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Les principes-clés de l’ESS

Le principe de gouvernance démocratique

Démocratie institutionnelle : « une personne une voix » - AG / CA

Démocratie participative : responsabilisation – participation 

Le principe de libre adhésion

Appartenance - adhésion 

Le principe de non lucrativité ou de lucrativité limité

Non distribution des excédents aux adhérents (associations)

Rémunération proportionnelle limitée des sociétaires (coopératives)

Le principe de double qualité

Adhérent-sociétaire et acteur-usager

Coacteur et co-opérateur



Réciprocité

Redistribution

Marché

ETAT

ENTREPRISE 
PRIVEE

SOCIETE 
CIVILE

Public

Privé

Informel
Formel

« Not-for 
Profit »

« For Profit »

ASSOCIATIONS



Principe de l’échange marchand

Modèle institutionnel :

L’équilibre concurrentiel

Principe de l’accumulation du Capital

Modèle institutionnel :

La concentration

Principe de l’administration domestique

Modèle institutionnel :

Le groupe clos

Principe de 

la redistribution

Modèle institutionnel :

La centralité

Principe de 

la réciprocité

Modèle institutionnel :

La symétrie

Schéma adapté de J.-L. Laville (1994)

Production et 

Répartition 

des 

ressources





Ressources marchandes Ressources non marchandes

Ressources monétaires MARCHE

[prix]

REDISTRIBUTION

[solidarité mécanique]

Ressources non monétaires
TROC

[donnant-donnant]

RECIPROCITE

[don contre don]

OESS

Hybridation des ressources











Définition de l’impact social

« L’impact social est constitué de l’ensemble des effets des activités d’une organisation

sur son environnement. Ces effets peuvent être négatifs (pollution) ou positifs (formation).

Cet impact correspond ainsi aux « externalités » de l’action d’une entreprise, c’est-à-dire

aux effets qu’elle a sur les autres agents sans passer par le marché »

J.-M. Borello, F.-Bottolier-Depois, N. Hazard, , 2012, L’entreprise du XXIème siècle sera

sociale (ou ne sera pas), éditions Rue de l’échiqier, Paris.

Dans cet ouvrage, en lien avec la contribution des facteurs et actifs utilisés, sont bien

distingués :

 l’Output qui représente les résultats de l’activité réalisés par une entreprise sociale

(volume, qualité, productivité, coûts/prix, CA, excédents, …) ;

 l’Outcome qui représente l’ensemble des changements résultant de l’activité, les effets

ou les impacts économiques et sociaux engendrés ;

 les Deadweights (« poids morts ») qui représentent les causes des effets ou impacts,

indépendantes ou à attribuer à d’autres organisations instituées, donc à retirer de

l’Outcome.



Illustration Ouptput Outcome Deadweights

Insertion 

sociale

Evaluation 

socioéconomique de 

l’activité : produits tangibles

de l’activité

d’un service d’hébergement 

d’urgence par exemple

 Diminution de 

l’isolement social

 Lien social

 Autonomie

……….

 Contexte social et 

institutionnel

 Contexte local et implication 

des acteurs publics et services 

sociaux (CCAS par ex.)

IAE

Evaluation 

socioéconomique de 

l’activité : produits tangibles 

de l’activité en termes 

d’emplois et formations à

l’emploi (employabilité)

 Résolution de 

problématiques

sociales

 Logiques de 

capacités

 Contexte social et 

institutionnel

 Contexte local et implication 

des acteurs publics et services 

sociaux 

 Parcours d’insertion ou filières 

d’insertion territorialisés

Habitat

participatif

Evaluation 

socioéconomique de 

l’activité : produits tangibles 

de l’activité en termes 

services rendus ou de 

espaces communs utilisés

 Diminution de 

l’isolement social

 Lien social et 

relations de 

réciprocité

 Création d’activités

 Contexte social et 

institutionnel

 Contexte local et implication 

des acteurs publics et bailleurs 

sociaux 



Les deux conceptions SBM et MSE

Le modèle économique

Le projet associatif / 

coopératif
Le projet social

Le modèle économique

Le projet social

Performance 

économique 

et sociale 

Impact social :

Effets tangibles

Utilité sociale :

VA sociale

Externalités

Pl value sociale

Capital social


