdomadaire. Obtention d'un certificat de réussite, via l'offre Premium d'OpenClassrooms
(6,99€ par mois).

5. Devenir entrepreneur du changement
Former les entrepreneurs du changement : voici le programme du Mooc initié par les organisateurs de Ticket for Change, voyage-éveil à
l'entrepreneuriat social, en partenariat avec HEC Paris. Contenu pédagogique, interventions inspirantes des pionniers du changement,
développement personnel... Objectif : outiller les participants pour passer de l'envie à l'idée... et de l'idée à l'action.
En ligne en janvier 2015 (en cours de création). En bonus : des événements physiques afin de favoriser l'interaction entre les futurs
apprenants.

6. Micro-finance et business social
Qu'est-ce qu'un social business ? Quelles sont les erreurs à éviter pour mener à bien un projet d'entrepreneuriat social ? Le Mooc
"Microfinancing and social business" de l'université de Salford, à Manchester, se propose d'y répondre. Initiatique, ce cours se compose de
quatre vidéos, ainsi que des pistes de réflexion, dans la langue de Shakespeare, regroupées sur le blog de la Business School.

http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/etapes-creation/les-cinq-meilleurs-mooc-entrepreneuriat-social_1612313.html#v4tjXfKVu63VAEQY.99

Impact2, le " Davos " de l’Entrepreneuriat social
Valerie Talmon | Les Echos du 19/05/2014

- shutterstock.com

Nicolas Hazard

Le 21 mai s’ouvrira à Paris Impact 2 Forum, une rencontre internationale dédiée à l’entrepreneuriat social.
Rencontre avec Nicolas Hazard, président du Comptoir de l’Innovation. Son but ? Faire passer les entrepreneurs sociaux à la
vitesse supérieure.
Si vous êtes de ceux qui pensent que l’entrepreneuriat social se cantonne à des structures associatives, à une alternative bobo pour
entrepreneurs en quête de sens, passer quelques minutes avec Nicolas Hazard pourrait bien vous faire radicalement changer de
posture. Le jeune président du Comptoir de l’Innovation met en effet son énergie et ses compétences (études européennes en
sciences politiques et en économie à Sciences Po Paris et à HEC, conseiller à Bruxelles, auprès de Romano Prodi, etc.) au service de
l’entrepreneuriat social. Président du Comptoir de l’innovation, il est un des organisateurs d’Impact2 Forum, qui se tiendra à Paris

le 21 mai.
Vous avez fondé en 2010 le Comptoir de l’Innovation, une SAS agréée entreprise solidaire. Quel est l’objectif de cette
structure ?
Nicolas Hazard : C’est à la fois un fonds d’investissement et un réseau d’incubateurs, tous deux dédiés à l’entrepreneuriat social.
Le fonds investit dans des entreprises sociales mixant rentabilité économique et rentabilité sociale. Il s’adresse donc aux entreprises
ayant un impact social, réglant un problème de société. Cela peut concerner de nouvelles technologies à destination de personnes
handicapées, le commerce équitable, l’insertion, etc. Ces entreprises ne trouvent pas suffisamment de financement, car les
banquiers sont encore frileux face à ce type de projet. Depuis 3 ans, avec la crise financière et la défiance des épargnants envers
des
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Le fonds d’investissement a mobilisé 20 millions d’euros, provenant de banques et de compagnies d’assurance. A ce jour, 5
millions d’euros ont été investis dans une dizaine d’entreprises. Le Comptoir de l’Innovation a mis en place une méthodologie
rassemblant 600 critères, à la fois financiers et extra-financiers. Au minimum, le fonds investit 500.000 euros dans chaque
entreprise, non pas en phase d’amorçage mais au stade du capital-développement, pour des durées de 5 à 7 ans. L’enjeu est de
faire grandir les entreprises et leur modèle économie innovant. En clair, faire émerger de vraies belles entreprises sociales et sortir
de l’idée reçue selon laquelle l’ESS est constituée uniquement de toutes petites entreprises.

Des exemples d’entreprises soutenues par le fonds de Comptoir de l’Innovation
-Phitech, une PME lorraine ayant conçu des balises pour malvoyants. Cette entreprise travaille notamment avec Alstom afin de
rendre accessible les transports, les équipements, etc.
-Bretagne Ateliers, une entreprise de réinsertion travaillant pour le secteur de l’automobile
-Vitamine T, structures d’insertion par l’activité économique. (2000 salariés, recyclage d’appareils électriques et électroniques,
avec 500 personnes en insertion dans le Nord de la France.)
-Ethiquable (commerce équitable)

Qu’en est-il du volet incubateur du Comptoir de l’Innovation ?
Le Comptoir de l’innovation a mis en place 4 incubateurs (deux à Paris, un à Bobigny, et un en Tunisie) visant à accompagner les
entreprises sociales en mettant à leur dispositions des locaux, des outils, des formations et du coaching pendant un an.
En septembre, nous allons ouvrir deux nouveaux incubateurs, à Hong-Kong et à San Francisco. L’idée et ici de construire un " hub "
afin que nos entreprises puissent partir à la conquête de nouveaux marchés.

Notre objectif est de professionnaliser

l’entrepreneuriat social, de changer d’échelle, en mutualisant par exemple les coûts de développement, en attirant des profils et
des compétences nouvelles.

Vous co-organisez le 21 mai à Paris Impact2 Forum. Quel est le but de cet événement ?
Impact se veut un Davos de l’Entrepreneuriat Social. Seront rassemblés plus de 1.000 participants issus de 50 pays. Comment
faire grandir les entreprises de l’Economie Sociale et solidaire ? Comment les entreprises traditionnelles peuvent-elles s’inspirer de
ces nouveaux modèles ? Autant de questions qui y seront abordées. Parmi les participants, Mohammad Yunus, Valérie Fourneyron,
Franck

Riboud

(Danone),

Anne

Hidalgo,

des

dirigeants

de
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américains,
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Les éditions précédentes ont permis à des entreprises participantes de trouver des financements, et mettre en place des
collaborations avec des groupes. Durant cette journée, des groupes de travail plancheront sur des thématiques très concrètes : eau,
régulation internationale de l’ESS, lutte conte le chômage. Ces groupes de travail donneront lieu à des restitutions de bonnes
pratiques qui seront mises en œuvre dans les entreprises.

Plus globalement, que manque-t-il aujourd’hui à l’entrepreneuriat social pour passer à la vitesse supérieure ?
Tout se joue au niveau des banques, avec les produits qu’elles proposent. Si elles proposaient de vrais placements ciblés ESS, qui
ne soient pas du greenwashing, les entreprises innovantes du secteur pourraient vraiment changer d’échelle. En parallèle,
il convient de soutenir les réseaux d’accompagnement, qui sont sur le terrain, au contact des (futurs) entrepreneurs.

http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/impact2-le-davos-de-l-entrepreneuriat-social-63829.php?bDIFSHO6sg5Z7Bu6.99

Réseaux: l'économie sociale tisse sa toile
L'Express/L'expansion - par Géraldine Meignan, publié le 03/03/2014

Les acteurs de l'économie solidaire ont lancé leurs réseaux, clubs et think tanks pour sortir de l'isolement et
partager leur savoir-faire. Un essaimage réussi.

Jérôme Chatin/L'Expansion

Une réunion du Mouves, à Strasbourg. Venus d'horizons divers, ces chefs d'entreprise mettent leurs expériences en commun. ©

Janvier 2014. Le long du canal Saint-Martin, à Paris, une cinquantaine d'entrepreneurs ont bravé le froid pour s'engouffrer
dans une impasse menant au Comptoir général, bar militant et défricheur du quai de Jemmapes. Le lieu, aux allures de
paillote africaine, est plus connu pour ses mojitos et ses assiettes de tilapia frit que pour ses réunions de networking.
Mais qu'importe ! Entre un atelier de speed dating et un after work sur le crowdfunding, ils sont une cinquantaine à se
retrouver autour d'un café, à l'invitation de Jacques Dasnoy, délégué général du Mouvement des entrepreneurs sociaux
(http://mouves.org/).
Cet ancien consultant en responsabilité sociétale veut les convaincre d'assister au grand raout européen des entrepreneurs
sociaux, qui se tient dans quelques jours à Strasbourg. Une occasion unique de rencontrer des investisseurs, des politiques,
des universitaires, et de gonfler instantanément leurs carnets d'adresses.
Quelques semaines plus tôt, alors qu'à l'Assemblée nationale les députés votaient en première lecture le projet de loi de
Benoît Hamon sur l'économie sociale et solidaire (ESS), des décideurs du monde coopératif, associatif et mutualiste, venus de
toute la planète, se retrouvaient dans les salons de l'hôtel Majestic, à Chamonix, pour assister aux Rencontres du Mont-Blanc
(RMB), sorte de Davos de l'ESS, qui se tient tous les deux ans.
C'est au cours d'un déjeuner avec des patrons du monde mutualiste et associatif que Thierry Jeantet a eu en 2004 l'idée
d'organiser ce rendez-vous devenu incontournable. De Chamonix à Strasbourg, l'idée est la même : partager les expériences
et développer ce que les Canadiens francophones appellent le "réseautage d'affaires".
Jean-Philippe Poulnot, administrateur de la Scop Chèque Déjeuner, est bien placé pour le savoir. La dernière édition des RMB
lui a donné l'occasion de rencontrer le patron d'une fédération mexicaine de coopératives agricoles : "Je l'ai croisé dans une
réunion, nous avons échangé nos cartes et, en avril, nous devrions nouer un partenariat."

- Une communication affinée au fil des mois
Longtemps, l'économie sociale et solidaire a été considérée comme une activité de "seconde zone", cantonnée à l'insertion et
à la microéconomie locale. L'ESS concerne aujourd'hui 2,33 millions de salariés en France et pèse, à elle seule, 13,8 % de
l'emploi privé. Oubliée, l'époque où les trois familles historiques - mutuelles, coopératives et associations - ne se parlaient
pas. Terminé, le temps où l'ESS était un assemblage d'acteurs éclectiques n'ayant en commun que des valeurs partagées.
Non seulement les fondations et les entrepreneurs sociaux ont rejoint le mouvement, mais tout ce petit monde s'est
désormais organisé en réseaux.
Philippe Vasseur préside le réseau Alliances et le World Forum de Lille. Il est catégorique : "On ne bâtit pas des réseaux sur
un coup de pub. Je crois à leur force à condition qu'ils soient organisés par affinités." C'est le sens du club des Entrepreneurs
de la troisième révolution industrielle du Nord-Pas-de-Calais.
Créé en 2010, le Mouvement des entrepreneurs sociaux avait une feuille de route précise : rompre l'isolement de
l'entrepreneur social. "Pour nous, c'est précieux. En discutant avec d'autres entrepreneurs sociaux, nous avons, au fil des
mois, affiné notre stratégie de communication et notre politique de marque. Le Mouves a aussi un rôle d'apporteur d'affaires,
puisque quelques adhérents figurent désormais parmi nos clients", se félicite Mathieu Alesi, directeur adjoint de Puerto
Cacao, une chocolaterie bio et équitable employant des personnes en insertion.
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Le Centre des jeunes, des dirigeants, des acteurs de l'économie sociale (CJDES.org) a désormais son "slow-apéro" à
la Bellevilloise, dans le XXe arrondissement de Paris. Moins pratique mais plus militant, le laboratoire de l'ESS s'affiche
comme un think tank, que préside Claude Alphandéry. Cela fait plus de vingt ans que cet ancien banquier milite pour faire
émerger cette "autre économie" : "Il y a encore tant de besoins qui ne sont satisfaits ni par l'Etat ni par le marché.
Il faut aller plus loin. L'économie sociale et solidaire n'est pas encore une force de transformation."
C'est une des missions du Ceges (www.ceges.org), l'organisation professionnelle qui fédère les entreprises, les employeurs et
les organisations de l'ESS. Une mission parfois difficile, tant les protagonistes peuvent, sur le terrain, se retrouver en
concurrence. Quoi de commun entre une mutuelle, une entreprise d'insertion et une fondation ? "Dès qu'un sujet important
émerge, on voit bien que se mêlent parfois des intérêts contraires", glisse Claude Alphandéry.
En attendant, les grands-messes se multiplient, de Convergences au LH Forum lancé par Jacques Attali. Au moins chacun
est-il assuré d'y croiser le gratin de l'ESS !

Les cercles les plus dynamiques
Les militants
Le labo de l'ESS
Think tank présidé par Claude Alphandéry qui veut faire de l'économie solidaire un levier pour transformer l'économie.
Les rencontres du Mont-Blanc
Elles se tiennent tous les deux ans à Chamonix.
Les fédérateurs
Le World Forum de Lille
Organisé chaque année par le réseau Alliances du Nord-Pas-de-Calais.
Le CEGES
Le Conseil des entreprises, employeurs et groupements de l'ESS milite pour l'"économie démocratique".
Convergences
Un lieu de réflexion qui mobilise des acteurs publics, privés et solidaires dans la lutte contre la pauvreté.
Le LH Forum
Une plate-forme de discussion destinée à favoriser le développement d'une économie positive.
Les pragmatiques
Le Mouves
Rassemble une fois tous les deux mois des entrepreneurs sociaux.
Le CJDES
Organise des rencontres entre dirigeants et cadres de l'économie sociale.
Ashoka
Centre dédié à la cocréation entre sociétés, entrepreneurs sociaux et pouvoirs publics.

http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/reseaux-l-economie-sociale-tisse-sa-toile_1496134.html#eb3hwTQeOIOpXep0.99
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1. Création d'entreprise: à chaque entrepreneur son réseau
Charlotte de Saintignon, L'Entreprise/L'Express - publié le 08/10/2014
Femme, jeune de moins de 30 ans, créateur de start-up... Selon votre profil, lorsque vous créez votre entreprise, il
peut être judicieux de recourir à des réseaux spécifiques.

De la même manière, ceux qui souhaitent se lancer dans le domaine de l'économie sociale et solidaire peuvent se tourner
vers l'Agence de valorisation des initiatives socio-économiques (Avise). A travers son dispositif Transfert de savoir-faire (TSF),
"un porteur de projet avec une problématique ou un besoin spécifique acquiert pendant un à trois jours un savoir-faire
particulier grâce à un dirigeant d'entreprise sociale en activité", explique Alexandra Morais, au sein de l'Avise.
Localement, les porteurs de projet peuvent aussi contacter les plates-formes propres à chaque région, département ou ville
pour s'intégrer dans le tissu économique local et accéder à des informations utiles.

2. Création d'entreprise
Les aides sont nombreuses, il ne faut négliger aucune piste
Les Echos du 07/10/2014

Innov'ess : jusqu'à 500.000 euros
La Sifa (Société d'investissement France Active) soutient le développement de projets d'entreprises solidaires
(structure d'insertion, coopérative, association, etc.) socialement innovants, c'est-à-dire "apportant une réponse
nouvelle et ingénieuse aux besoins sociaux contemporains " à travers, notamment, des fonds sur 3 à 7 ans.
L'apport peut prendre différentes formes : obligations ou obligations convertibles, titres participatifs, entrée au
capital, éventuellement complété par un compte courant d'associé.

http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0203819106007-les-aides-sont-nombreuses-il-ne-faut-negliger-aucune-piste1050603.php?JUtJXcMTEHLrx8fk.99

