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entreprises sociales dans nos régions. »

Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves)
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Un Tour de France de l’entrepreneuriat social pour doper le développement des entre-
prises sociales dans nos régions.

Le développement de l’entrepreneuriat social en région, une priorité pour le Mouvement 
des entrepreneurs sociaux.

Editorial - Le Tour de France - Les 7 étapes - Lancement en NPDC - Contactez-nous - Annexes

«Depuis sa création en 2010, le Mouvement des entrepreneurs sociaux s’engage pour faire du 
développement de l’entrepreneuriat social une priorité des politiques publiques. 

Car les entreprises sociales œuvrent pour le bien commun. Leur raison d’être est de répondre à des 
besoins sociaux ou environnementaux non-satisfaits, tout en étant économiquement viables et 
performantes. Créatrices d’emplois pour les personnes les plus fragiles, relocalisant des activités ju-
gées pas assez rentables, innovant constamment pour proposer de nouvelles solutions, leur modèle 
exemplaire permet également d’optimiser les dépenses publiques.

Partout en France, en Europe et dans le monde, cette nouvelle manière d’entreprendre prend de 
l’ampleur et s’impose aux décideurs. Elle permet d’envisager un nouveau modèle, une troisième voie 
à mi-chemin entre le marché et l’économie administrée, qui place clairement l’ef� cacité écono-
mique au service de l’intérêt général. 

Pour doper le développement de cet entrepreneuriat d’avenir dans nos régions, le Mouves organise 
un Tour de France de l’entrepreneuriat social. Sept étapes et autant de rencontres, de septembre 
2012 à mi-2013, pour faire la preuve que les entrepreneurs sociaux œuvrent partout dans nos 
régions, contribuent à leur dynamisme économique et répondent aux problèmes sociaux et environ-
nementaux.

Ces rencontres seront innovantes et participatives et permettront de tisser de nouvelles alliances 
avec toutes les forces vives de la société civile, des entreprises de l’économie « classiques »  et des 
pouvoirs publics. 

Entrepreneurs, décideurs politiques, étudiant(e)s, citoyen(ne)s, c’est avec l’avenir de l’économie 
que vous avez rendez-vous ! »

EDITO

Jean-Marc Borello, Président du Mouvement des entrepreneurs sociaux.

L’entrepreneuriat social est d’abord un entrepreneuriat des terri-
toires. Ancrées localement et ouvertes sur le monde, les entre-
prises sociales participent activement au dynamisme écono-
mique de leur région. Elles y créent des emplois pour tous et en 
particulier pour des personnes en grande dif� culté, elles y créent 
de la richesse, y favorisent également des circuits de distribution 
courts, tout en œuvrant dans des secteurs d’intérêt général (la 
santé, la petite enfance, le logement, l’environnement, etc.).

Le Mouves a souhaité œuvrer au plus près de cette dynamique 
régionale. Implanté aujourd’hui dans 7 régions, il mobilise dans 
chacune d’entre elles des entrepreneurs sociaux autour de chan-
tiers comme la sensibilisation ou la création de nouvelles alliances, 
pour rendre visible leur modèle et susciter des vocations. Ces 
adhérents participent également à l’effort local de plaidoyer po-
litique du Mouves, les collectivités constituant de fait des parte-
naires clés pour assurer l’essor de l’entrepreneuriat social.
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Composé de 7 évènements dans 7 régions, son but est d’impulser sur les territoires une dynamique en 
faveur de l’entrepreneuriat social. Personnalités politiques, entrepreneurs classiques, entrepreneurs sociaux et 
citoyen(ne)s s’y rencontreront avec la même ambition : créer les conditions favorables au développement 
des entreprises sociales de leur région.

De grands moments d’interpellation politique  pour engendrer des actes forts en 
faveur du développement des entreprises sociales du territoire. 

Des conférences participatives donneront au public l’occasion de mieux comprendre les secteurs 
d’activités, les métiers et les solutions des entrepreneurs sociaux.

Personnalités politiques, de l’entrepreneuriat classique et l’entrepreneuriat social échangeront pour 
impulser de nouvelles collaborations avec les entrepreneurs sociaux de la région.

Une grande soirée au mois de mai viendra clore le Tour.

CONTENU DE CHAQUE ETAPE

CAPITALISATION ET VALORISATION 

7 ETAPES, 7 REGIONS, 7 RENCONTRES

Des ateliers participatifs pour favoriser la croissance de jeunes pousses inno-
vantes de l’entrepreneuriat social.

Des étapes aussi innovantes et dynamiques que les entrepreneurs sociaux :

Des Workshops pour faire connaître leur métier et leurs solutions. 

L’équipe dynamique de Makesense (communauté web qui développe des outils pour aider les 
entreprises sociales) animera des brainstormings où les participant(e)s trouveront des réponses 
concrètes aux enjeux de développement des jeunes entreprises sociales.

Un format innovant et participatif pour impulser une dynamique autour des entreprises 
sociales des territoires.

Editorial - Le Tour de France - Les 7 étapes - Lancement en NPDC - Contactez-nous  - Annexes  

LE TOUR DE FRANCE DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Les enseignements et bonnes pratiques qui auront émergés tout au long des étapes y seront présentés 
et seront répertoriés dans un recueil à destination du grand public.

Chaque étape béné� ciera d’un dispositif de communication complet :
• Web (2.0, streaming, vidéos, articles, etc.)
• Presse (relations presses locales et partenariat national)
• Supports de communications de l’évènement
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Le Tour de France passera par les 7 régions dans lesquelles le Mouvement des entre-
preneurs sociaux est présent.

LES 7 ÉTAPES DU TOUR DE FRANCE

Les dates des etapes

Pour enclencher une dynamique autour du développement de l’entrepreneuriat social et mobiliser les acteurs locaux, les 7 régions 
activées par le Mouvement des entrepreneurs sociaux se mobiliseront chacune autour d’un enjeu majeur (Europe, Formation des 
jeunes, Innovation,...).

Nous vous donnons rendez-vous lors de chaque étape dans votre région et en mai pour le Final du Tour, lors d’une grande soirée de 
restitution à Paris !

TOUR DE 
FRANCE DE
l’entrepreneuriat social

1

2

3

4

5

6

7
1 - Septembre : 
Lancement en
Nord-Pas de Calais

2 - Octobre 
Aquitaine

3- Décembre
Midi-Pyrénées 

4 - Janvier 
Franche-Comté
Bourgogne

5 - Février 
Rhône-Alpes

6 - Mars 
Languedoc - Roussillon

7- Mai
Final à Paris, Île-de-France Carte de France des 7 étapes du Tour de France de l’entrepreneuriat social 2012 - 2013
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Le Nord-Pas-de-Calais (NPDC) est une terre traditionnellement fertile 
pour l’entrepreneuriat et les réussites économiques d’entreprises 
classiques (Auchan, Décathlon, boulangeries Paul, etc.) comme 
d’entreprises sociales. Cette région se distingue par la qualité, l’impact 
et la robustesse de ses entreprises sociales, notamment dans le 
champ de l’insertion par l’activité économique comme en attestent les 
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Pour lancer son Tour de France, Le Mouves a choisi le Nord-Pas de Calais, Terre particu-
lièrement fertile pour l’entrepreneuriat social.

LANCEMENT EN NORD-PAS DE CALAIS 

Main Forte : «Aider une existence à continuer sa course».

Croc la vie respecte l’environnement du champs à la crèche.

Le Mouves NPDC
Main Forte accompagne des personnes ayant connu 
de longues périodes de chômage ou des années dif� ciles 
vers le retour à l’emploi. Elle leur permet de se recons-
truire et de reprendre con� ance en leur proposant une 
formation quali� ante au métier de conducteur routier 
et un accompagnement pour lever les freins à l’emploi 
pérenne. 

Avec deux établissements (un à Lille et un à Lens) et un effectif de 50 personnes dont 40 en in-
sertion, Main Forte a une très bonne réputation dans la région et travaille en partenariat avec de 
nombreuses entreprises. Ses salarié(e)s accomplissent également des missions d’intérêt général 
en collectant des vêtements usagés qui seront recyclés.

L’entreprise réinvestit ses béné� ces dans le projet social, son chiffre d’affaires est en progression 
et elle porte des projets de développement d’activité dans la logistique. 

Créée en 2009, l’entreprise sociale Croc La Vie produit et livre les 
crèches en repas bio adaptés à la construction physiologique et intel-
lectuelle de l’enfant de 0 à 3 ans, dans la région lilloise. 

Son fondateur, Anthony Beharelle a détecté une réelle insatisfaction de 
l’offre en restauration collective sur la Métropole Lilloise. En raison de 
leurs petits volumes et leurs spéci� cités contraignantes, les crèches se 
voyaient livrer une marchandise standardisée qui ne correspondait 

pas aux besoins de ces enfants (textures grossières et non adaptées, boissons fortement sucrées, 
manque de variété, …). 

En proposant 5 gammes de produits bios adaptés à leurs besoins, en favorisant les circuits courts 
et l’engagement éthique et responsable envers l’environnement de ses fournisseurs, Croc La vie a 
changé l’alimentation de centaines d’enfants en métropole Lilloise. 

700 repas sont distribués quotidiennement sur 27 crèches et la société embauche et se développe !

André Dupon, 
Coresponsable 
régional du 
Mouves NPDC 
et dirigeant 

du Groupe Vitamine T (3 
000 salarié(e)s dont 70% en 
insertion).

Hervé Knecht,
Coresponsable 
régional du 
Mouves NPDC 
et dirigeant du 

Groupe Altereos (520 salarié(e)s 
et 85 % de personnes handi-
capées).

Le Mouves Nord-Pas de Calais, 
compte aujourd’hui 50 adhé-
rents, organise des rencontres 
régionales et s’investit sur les 
chantiers de développement 
de l’entrepreneuriat social du 
Mouves.

Vous souhaitez en savoir 
plus ou vous investir avec le  
Mouves NPDC : 
contact@mouves.org 

exemples ci-dessous. 
La région a été adoubée en 2011 par un baromètre (BEST - CNM 
Partners) qui mesure la satisfaction des entrepreneurs sociaux 
envers les politiques publiques  mises en œuvre et la mobilisation 
des acteurs de terrain dans ce domaine. C’est pourquoi le Mouves a 
choisi cette région forte en symbole pour y lancer son Tour de France.
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Programme de l’étape. Lundi 10 Septembre au Salon Créer 2012, Lille Grand Palais.

Vous désirez participer au développement 
des entreprises sociales de votre région,
vous aimez travailler en équipe, vous êtes 
créatif et curieux d’innovations sociales ? 

Ce Labo des solutions devrait satisfaire toutes 
celles et ceux qui aiment les challenges !

Pour cet événement, le Mouves s’associe au 
réseau MakeSense et vous lance un dé�  : faire émerger des solutions pour concrétiser ou 
développer les projets de trois entrepreneur(e)s sociaux de la région !

Générateur d’innovation collective, cet atelier créatif est un moment de ré® exion où cha-
cun peut apporter des solutions différentes et durables pour faire progresser l’entrepre-
neuriat social et le territoire.

Porteurs de projets, chefs d’entreprises, étudiant(e)s, élus, acteurs de l’Économie 
sociale et solidaire, citoyen(ne)s, vous êtes acteurs du changement. Prêtez-vous au 
jeu de l’entrepreneuriat social ! 

Simon Houriez, Signes de Sens

Simon Houriez a 
créé l’association 
Signes de sens 
pour soutenir 
la communauté 
sourde, en pro-
posant des outils 
pédagogiques in-

novants et adaptés permettant l’accès aux 
savoirs. 
Nouveau challenge pour ce jeune entre-
preneur, rendre internet accessible aux 
personnes sourdes : « Comment faire 
connaître le projet DicoBulle® dans une 
optique de vente du service pour l’acces-
sibilité des sites internet ? ».

Guillaume Jourdain, Enercoop Nord-
Pas de Calais

Guillaume 
Jourdain dirige 
Enercoop Nord-
Pas de Calais qui 
fournit une énergie 
verte, locale et mi-
litante ! 
Sous statut SCIC 

(Société Coopérative d’Intérêt Collectif), 
son fonctionnement est démocratique, ré-
pondant à la règle « 1 personne = 1 voix ». 
Son enjeu : « Comment animer la com-
munauté de sociétaires au service de 
l’ef� cacité collective ? ».

Bastien Sibille, Talcod

Bastien Sibille a 
créé Talcod, une 
entreprise sociale 
qui fournit des lo-
giciels libres pour 
la gouvernance 
des entreprises 
sociale. Elle déve-

loppe TALA, un service web pour la gou-
vernance des entreprises, associations, 
mutuelles, coopératives et fondations, 
visant à soutenir leur démocratie interne 
et un sociétariat ouvert. Son dé�  : « Com-
ment co-construire, avec les utilisateurs 
de TALA, le développement du produit, en 
proposant des innovations ? ».

3 thématiques, 3 entrepreneurs sociaux, 3 dé� s !

Avec Makesense

MakeSense est une communauté jeune, 
dynamique et talentueuse qui développe 
des outils pour aider les 
entrepreneurs sociaux à trouver des 
réponses à leurs problématiques de 
développement. Ils ont notamment déve-
loppé un concept d’ateliers participatifs 
(les «Hold-ups»). 
MakeSense est partenaire du Tour de 
France de l’entrepreneuriat social du 
Mouves.

LANCEMENT EN NORD-PAS DE CALAIS 

A 14H, devenez entrepreneur social le temps d’un atelier participatif, «Le Labo des solutions». Salle 
Faidherbe.
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A 16H30, « l’ef� cacité économique au service de l’intérêt général ». Salle Matisse.

Le Mouves réunit personnalités politiques, entrepreneurs sociaux et entrepreneurs 
classiques du Nord-Pas de Calais le temps d’un débat. L’objectif de ce temps-fort : démon-
trer que l’entrepreneuriat social est un modèle économique à suivre ! 

Pionniers de l’économie de demain et porteurs d’innovations sociales ef� caces, les 
entrepreneurs sociaux s’attachent à répondre aux besoins sociaux et économiques des 
territoires en conciliant performance économique et utilité sociale, réussite individuelle et 
intérêt général. 

Cette autre manière d’entreprendre doit changer d’échelle. En s’appuyant sur son 
Livre Blanc, sur des études d’impact et des témoignages d’acteurs, le Mouves souhaite faire connaitre l’entrepreneuriat social, apporter 
la preuve de l’ef� cacité de ce modèle, susciter de nouvelles vocations et créer les conditions favorables à son développement.

Citoyen(ne)s, entrepreneurs, décideurs : toutes les personnes qui souhaitent agir pour le développement de l’entrepreneuriat social 
sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais sont invitées à participer lors de ce débat !

Francis Vercamer, Député du nord

Notamment auteur 
du rapport «l’Eco-
nomie sociale et 
solidaire, entre-
prendre autrement 
pour la croissance 
et l’emploi (Avril 
2010).

Jean-Marc Borello, Entrepreneur 
social

Fondateur et Prési-
dent du Groupe SOS, 
lutte contre toutes les 
formes d’exclusions 
dans les domaines 
de l’emploi, de la 
santé, du logement 
et de l’éducation. 

Anthony Beharelle, Entrepreneur 
social

Directeur de Croc 
La vie, entreprise  
de restauration bio 
qui oeuvre quoti-
diennement pour 
plus de cohésion 
sociale (cf. p5).

Loïc Coutelle, Entrepreneur

Directeur de Veolia 
Nord, investi dans 
des projets socia-
lement innovants, 
notamment celui 
de Main Forte.  

Directrice de Main 
Forte, entreprise 
d’insertion dans le 
transport de mar-
chandise (cf. p5).

Les intervenants.

Elisabeth Dargent, Entrepreneuse sociale
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Programme de l’étape. Mardi 11 Septembre au Salon Créer 2012, Lille Grand Palais.

Caroline Senez, Extra-Muros

Coopérative de 
conseil engagée 
dans les prin-
cipes d’écono-
mie sociale et 
solidaire. 

Jean-Louis Poillon, Jardin de Co-
cagne de la Haute Borne 

Atelier-chantier 
d’insertion spé-
cialisé dans le 
maraîchage bio.

Hervé Knecht, Altereos

Groupe d’entre-
prises d’insertion 
sociales leader 
de la numérisa-
tion électronique 
de documents.

Felix Roussel, Recode

Entreprise de re-
conversion dédiée 
aux personnes 
issues du secteur 
industriel pour 
requali� cation vers 
le secteur tertiaire.

LANCEMENT EN NORD-PAS DE CALAIS 

De 10h30 à 11h15, Innover socialement par vos pratiques. Agora 4 : Je me développe. 

De 15h30 à 15h45, Osez entreprendre autrement. Agora 2 : Je me fait accompagner. 

Des entrepreneurs sociaux membres 
du Mouves vous exposent leurs 
pratiques singulières quotidiennes : 
gouvernance désintéressée et parti-
cipative, échelle des salaires, égalité 
des chances pour l’accès à l’emploi, 
ancrage territorial, etc.

Des entrepreneurs sociaux membres 
du Mouves reviennent sur leurs ex-
périences respectives de création 
d’entreprises sociales.
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Communication et presse

• mouves.org
• facebook/mouves
• twitter/mouves_es

Coordination étape NPDC

CONTACTEZ-NOUS 

SUIVEZ-NOUS

Loïs Pignot-Malapert 
Responsable de la communication
+33 (0)6 73 89 94 77 
lpignot@mouves.org

Cindy Colzani
Coordinatrice régionale NPDC
+33 (0)6 77 28 64 05
colzani@hotmail.fr

Coordination et partenariats
Anne-Cécile Mailfert 
Responsable du développement 
+33 (0)6 45 14 13 36
acmailfert@mouves.org
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L’entrepreneuriat social, � che d’identité

Un mouvement de fond européen 

Les entrepreneurs sociaux sont rassembleurs, ils proposent une voie émancipatrice qui combine esprit d’entreprise et volonté de chan-
ger le monde, ef� cacité économique et innovation sociale, initiative privée et solidarité. Ils veulent rendre l’économie responsable et la 
placer au service de l’Humain.

La dé� nition de l’entrepreneuriat social selon le Mouves ( inspirée de travaux à l’échellon européen) :
«Les entreprises sociales sont des entreprises à � nalité sociale, sociétale ou environnementale et à lucrativité limitée. Elles cherchent à 
associer leurs parties prenantes à leur gouvernance. » 

L’entreprise sociale repose sur 4 piliers qui délimitent un champ en mouvement aux frontières dynamiques :

1. Un projet économique : comme son nom l’indique, une entreprise sociale est avant tout une entreprise, elle fonde donc son projet 
sur un modèle économique viable induisant une prise de risque, une production de bien et/ou de services, la création de richesse et 
d’emploi, l’apport d’une réponse à une demande de marché, une indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics.2. Une � nalité sociale et/ou environnementale : l’objet même d’une entreprise sociale est de répondre à un besoin social ou 
environnemental. Autrement dit, sa mission est de produire, au-delà de sa seule valeur économique, une valeur sociale ou en-
vironnementale qui existe par le recrutement de ses salariés (précaires, en situation d’exclusion, de handicap, ...), les méthodes 
de production (production dans des conditions éthiques, favorisant le développement local), la clientèle / les béné� ciaires (publics 
n’ayant pas accès au marché traditionnel).3. Une lucrativité limitée : cela ne veut pas dire s’affranchir de la rentabilité, mais la rentabilité devient un moyen au service du projet 
social de l’entreprise. Les entreprises sociales s’attachent à répartir équitablement les excédents, en donnant la priorité au dévelop-
pement du projet de l’entreprise. De fait, les entrepreneurs sociaux se retrouvent autour de quelques logiques de fonctionnement : 

 - L’échelle des salaires est encadrée
 - Les excédents sont mis au service des hommes et du projet
 - La rémunération du capital est limitée
 - Le processus de décision n’est pas fondé sur la propriété du capital4.  - Le processus de décision n’est pas fondé sur la propriété du capital4.  - Le processus de décision n’est pas fondé sur la propriété du capital

Une gouvernance participative : elle cherche à impliquer les parties prenantes (salariés, collectivités, � nanceurs, béné� ciaires 
fournisseurs…) dans le processus de décision de l’entreprise, pas au nom d’une idéologie mais au service de l’ef� cacité et de la 
qualité de service.

En 2011, la Commission européenne s’est emparée du sujet 
en proposant un plan d’action global, concret et ambitieux, pour 
accélérer le développement des entreprises sociales en Europe. 
Cette « initiative pour l’entrepreneuriat social » propose 11 
actions-clés visant à donner aux entreprises sociales l’accès à 
l’ensemble des opportunités de développement ouvertes par le 
marché intérieur, et ce, au même titre que les entreprises « clas-
siques ». 

Trois axes sont considérés : amélioration du � nancement (� nan-
cements privés et européens), de l’environnement réglemen-
taire (accès aux marchés publics) et de la visibilité (renforcement 
de la professionnalisation et de la mise en réseau, promotion et 
reconnaissance).

Et, symbole fort de cet intérêt pour le secteur, les entreprises so-
ciales sont apparues pour la première fois dans le Rapport sur 
la compétitivité de l’Union européenne, où elles sont présentées 
comme « un outil important pour renforcer la compétitivité
de l’industrie européenne ». La France doit prendre toute sa place 

dans la construction de cet environnement favorable à l’essor 
d’un entrepreneuriat social européen solide, pérenne et innovant, 
en agissant sur son propre territoire mais aussi au sein des ins-
titutions de l’Union pour :

• Assurer la mise en oeuvre de l’initiative de la Commission,
notamment lors de l’élaboration de la programmation
2014/2020 des fonds structurels européens • Développer et favoriser les échanges entre les acteurs euro-

péens du secteur ;• Faciliter l’accès aux � nancements et programmes euro-
péens pour les entreprises sociales françaises ;• Promouvoir à l’échelle européenne les réussites françaises

en matière d’entrepreneuriat social, mais également s’inspirer 
des meilleures pratiques des autres pays européens, ou même 
au-delà (Amériques, Asie...).

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/
index_fr.htm
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Le Mouvement des entrepreneurs sociaux et ses missions 

Le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) fédère et représente des dirigeants d’entreprises 
sociales, des entrepreneur(e)s qui ont choisi de placer l’ef� cacité économique au service de l’intérêt général.

L’entrepreneuriat social est un mouvement de fond international qui s’appuie sur 4 fondamentaux : une 
� nalité sociale et/ou environnementale, un modèle économique viable, une lucrativité limitée et une 
gouvernance partagée. Fortement implantées dans les territoires, créatrices d’emplois et de richesses, 
les entreprises sociales disposent d’un potentiel encore sous-évalué, sous-exploité, méconnu des 
pouvoirs publics, des acteurs économiques et de l’opinion. 

Contribuer à la création d’un environnement favorable à leur essor en 
France comme en Europe. 
En proposant aux pouvoirs publics français et européens de s’engager fortement pour démultiplier les 
trois ressources essentielles qui permettront à l’entrepreneuriat social de changer d’échelle : 
• plus d’hommes et de femmes compétents et entreprenants ;
• plus de marchés publics, privés et citoyens ;
• plus de capitaux pour la croissance, la consolidation et l’innovation.
En encourageant et en promouvant les partenariats gagnant-gagnant avec les acteurs de l’économie 
classique, grandes entreprises et PME.

En communicant notamment en direction des jeunes générations, des pouvoirs publics et des médias.

NOS MISSIONS, NOS ACTIONS

L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Animer, faire grandir une communauté d’entrepreneurs sociaux et de par-
tenaires en France et en Europe

Créé en 2010 et présidé par Jean-Marc Borello, le Mouves s’est � xé trois objectifs :

Faire connaitre leurs secteurs d’intervention, leur métier et leurs solutions

Source d’échanges et d’initiatives partout sur le territoire (300 adhérents, 10 régions actives) et avec 
d’autres pays.

Pour mener à bien ces missions en 2012, le Mouves est notamment à l’initiative :
1. d’un Livre blanc des entrepreneurs sociaux (éditions Rue de l’échiquier) qui propose au gou-

vernement sorti des urnes un pacte pour entreprendre autrement avec 7 mesures concrètes 
pour développer l’entrepreneuriat social, sans coûts supplémentaires pour les � nances 
publiques ;

2. Du Tour de France des entrepreneurs sociaux qui débutera à Lille en septembre avec 7 étapes 
et 1000 participants pour développer l’entrepreneuriat social et ses solutions dans les régions.
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ANNEXE 3
Des propositions concrètes pour permettre à l’entrepreneuriat social de changer 
d’échelle
A l’heure où la crise économique, sociale, environnementale s’est profondément installée dans notre pays, au moment où l’Etat 
Providence est confronté à la nécessité impérative de faire plus et mieux avec moins, la France a plus que jamais besoin de ses 
entrepreneurs sociaux. A la croisée des politiques publiques et du marché, plaçant l’ef� cacité économique au service de l’intérêt 
général, créateur de richesses, d’emplois et d’innovations partout sur le territoire, le modèle de l’entrepreneuriat social doit être au 
cœur du nouveau modèle de croissance français.

Mais cette autre manière d’entreprendre, qui réconcilie la réussite individuelle de l’entrepreneur et le bien commun, reste en France 
encore trop méconnue des pouvoirs publics, des acteurs de l’économie « classique » mais aussi de l’opinion. Son potentiel est sous-
évalué, sous-utilisé, les conditions de son essor – � nancement, � scalité, accès aux marchés, formation, etc. - encore insuf� samment 
réunies. 

Aujourd’hui la donne peut changer. Des mesures simples, concrètes, ne nécessitant pas de dépenses publiques supplémentaires
et pouvant être engagées rapidement ont été proposées aux pouvoirs publics par le Mouves pour permettre à cette autre manière 
d’entreprendre de se développer et à ses acteurs de changer d’échelle.  

Pour ce faire, trois axes doivent être privilégiés *:

Diversi� er les sources de � nancement, notamment :• En ouvrant à l’innovation sociale tous les dispositifs en faveur de l’innovation, aujourd’hui massivement orientés en direction de 
l’innovation technologique (type Oséo). • En créant au sein de la future Banque Publique d’Investissement un compartiment dédié au � nancement des entreprises 
sociales, pour favoriser leur amorçage, leur développement et leur changement d’échelle, et pour � nancer l’innovation sociale.

Ouvrir l’accès à de nouveaux marchés, notamment :• En augmentant la part de marchés publics intégrant des clauses sociales et/ou environnementales, pour permettre aux entre-
prises sociales d’accéder à davantage de marchés publics et favoriser les rapprochements, les partenariats entre entreprises du 
secteur de l’économie classique et les entreprises sociales.• En associant au « Projet de refondation et de modernisation de l’action publique » les organismes représentatifs du sec-
teur, pour engager une nouvelle politique de partenariat entre pouvoirs publics et entreprises sociales, source d’optimisation de 
dépenses publiques et d’impact social renforcé.

Faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs sociaux, plus sensibilisée et mieux formée :• En intégrant systématiquement la sensibilisation à l’entrepreneuriat social dans le « Plan étudiants entrepreneurs » porté par 
les pôles de l’entrepreneuriat étudiant.• En généralisant de la sensibilisation à l’entrepreneuriat social dans les collèges et les lycées, notamment en intégrant l’entrepre-
neuriat social dans l’accord cadre entre le Medef et les ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supé-
rieur, qui vise à renforcer les passerelles entre le monde de l’éducation et le monde économique.

Et aussi, labelliser :• L’ensemble de ces mesures pourraient s’appuyer sur un outil central, un « label entreprise sociale » co-construit et cogéré 
entre acteurs et pouvoirs publics. Ce label constituerait la pierre angulaire d’une politique publique ambitieuse et durable en 
faveur de l’entrepreneuriat social.• Il viserait à améliorer la visibilité et la lisibilité des entreprises sociales auprès des différents partenaires de son dévelop-
pement (investisseurs publics et privés, consommateurs…). Il contribuera également à éviter les dérives et les récupérations 
(socialwashing, en plein essor) et facilitera fortement l’action des politiques publiques en faveur des entreprises sociales en 
l’assortissant d’incitations positives - accès privilégié à des � nancements, marchés publics, et � scalité - en contrepartie d’enga-
gements mesurables et mesurés de l’impact social. Ce label est d’ores et déjà à l’étude au sein du Conseil supérieur de l’Econo-
mie sociale et solidaire dans la lignée du Rapport Vercamer qui avait retenu cette proposition du Mouves. 

*Retrouvez le plaidoyer du Mouves dans « L’ef� cacité économique au service de l’intérêt général », le Livre Blanc des entre-
preneurs sociaux, éditions Rue de l’échiquier, 2012
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