
Présentation+du+projet+de+loi+sur+l’ESS+
+
+

Le+ projet+ de+ loi+ sur+ l’Economie+ sociale+ et+ solidaire+ (ESS)+ a+ été+ présenté+ en+ Conseil+ des+
Ministres+le+24+juillet+2013+par+Benoît+Hamon,+ministre+délégué+à+l’ESS.+Il+a+pour+but+de+développer+ce+
secteur+à+fort+potentiel+de+croissance.+En+effet,+selon+les+chiffres+du+Ministère,+l’ESS+représente+10%+
des+emplois+et+du+PIB+en+France.+Les+structures+appartenant+à+ce+secteur+sont+:+ les+associations,+ les+
coopératives,+ les+ fondations,+ les+mutuelles+et+ les+entreprises+sociales.+Dans+ la+période+de+crise+que+
nous+ traversons,+ il+ s’agirait+ d’un+ secteur+ prometteur,+ alternatif,+ qui+ permettrait+ de+ redynamiser+
l’emploi.+En+effet,+en+10+ans,+ le+secteur+a+crée+23%+d’emplois+nouveaux+contre+7%+dans+l’économie+
traditionnelle+ et+ dans+ les+ 7+ années+ à+ venir,+ on+ y+ prévoit+ 600+000+emplois+ à+ renouveler+ du+ fait+ des+
départs+ à+ la+ retraite.+ Des+ perspectives+ de+ création+ d’activités+ et+ d’emplois+ sont+ prévues+ dans+ les+
domaines+ de+ la+ transition+ énergétique,+ l’économie+ collaborative+ et+ numérique,+ le+ service+ à+ la+
personne,+l’alimentation+en+circuit+court+notamment.++

Le+premier+objectif+de+la+loi+sera+de+donner+une+définition+législative+de+l’ESS+et+des+acteurs+
qui+ la+ composent.+ Pour+ appartenir+ au+ secteur+ de+ l’ESS+ et+ ainsi+ profiter+ des+ avantages+ induits,+ les+
différents+acteurs+devront+respecter+une+série+de+principes+:+un+but+social+autre+que+le+seul+partage+
des+bénéfices,+une+ lucrativité+encadrée,+une+gouvernance+démocratique+et+participative.+Avoir+une+
définition+ claire+ du+ secteur+ permettra+ ainsi+ de+ mettre+ en+ place+ une+ stratégie+ économique+ de+
développement+ du+ secteur+ mais+ aussi+ d’affiner+ les+ connaissances+ sur+ les+ caractéristiques+ du+
domaine,+sur+les+besoins+spécifiques+des+différents+acteurs+en+présence.++

Pour+ dynamiser+ et+ soutenir+ le+ secteur,+ le+ projet+ de+ loi+ prévoit+ la+ mise+ en+ place+ d’aides+
financières+ spécifiques.+ Ainsi,+ trois+ leviers+ d’investissement+ sont+ proposés+ aux+ acteurs+ de+ l’ESS+:+ la+
Banque+ Publique+ d’Investissement+ (BPI)+ dotée+ de+ 500+ 000+ millions+ d’€,+ le+ Programme+
Investissements+d’Avenir+de+80+000+millions+d’€+pour+de+nouveaux+appels+à+projet+et+enfin+le+Fonds+
d’innovation+ sociale+ de+ 20+ 000+ millions+ d’€.+ Par+ exemple+ pour+ ce+ qui+ est+ des+ associations,+ deux+
mesures+visent+à+améliorer+et+sécuriser+leur+financement+:+rendre+les+titres+associatifs+plus+attractifs+
notamment+avec+un+meilleur+taux+de+rémunération+et+une+définition+législative+des+subventions.+Des+
mesures+ seront+ également+ prises+ pour+ faciliter+ le+ financement+ des+ mutuelles+ (par+ la+ création+ de+
certificats+ mutualistes)+ et+ des+ coopératives+ (par+ exemple+ avec+ un+ statut+ transitoire+ des+ Sociétés+
Coopératives+et+Participatives+ZSCOPZ+d’amorçage).++

Un+ des+ principaux+ apports+ de+ la+ loi+ sera+ d’inclure+ auprès+ des+ structures+ traditionnelles+ de+
l’ESS+;+que+ sont+ les+ associations,+ les+ fondations,+ les+ coopératives+ et+ les+ mutuelles+:+ les+ entreprises+
sociales+d’utilité+ sociale+ (ESUS).+ L’agrément+«+entreprise+ sociale+»+existait+déjà+mais+ le+projet+de+ loi+
vise+ à+ en+ préciser+ et+ à+ en+ renforcer+ les+ conditions+ d’obtention.+ Si+ les+ autres+ structures+ seront+
automatiquement+ enregistrées+ en+ tant+ qu’entreprise+ sociale+ et+ solidaire,+ les+ entreprises+
commerciales+porteuses+d’un+projet+d’entreprenariat+social+devront+se+déclarer+comme+telles+auprès+
des+pouvoirs+publics.+Pour+ce+faire,+elles+devront+s’engager+à+respecter+des+principes+fondateurs+tels+
que+:+ la+ gouvernance+ démocratique,+ la+ recherche+ d’un+ but+ d’utilité+ sociale+ (soutien+ à+ des+ publics+
vulnérables,+ + participation+ à+ la+ cohésion+ territoriale,+ contribution+ au+ développement+ durable),+
objectif+de+pérennité+de+l’entreprise+allant+au+delà+de+la+recherche+du+profit,+spéculation+limitée+sur+
le+capital+et+les+parts+sociales.+Développer+l’entreprenariat+social+est+l’un+des+objectifs+majeurs+de+la+
loi.++

Le+ projet+ de+ loi+ insiste+ particulièrement+ sur+ la+ structure+ coopérative.+ L’ambition+ serait+ de+
créer+40+000+emplois+dans+les+SCOP+dans+les+5+ans+à+venir,+soit+doubler+le+nombre+d’emplois+dans+ces+
structures.+ Pour+ ce+ faire,+ on+ trouve+ par+ exemple+ la+ création+ du+ droit+ d’information+ préalable+ des+
salariés+qui+devrait+permettre+la+reprise+en+main+par+les+salariés+de+leur+entreprise+PME+en+SCOP.+Cela+
est+notamment+pertinent+dans+le+cas+d’une+absence+de+repreneur+lors+du+départ+à+la+retraire+du+chef+
d’entreprise.+ Le+ projet+ de+ loi+ propose+ une+ définition+ plus+ stricte+ qui+ encadre+ l’ensemble+ des+
structures+ coopératives+;+ mais+ en+ même,+ il+ insiste+ sur+ la+ diversité+ de+ ces+ structures:+ SCOP,+ CAE+
(coopératives+d’activité+et+d’emploi),+SCIC+(sociétés+coopératives+d’intérêt+collectif).+Ainsi,+on+observe+
la+ volonté+ de+ clarifier+ le+ cadre+ juridique+ des+ CAE+ pour+ favoriser,+ grâce+ à+ la+ société+ coopérative,+ le+



soutien+et+l’accompagnement+aux+porteurs+de+projets+d’entreprise+qui+deviennent+des+entrepreneurs+
salariés+dans+un+cadre+coopératif+sécurisé.+Les+SCIC+qui+ont+«+pour+but+la+production+ou+la+fourniture+
de+ biens+ et+ de+ services+ d’intérêt+ collectif,+ qui+ présentent+ un+ caractère+ d’utilité+ sociale+ »+ pourront+
prétendre+ à+ un+ investissement+ plus+ important+ des+ collectivités+ territoriales+ dans+ ces+ structures+ et+
recruter+des+jeunes+en+emplois+d’avenir.++

Pour+ ce+qui+est+de+ la+promotion+de+ l’ESS,+elle+est+ assurée+par+ le+Conseil+ Supérieur+de+ l’ESS+
(CESS).+ Cette+ institution+ préexistante+ sera+ donc+ renforcée+ pour+ lui+ pour+ permettre+ d’assurer+
l’impulsion,+l’accompagnement+et+le+suivi+du+secteur,+à+la+hauteur+des+ambitions+du+projet+de+loi.+En+
son+ sein+ seront+ regroupés+ les+ différents+ acteurs+ de+ l’ESS+ qui+ seront+ notamment+ consultés+ sur+ les+
projets+de+loi+portant+sur+l’ESS,+son+rôle+d’expertise+en+faisant+un+collaborateur+pertinent+et+utile.+Elle+
devra+aussi+permettre+l’articulation+entre+les+orientations+nationales+et+les+politiques+territoriales.+Ce+
lien+ territorial+ sera+ assuré+ par+ les+ Chambres+ régionales+ de+ l’ESS+ (CRESS)+ regroupées+ au+ niveau+
national+ au+ sein+ du+ Conseil+ National+ des+ CRESS+ (CNCRESS).+ Les+ CRESS+ auront+ pour+ missions+:+ la+
représentation+des+entreprises+de+ l’ESS+auprès+des+pouvoirs+publics,+ la+promotion+de+ l’ESS,+ le+ suivi+
documentaire+du+secteur,+l’appui+à+la+création+et+au+développement+des+entreprises,+la+préparation+
d’une+conférence+régionale+tous+les+deux+ans+et+l’appui+à+la+formation+des+dirigeants+et+des+salariés+
de+l’ESS.+Le+CNCRESS+étant+lui+responsable+de+proposer+un+cadre+national,+d’assurer+la+coordination,+
la+cohérence+et+la+mise+en+commun+des+expériences+territoriales.+

Enfin,+un+dernier+objectif+de+la+loi+sera+de+dynamiser+l’emploi+dans+l’ESS+dans+les+territoires,+
notamment+ grâce+ à+un+développement+de+ structures+ comme+ les+Pôles+ territoriaux+de+ coopération+
économique+ (PTCE).+ Les+ PTCE,+ qui+ pour+ l’instant+ ne+ sont+ que+ des+ entreprises+ commerciales,+
bénéficieront+ d’une+définition+ juridique+:+ «+constitués+ par+ le+ regroupement+ sur+ un+même+ territoire+
d’entreprises+de+l’Économie+sociale+et+solidaire,+qui+s’associent+à+des+entreprises,+et+le+cas+échéant+à+
des+ collectivités+ locales,+des+ centres+de+ recherche+et+des+organismes+de+ formation+pour+mettre+en+
œuvre+ une+ stratégie+ commune+ et+ continue+ de+ mutualisation+ au+ service+ de+ projets+ économiques+
innovants+ socialement+ et+ porteurs+ d’un+ développement+ local+ durable+ ».+ 15+ PTCE+ seront+ soutenus+
dans+un+premier+temps+pendant+3+ans+par+l’Etat+et+par+la+Caisse+des+dépôts+et+consignations.++

Ainsi,+ le+projet+de+ loi+vise+avant+tout+à+définir+clairement+ les+principes,+ les+règles+du+jeu,+ les+
caractéristiques+ de+ l’ensemble+ des+ acteurs+ de+ l’ESS.+ Cela+ permettra+ de+ mettre+ en+ place+ un+ cadre+
législatif+clair+et+sécurisant+pour+dynamiser+le+secteur.+
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Un+article+sur+le+projet+de+loi++
++
«+Economie(sociale(et(solidaire(:(le(gouvernement(veut3il(supprimer(la(démocratie(d’entreprise(?((
+

L’économie+ sociale+et+ solidaire+ (ESS),+ ce+ sont+2,4+millions+d’emplois+dans+des+ coopératives,+
des+mutuelles+ou+des+associations,+10%+du+PIB+et+un+ministre+délégué,+Benoît+Hamon,+qui+prépare+un+
projet+de+ loi+ sur+ le+ sujet.+ Problème+:+ sous+prétexte+d’ouvrir+ le+ secteur+ à+d’autres+entrepreneurs,+ le+
ministre+ serait+prêt+à+enterrer+ l’une+des+ spécificités+de+ l’ESS,+ la+gestion+ relativement+démocratique+
des+ entreprises,+ avec+ le+ principe+ «+une+ personne+ égale+ une+ voix+»,+ quelles+ que+ soient+ les+
responsabilités+ou+la+part+de+capital+de+chacun.+

Un+projet+de+loi+sur+l’économie+sociale+et+solidaire+sera+débattu+au+Parlement+dans+quelques+
mois,+ pour+ assurer+davantage+de+ reconnaissance+ à+ ce+ secteur+ –+qui+ représente+10+%+du+PIB+et+ 2,4+
millions+ d’emplois+ –+ et+ accompagner+ son+ développement.+ A+ la+ lecture+ du+ projet+ de+ loi+ porté+ par+
Benoît+ Hamon,+ministre+ délégué+ à+ l’Economie+ sociale+ et+ solidaire+ (ESS)+ et+ à+ la+ Consommation,+ on+
reste+largement+sur+sa+faim+!+On+ne+sait+s’il+vaut+mieux+en+rire+ou+en+pleurer...+

Comment+en+effet+ne+pas+applaudir+à+cette+volonté+affichée+par+le+ministre+d’offrir+aux+coopératives,+
aux+mutuelles+et+aux+associations+une+visibilité+et+une+crédibilité+qu’elles+n’ont+plus+connues+depuis+la+
Libération+?+Du+temps+où+le+Conseil+national+de+la+Résistance+affirmait+son+soutien+aux+coopératives+
et+aux+autres+démarches+de+solidarité+et+d’intérêt+général.+Comment+ne+pas+se+réjouir+que+la+majeure+
partie+des+structures+et+des+mouvements+concernés+par+ce+projet+ont+été+consultés+depuis+six+mois+?+
L’exercice+n’est+pas+ facile,+ tant+secteur+de+ l’économie+sociale+et+solidaire+recouvre+des+réalités+ très+
diverses.+

Mais+ à+ parcourir+ le+ texte+ du+projet+ de+ loi,+ le+ lecteur+ attentif+ retiendra+ tout+ d’abord+que+ le+
cabinet+ de+ Benoît+ Hamon+ aura+ voulu+ proposer+ des+ bouts+ de+ réforme,+ répondant+ chacun+ à+ une+
revendication+ de+ l’un+ des+ secteurs+ concernés.+ Une+ pincée+ de+ retour+ aux+ subventions+ pour+ le+
mouvement+ associatif,+ un+ zeste+ de+ facilitation+ des+ reprises+ en+ coopérative+ par+ les+ salariés,+ deux+
cuillères+ à+ café+ d’accompagnement,+ par+ l’élargissement+ de+ la+ révision+ coopérative+ à+ toutes+ les+
structures+ (la+ révision+ permet+ aux+ responsables+ des+ coopérative+ de+ s’assurer+ que+ leurs+ structures+
sont+restées+fidèles+aux+principes+de+l’ESS)…+Et+j’en+passe.+Ce+saupoudrage+ne+constitue+pourtant+pas+
une+orientation+cohérente+de+transformation+sociale.+C’est+même+l’inverse+qui+se+profile.+

Ringarde,+la+démocratie+?+

À+force+de+vouloir+contenter+tout+le+monde,+l’ancien+dirigeant+de+la+gauche+du+PS+fait+la+part+
belle+ aux+ courants+ les+ plus+ libéraux+ de+ l’ESS.+ Constatant+ depuis+ quelques+ années+ «+un+ véritable+
engouement+ de+ la+ part+ de+ jeunes+ créateurs+ d’entreprise+ pour+ un+modèle+ dont+ l’objectif+ principal+
n’est+pas+l’accumulation+de+bénéfices+et+leur+distribution+»,+le+ministre+en+déduit+qu’il+faut+leur+ouvrir+
la+porte+et+les+inclure+dans+le+champ+de+l’ESS.+La+loi+va+donc+intégrer+dans+le+«+secteur+de+l’ESS+»+des+
entreprises+ au+ statut+ capitalistique+ classique+ mais+ qui+ se+ revendiquent+ de+ l’économie+ sociale+ et+
solidaire+[1].+Problème+:+ces+jeunes+dirigeants+pilotent+des+SA+ou+SARL,+et+non+des+structures+avec+un+
mode+ de+ gouvernance+ coopératif+ et+ démocratique.+ D’un+ côté,+ c’est+ l’actionnaire+ qui+ décide+ en+
fonction+ de+ son+ capital+ (50%+ du+ capital+ =+ 50%+ des+ voix),+ de+ l’autre,+ ce+ sont+ les+ sociétaires,+ qu’ils+
soient+investisseurs+ou+salariés+(un+homme+=+une+voix,+quel+que+soit+le+montant+du+capital+placé+dans+
l’entreprise).+ Conséquence,+ pointe+ Benoit+ Hamon,+ «+le+ seul+ principe+ qu’il+ ne+ nous+ semblait+ pas+



possible+ d’inscrire+ dans+ la+ loi,+ dès+ lors+ qu’il+ s’agit+ d’une+ SA+ ou+ d’une+ SARL,+ c’est+ la+ gouvernance+
démocratique+»+[2]+!+Ce+mode+de+gouvernance+spécifique+–+et+historique+–+de+l’ESS,+sera+seulement+
rappelé+dans+l’exposé+des+motifs+de+la+loi...+

On+ croit+ marcher+ sur+ la+ tête+ lorsque+ Benoît+ Hamon+ va+ jusqu’à+ saluer+ les+ acteurs+
«+historiques+»,+«+qui+au+départ+souhaitaient+rester+sur+le+seul+périmètre+des+statuts+»,+seuls+garants+
des+ principes+ de+ l’ESS,+ «+d’avoir+ fait+ évoluer+ leur+ position+ pour+ inclure+ de+ "nouveaux+ entrants".+»+
C’est+pourtant+exactement+le+contraire+qu’ont+défendu+jusqu’au+bout+Patrick+Lenancker,+président+de+
la+ confédération+ générale+ des+ SCOP,+ et+ JeanZMarc+ Roirant,+ secrétaire+ général+ de+ la+ Ligue+ de+
l’enseignement,+ qui+ ont+ réussi+ à+ convaincre+ le+ très+ institutionnel+ Conseil+ économique,+ social+ et+
environnemental+ (CESE)+que+ la+question+de+ la+gouvernance+démocratique,+à+ travers+ les+statuts+des+
structures,+était+centrale.+

Lisez+plutôt+:+«+Notre+assemblée+considère+que+ce+sont+les+statuts+qui+définissent+le+périmètre+
de+ l’ESS.+ CeuxZci+ reprennent+ en+ effet+ des+ valeurs+ communes+ (entreprises+ de+ personnes+ et+ non+ de+
capitaux,+ solidarité+ entre+ membres,+ gouvernance+ démocratique,+ impartageabilité+ de+ la+ propriété+
collective)+ et+ spécifiques+ (non+ lucrativité+ pour+ les+ associations,+ les+ mutuelles+ et+ les+ fondations+;+
lucrativité+encadrée+et+règlementée+pour+les+coopératives).+En+conséquence,+l’instauration+d’un+label+
ou+dispositif+volontaire+de+reconnaissance+ne+présente+pas+de+réel+intérêt.+»+[3]+

Une+personne+=+une+voix+:+un+principe+dépassé+?+

Ce+positionnement+gouvernemental+s’explique+donc+par+une+volonté+d’inclure+dans+le+champ+
de+ l’ESS+ les+ jeunes+ gens+ qui+ veulent+ faire+ carrière+ dans+ le+ social+ ou+ l’environnemental.+ Ceci+ est+
louable.+Mais+estZce+la+bonne+méthode+que+de+baisser+les+bras+sur+les+statuts+de+l’ESS,+avant+même+
d’essayer+de+convaincre+ces+«+nouveaux+entrants+»+de+leur+utilité+?+

Ne+soyons+pas+naïfs.+Benoît+Hamon+adopte+le+point+de+vue+des+dirigeants+du+Mouvement+des+
entrepreneurs+sociaux+(Mouves)+qui+entendent+faire+de+la+gouvernance+un+point+secondaire+de+leurs+
principes+ fondateurs.+ Tout+ simplement+ parce+ que+ leurs+ objectifs+ ne+ sont+ pas+ le+ changement+ de+
système+ économique,+ mais+ la+ réparation+ des+ pires+ dégâts+ du+ capitalisme.+ Ils+ en+ arrivent+ ainsi+ à+
cautionner+ le+greenwashing+opéré+par+ les+entreprises+du+CAC+40+ou+ le+social+business+prôné+par+ le+
réseau+Ashoka,+qui+incite+les+jeunes+loups+à+occuper+le+«+marché+des+besoins+sociaux+».+Bref,+à+faire+
de+la+pauvreté+une+terre+de+conquête+économique+et+financière.+

Il+ n’est+pas+ trop+ tard+pour+ réagir.+Une+alliance+entre+ le+mouvement+ coopératif,+ les+ réseaux+
mutualistes+ et+ les+ associations+ citoyennes+ permettrait+ peutZêtre+ d’inverser+ la+ tendance+ et+ de+
remettre+l’intérêt+général+au+cœur+de+ce+projet+de+loi.+

Il+ faut+ cependant+ reconnaître+ que+ les+ pistes+ proposées+ pour+ changer+ les+ dispositifs+ de+ la+
commande+publique+à+ l’égard+des+acteurs+de+ l’ESS,+notamment+en+augmentant+ la+part+des+clauses+
sociales+et+environnementales+dans+ les+appels+d’offre,+vont+dans+ le+bon+sens+[4]…+A+condition,+une+
fois+de+plus,+que+le+parole+de+toutes+les+personnes+concernées+–+salariés,+usagers+et+«+bénéficiaires+»,+
y+compris+dans+le+secteur+de+l’insertion+–+soit+pleinement+reconnue.+

François+Longérinas,+directeur+d’une+coopérative+de+formation+et+coZanimateur+du+Front+de+Gauche+
de+l’économie+sociale+et+solidaire+»+
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