
Economie sociale et
entrepreneuriat social :

Convergences et divergences

I) Intervention de Hugues SIBILLE, Vice-président du Crédit
Coopératif, Ancien délégué interministériel à l’économie sociale
et Président de l’Avise

Je suis très heureux d’avoir été invité par le CIRIEC, aux côtés duquel Jean-
François Draperi et moi-même cheminons depuis plusieurs décennies. Lorsque Marcel
Caballero m’a proposé de participer au débat, je lui ai du reste dit que celui-ci ne serait pas
un pugilat. Je ne pense pas non plus que Jean-François soit venu dans cette optique.
Nous avons des positions parfois divergentes, mais elles ne m’empêchent pas de penser
que La République coopérative est un ouvrage remarquable. Mes divergences avec Jean-
François sont probablement liées à nos activités. Je suis un homme d’entreprise et lui est
chercheur.

Je suis un homme issu de l’économie sociale. J’ai commencé ma carrière dans une
coopérative, j’ai dirigé une coopérative pendant 18 ans et je termine ma vie professionnelle
au Crédit Coopératif. J’ai donc passé toute mon existence professionnelle au sein des
sociétés de personne, et je crois toujours dans la « République coopérative ». Cependant,
le monde évolue, et je m’intéresse à ses changements.

 A titre liminaire, je voudrais souligner que, dans l’expression « entreprise sociale », le
mot « entreprise » est important. A mon sens, l’économie sociale a abandonné le champ
de l’entrepreneuriat pendant longtemps, ce qui a laissé les mains libres aux sociétés de
capitaux. C’est, ce me semble, la raison majeure des difficultés actuelles de la gauche face
à l’entrepreneuriat social. Quant à moi, je suis intéressé par une vision progressiste de
l’entreprise, d’où mon intérêt pour l’entrepreneuriat social.

1) Définitions et courants de pensée
Il me semble important de s’appuyer sur des définitions pour déterminer les

convergences et les divergences entre l’économie sociale et l’entrepreneuriat social.
Selon moi, il convient d’abord de reprendre la distinction entre l’économie de marché et
l’économie capitaliste établie par Fernand Braudel. Je pense que l’économie sociale se
situe dans l’économie de marché. Elle est une économie marchande non lucrative.

L’économie sociale telle que la France l’a produite sur le plan sociétal et politique
(rappelons que Michel Rocard a créé en 1982 la délégation interministérielle de l’économie



sociale), qui fédère associations, coopératives et mutuelles, n’est pas une notion partagée
au niveau international, bien qu’elle gagne du terrain. En revanche, l’économie coopérative
existe à l’échelle mondiale via l’Alliance coopérative internationale, et l’entrepreneuriat
social s’est imposé d’emblée comme un concept international. Il faut cependant y regarder
de plus près, car trois courants traversent le champ de l’entrepreneuriat social au plan
international. :

 Le courant américain regroupe lui-même plusieurs mouvements. Nous y trouvons ainsi
des organisations non lucratives qui créent des structures marchandes afin de générer
des revenus pour l’activité non lucrative. Pour vous faire bien comprendre ce que
signifieraient ces pratiques à l’échelle française, il s’agit d’associations de loi 1901
créant des filiales commerciales pour obtenir des ressources. Le courant auquel Jean-
François Draperi a fait référence est celui de l’innovation sociale liée à la philanthropie,
né il y a une vingtaine d’années. Les bienfaiteurs qui le portent ne se contentent pas de
donner de l’argent, car ils attendent des retours sur investissement.

 Le deuxième courant est issu des pays du Sud. Il est incarné par Muhammad Yunus et
ses apports en matière de social business. Grâce au micro-crédit, il s’agit d’apporter
des solutions aux personnes pauvres qui vivent avec moins de 2 dollars par jour, c'est-
à-dire de leur proposer des services de base tels que l’alimentation, l’eau potable, la
santé et l’éducation. Ce système repose pour partie sur des partenariats avec des
grandes entreprises et des banques. Il se rapproche du modèle coopératif, dans la
mesure où les excédents sont réinvestis dans les structures. Nous pourrons revenir
sur ce point lors du débat. Selon moi, Jean-François Draperi écarte un peu vite la
question du micro-crédit censé remédier à la pauvreté de quatre milliards d’êtres
humains. D’une part, le micro-crédit a évidemment des inconvénients. Mais d’autre
part, le Bangladesh ne dispose absolument pas d’un système de solidarité étatique
analogue à celui de la France.

 Le troisième courant est celui de l’entrepreneuriat social européen. C’est celui auquel
je me réfère lorsque j’évoque les relations entre l’économie sociale et l’entrepreneuriat
social. J’estime par exemple que les coopératives sociales italiennes relèvent de
l’entrepreneuriat social. Le réseau de recherche européen sur l'entrepreneuriat social,
l'EMES (Emergence of Social Enterprises), a établi un faisceau critères de
reconnaissance d’une entreprise sociale.

S'agissant de l’économie sociale, j’en connais la définition historique. Il s’agit des
activités de production de biens et de services assurées par des coopératives, des
mutuelles ou des associations, c'est-à-dire des groupements de personne qui,
conformément aux statuts qui les régissent, appliquent une lucrativité limitée et le principe
démocratique « une personne-une voix ».

Cette définition simplifiée est utilisée dans le récent rapport du Conseil Economique et
Social. Elle est cependant en train de s’élargir. C’est ce dont témoigne l’actuel débat sur le
projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire. A la définition simple que je viens
d’énoncer, le CEGES (Conseil des Entreprises, Employeurs et Groupements de
l'Economie Sociale) propose ainsi d’ajouter les fondations, les institutions paritaires et les
sociétés commerciales qui inscrivent dans leurs statuts les principes suivants : solidarité
entre les personnes ; gouvernance démocratique ; partage équitable des richesses ;
propriété indivisible et impartageable ; ancrage territorial ; réponse aux besoins
fondamentaux. Ces élargissements pourraient entraîner certaines dérives, et je me félicite
que Jean-François Draperi et d’autres personnes se montrent vigilants.

S'agissant de l’entrepreneuriat social, nous pouvons retenir la définition du Mouves,
selon laquelle « Les entreprises sociales sont des entreprises à finalité sociale, sociétale
ou environnementale, et à lucrativité limitée. Elles cherchent à associer leurs parties
prenantes à leur gouvernance ». Le Mouves ou l’EMES ne livrent pas de définition
statutaire de l’entrepreneuriat social mais un faisceau d’indices, c'est-à-dire un certain
nombre de critères caractéristiques :



 un projet entrepreneurial de marché viable, c'est-à-dire la vente de biens et ou/de
services ;

 une finalité sociale, sociétale ou environnementale ;

 une lucrativité nulle ou limitée ;

 des excédents réinvestis ;

 un encadrement des rémunérations et des fonds propres ;

 un processus de décision qui ne repose pas sur la propriété du capital ;

 une gouvernance démocratique ou participative.

En ce qui concerne ce dernier critère, nous constatons que l’entrepreneuriat social
introduit une notion participative quand l’économie sociale se réfère à une dimension
démocratique. La nuance n’est pas mineure.

2) Convergences et divergences entre l’économie sociale et l’entrepreneuriat
social
Selon que nous nous attachons à telle ou telle définition, les divergences et les

convergences entre l’économie sociale et l’entrepreneuriat social sont plus ou moins
marquées. Néanmoins, il doit être très clair pour tous que Danone et Vinci ne sont pas des
entreprises sociales.

Par ailleurs, je constate qu’une grande partie des structures françaises et européennes
qui se revendiquent de l’entrepreneuriat social utilise les statuts de l’économie sociale.
C’est ainsi le cas de 80 % à 90 % des 300 adhérents du Mouves. Cependant, je rejoins
Jean-François Draperi sur un point, à savoir qu’entrepreneuriat social et économie sociale
ne sont pas synonymes.

S'agissant des statuts, des lois spécifiques encadrent l’économie sociale, par exemple
la loi de 1901 sur les associations ou la loi de 1947 sur les coopératives, tandis que
l’entrepreneuriat social peut prendre la forme de sociétés commerciales et ne s’appuie pas
sur une loi spécifique.

Les finalités de l’économie sociale et de l’entrepreneuriat social, ainsi que leurs règles
de propriété et de gouvernance, comportent donc des différences. L’entrepreneuriat social
repose sur une finalité sociale, sociétale ou environnementale inscrite dans ses statuts. Je
ne pense pas, comme Jean-François Draperi, que l’Etat ait le monopole de l’intérêt
général. Je crois qu’il en est le garant. Des entreprises relevant de l’économie sociale et
des entreprises sociales peuvent donc également servir l’intérêt général. Il s’agit du reste
de l’un des enjeux de nos sociétés.

En ce qui concerne les règles de propriété et de gouvernance, l’économie sociale
applique le principe « une personne-une voix », ce qui est moins le cas de l’entrepreneuriat
social. Par ailleurs, la loi établit plus clairement le partage des richesses en ce qui
concerne l’économie sociale.

Pour résumer, les divergences qui marquent l’économie sociale et l’entrepreneuriat
social en droit, c'est-à-dire celles qui renvoient à des finalités et des modes d’organisation
différents, sont réelles. Il me semble toutefois qu’elles s’atténuent.

Il faut replacer les convergences et les divergences dans l’ensemble constitué par les
valeurs, les statuts et les pratiques. Le « langage de la preuve » exigé par l’entrepreneuriat
social sème la discorde. Pourtant, il me semble concerner tant l’entrepreneuriat social que
l’économie sociale, car il s’agit de démontrer que les principes, les statuts et la pratique
des structures sont en phase, sont alignés.

L’économie sociale reproche à l’entrepreneuriat social de négliger les statuts afin
d’échapper à la propriété collective et à la gouvernance démocratique, et l’entrepreneuriat
social accuse l’économie sociale de se draper dans ses statuts pour ne pas rendre compte



de ses pratiques. C’est à mon sens un conflit absurde, qui doit être dépassé au profit d’un
dialogue fructueux entre l’économie sociale et l’entrepreneuriat social. Il est faux d’affirmer
que les statuts n’ont pas d’importance. A contrario, prétendre que les statuts créent la vertu
est une erreur. L’actuel débat sur les coopératives agricoles montre que les statuts ne
garantissent pas contre les difficultés et le non-respect des valeurs. Pour autant, ces
dérives ne remettent pas en question le bien-fondé de la République coopérative.

3) Réhabiliter l’entrepreneuriat social dans le champ de l’économie sociale
Pour terminer, je souhaite expliciter les raisons pour lesquelles j’ai soutenu

l’émergence de l’entrepreneuriat social. Je tiens toutefois à rappeler que je n’ai pas de
certitudes, et que Jean-François Draperi contribue à certaines de mes remises en
question.

Lorsque j’ai organisé, en tant que délégué interministériel à l’économie sociale, les
consultations régionales de l’économie sociale avec mon ami Marcel Hipszman, ici
présent, nous avons dû déterminer le périmètre de notre action. Les représentants de
l’économie sociale souhaitaient la limiter à l’économie sociale, ce que les représentants de
l’économie solidaire estimaient scandaleux. J’ai donc décidé de lancer les « consultations
régionales de l’économie sociale et solidaire » pour la raison énoncée par Jean-François
Draperi précédemment, à savoir la communauté de racines des deux champs. Les
critiques furent nombreuses. Il me semble pourtant que l’économie sociale et l’économie
solidaire s’enrichissent mutuellement, malgré des divergences persistantes.

De la même manière, je tiens à réhabiliter l’entrepreneuriat dans le champ de
l’économie sociale, y compris dans la dimension qui vante la « personne entreprenante »
qui parle de l’entrepreneuriat. J’ai vu des amphithéâtres remplis de jeunes lorsque le
thème des entrepreneurs qui entreprennent, créent, développent, était évoqué, alors que
les réunions consacrées à l’économie sociale dans un sens macro économique, n’attiraient
personne. L’économie sociale doit donc revendiquer le terme d’entrepreneur social. Je
crois que nous avons plutôt réussi à diffuser nos idées, car nous participons au Salon des
entrepreneurs, et attirons des centaines de personnes. Autre exemple, les Etats Généraux
de l’Entrepreneuriat organisés par le Gouvernement commencent à évoquer ces sujets.

D’autre part, si le secteur associatif français a déjà accompli une mutation, à savoir
qu’il est devenu managérial et gestionnaire, doit muter une deuxième fois, afin de s’orienter
plus clairement vers l’entreprise associative – je considère qu’ « entreprise associative »
est synonyme d’ « entreprise sociale ». J’entends les inquiétudes quant au
désengagement de l’Etat –  je précise que je suis favorable à ce que la puissance publique
demeure engagée le plus possible – et je constate ce qu’il se passe dans des domaines
tels que l’aide à domicile. Néanmoins, à défaut d’évoluer, le secteur associatif se
retrouvera confronté à de grandes difficultés. Il me paraît préférable de conduire le
changement en étant lucide et conscient, et en conservant des valeurs, par exemple le fait
que les citoyens soient engagés dans les projets.

Refuser d’aller vers l’entreprise associative relèverait du monolithisme. Les ressources
des conseils généraux diminuent. Comment réagiront les associations lorsqu’elles ne
toucheront plus de subventions ? Se résigneront-elles à tout simplement disparaître ? Je
juge plus constructif qu’elles deviennent des entreprises sociales, assument ce statut,
restent fidèles à leurs valeurs, et se posent les bonnes questions : comment travailler avec
la population ? Comment adopter une démarche entrepreneuriale et chercher de l’argent
autrement qu’au conseil général ?

Enfin, mon soutien à l’entrepreneuriat social répond à des raisons plus stratégiques.
En 2010, l’ADDES (Association pour le Développement des Données sur l'Économie
Sociale) a tenu un colloque sur le thème : « Les frontières de l'Économie Sociale se sont-
elles déplacées ? ». Frédéric Tiberghien s’est à cette occasion interrogé en ces termes :
« L’économie sociale utilise-t-elle ses frontières pour se protéger et s’isoler ou pour
coopérer avec ses voisins et ceux avec lesquels elle présente des convergences ou des



intérêts partagés ? » Je pense que nous avons plus intérêt à échanger avec les
entrepreneurs sociaux que de les renvoyer vers le capitalisme et le MEDEF. Ce choix
tactique, qui suppose des compromis, peut certes être discuté.

En conclusion, je voudrais dire que j’avais une vision assez proche de celle de Jean-
François Draperi au début de mon engagement. Je considérais que l’économie sociale
représentait la seule alternative. Aujourd'hui, je crois davantage à une économie plurielle,
dans laquelle j’espère que l’économie sociale tiendra une place substantielle. C’est la
raison pour laquelle je me suis intéressé à l’entrepreneuriat social. Il me semble que, dans
un pays marqué par des difficultés économiques importantes, de nouvelles alliances sont à
construire entre les acteurs de l’économie sociale et les autres acteurs de l’économie, y
compris les collectivités territoriales. Des projets communs doivent être développés. Les
pôles territoriaux de coopération économique sont à cet égard très intéressants.

Je ne suis pas venu vous exposer un plaidoyer pour l’entrepreneuriat social. J’estime
simplement qu’économie sociale et entrepreneuriat social ne doivent pas être opposés, et
qu’il est préférable de repérer les tensions qui peuvent être fructueuses. Mon expérience
de l’économie sociale, notamment au sein du Crédit Coopératif, m’amène en effet à penser
que nous devons toujours gérer des tensions entre l’utopie et les réalités quotidiennes.

Je vous remercie.


