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L’Economie Sociale et Solidaire, moteur du 

développement des territoires 

La crise de 2008 est mondiale, durable et systémique : la 
maîtrise et le développement de nos territoires sont remis 
en cause. Face à cette crise économique et au système 
capitalistique et financier qui en est la cause, les réseaux 
et  représentants de l’ESS et du développement local 
travaillent à faire reconnaître d’autres modes de 
développement, partant du citoyen et du niveau local.  

Par ailleurs, l’ESS est en plein essor de visibilité et 
d’appropriation par les pouvoirs publics, avec la création  
d’un ministère délégué et d’une loi cadre. Pour légitimer 
le soutien qu’elle reçoit, elle fait face à un enjeu de 
démonstration : 

-  du rôle qu’elle joue dans la recomposition et la 
dynamique des territoires ; 

- de ses impacts concrets, notamment 
économiques, sur les territoires et les 
populations ; 

- du caractère "social" et "solidaire" de ses 
valeurs et de ses pratiques.  

Outil et mouvement de transformation sociale, 
l’Economie Sociale et Solidaire est porteuse d’innovations 
sociales, mais aussi économiques, organisationnelles, 
d’usages. Elle participe durablement à la dynamique des 
territoires, en agissant sur l’économie et l’emploi locaux, 
sur la cohésion sociale, la valorisation culturelle et la 
préservation de l’environnement. C'est ce que nous 
souhaitons continuer à affirmer.  

 

La CRESS Midi-Pyrénées s’est fixé pour objectif de mettre 
en lumière l’inscription de l’ESS dans les  territoires de la 
région Midi-Pyrénées, à la fois par le rôle que jouent ses 
entreprises et ses acteurs, et par la reconnaissance et le 
soutien que lui apportent les institutions locales.  

En effet, des politiques de l’ESS se développent dans les 
collectivités locales et les territoires de projet (Pays, PNR) 
depuis une dizaine d’années ; les services de l’Etat s’en 
saisissent également de manière exponentielle, 
notamment depuis la création d’un Ministère de l’ESS.  

De nombreuses institutions publiques et territoriales 
soutiennent l’ESS par le biais de politiques sectorielles 
(développement durable, IAE, vie associative…), sans 
pour autant développer une politique spécifique pour 
l’ESS, et même sans pour autant en être conscientes.  

 

  

Elles ne sont pas toujours sensibilisées à l’ESS, à son poids 
économique et son rôle dans le développement de leur 
territoire. Or, cette méconnaissance peut freiner la mise en 
place de soutiens et de dynamiques partenariales. 

 

Cette étude s’inscrit également en perspective avec la 
politique nationale de l’ESS, l’Etat préparant un projet de loi 
qui d’ores et déjà touche ses services déconcentrés et les 
collectivités territoriales. 

En région, du côté de l’Etat, la Préfecture (SGAR) et les 
services déconcentrés, notamment la DIRECCTE, se 
saisissent des enjeux qu’elle porte, et mènent une réflexion 
sur les conséquences sur leur action de soutien à l’ESS. La 
Caisse des Dépôts et Consignations se joint à cette 
dynamique. Du côté des collectivités territoriales, les 
politiques du Conseil Régional Midi-Pyrénées et d’autres 
comme la Communauté Urbaine Toulouse Métropole seront 
également impactées par cette loi, qui devrait renforcer leur 
rôle dans la structuration et le développement de l’ESS.  

Sur ce volet, plusieurs enjeux orientent la réflexion de la 
CRESS :  

- un enjeu de lisibilité des politiques et dispositifs de 

soutien à l’ESS ; 

- un enjeu de connaissance, de reconnaissance et de 

soutien à l’ESS par les institutions ; 

- un enjeu d’interconnaissance et d’articulation entre les 

institutions soutenant l’ESS ; 

-   un enjeu pour la CRESS, qui favorise le développement 

de l’ESS en Midi-Pyrénées, de connaitre plus finement 

l’état des lieux des soutiens institutionnels à l’ESS en 

région.   

 
 
Cette étude apporte une contribution importante à la CRESS  
dans sa mission de développement de l’ESS en  Midi-
Pyrénées. En effet, en matière de représentation et de  
promotion de l’ESS, elle pourra permettre à ses acteurs et à 
ses partenaires de mieux connaitre l’ESS et ainsi améliorer 
sa reconnaissance.  

Dans son rôle de soutien au développement de cette 
économie, la CRESS pourra  s’appuyer sur cette étude pour  
connaitre davantage et mieux cibler les territoires sur 
lesquels  intervenir, ainsi que les besoins d’actions et 
d’accompagnement.   
 
 

Elvire De Almeida-Loubière, Présidente de la Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire Midi-Pyrénées 

 
 

 



 

 

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Midi-Pyrénées a pour mission de contribuer au développement des 
entreprises de l’ESS, de promouvoir sa valeur ajoutée économique, sociale et environnementale. Ainsi, la CRESS a souhaité que 
son Observatoire réalise une étude sur l’action et l’impact de l’ESS sur les territoires.  

 

Quelle est la place de l’Economie Sociale et Solidaire dans le développement local ? Comment faire en sorte que l’ESS, dans sa 

diversité, se positionne comme un acteur durable de la régulation socio-économique des territoires ? Comment les politiques 

publiques peuvent-elles y contribuer ? Cela passe-t-il par une capacité à démontrer sa valeur ajoutée et, ainsi, à se doter d’outils 

d’évaluation et de mesure ad hoc ?   

 

Ce Focus aborde 4 axes :  

• le poids de l’ESS dans l’économie des territoires en Midi-Pyrénées, 

• les liens entre développement local et ESS, 

• les politiques et dispositifs de soutien à l’ESS en région, 

• les outils d’évaluation et de mesure de l’ESS et de son impact sur les territoires. 

 

Les objectifs de l’étude sont les suivants : 

• valoriser le poids de l’ESS, notamment en matière d’emplois, et le maillage territorial de ses activités en Midi-Pyrénées ; 

• mieux comprendre la notion de développement local, ses origines et son évolution ; 

• diffuser de la connaissance sur les liens entre ESS et développement local, sur les dynamiques territoriales de l’ESS, son 
rapport au territoire et le rôle qu’elle peut jouer dans la régulation territoriale ; 

• rendre plus lisibles les politiques et dispositifs qui ont été développés par l’Etat et les collectivités territoriales pour soutenir les 
acteurs de l’ESS et, ainsi, les interlocuteurs institutionnels de l’ESS en région (fiches pratiques) ;  

• interroger l’évaluation et la mesure de l’ESS ainsi que les notions de "développement" et de "richesse" ; 

• produire un état des lieux des outils d’évaluation et de mesure, existants ou en cours d’élaboration, qui permettent de mieux 

qualifier l’ESS, les pratiques de ses entreprises et leur impact territorial (fiches pratiques). 

 

La réalisation de l’étude s’est appuyée sur une méthodologie en plusieurs étapes : 

• analyse statistique des données INSEE sur les établissements et emplois de l’ESS aux différentes échelles territoriales ; 

• état des lieux des connaissances sur le développement local et son lien avec l’ESS d’une part, sur l’évaluation et la mesure de 
l’ESS d’autre part ; 

• identification des services déconcentrés de l’Etat et des collectivités territoriales développant une action spécifique sur l’ESS ; 
identification des outils existants en matière d’évaluation et de mesure ; 

• enquête exploratoire par entretiens auprès d’acteurs de l’ESS, afin de mieux comprendre les enjeux en matière d’évaluation 
des pratiques et des impacts des entreprises, et leurs besoins en termes d’outils ; 

• enquête par entretiens auprès des services déconcentrés de l’Etat et des collectivités territoriales pour recueillir leurs actions 
en faveur de l’ESS et réaliser des fiches.  

 

Les deux derniers volets de l’étude (repères et outils), ont été réalisés à partir du mémoire de recherche de Julie Arrighi, « Développement local, 

Territoire et Economie Sociale et Solidaire. Quelle place pour l’Economie Sociale et Solidaire dans le développement local ? ». Julie Arrighi est  

étudiante en Master 2 NES (Nouvelle Economie Sociale) à l’Université Toulouse Le Mirail, et a réalisé un stage au sein de l’Observatoire de la 

CRESS Midi-Pyrénées.  

La CRESS remercie l’ensemble des structures qui ont participé à l’enquête exploratoire  et ont ainsi contribué à la réalisation de cette étude. 
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LE POIDS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS L’ÉCONOMIE DES 
TERRITOIRES, OÙ EN EST-ON EN MIDI-PYRÉNÉES ? 

 

 
Le poids de l’Economie Sociale et Solidaire dans les territoires de la région Midi-Pyrénées se lit, à un premier niveau, au travers 
de son activité économique et de l’emploi qu’elle permet de créer et de maintenir.  

Les chiffres présentés dans cette partie montrent qu’elle constitue une part essentielle de l’économie locale, bien que son 
poids varie de manière importante entre les différents territoires, quelle que soit l’échelle d’observation.  

L’ESS n’étant pas déconnectée des dynamiques économiques et sociales locales, les inégalités entre territoires se révèlent 
également à travers son implantation. Néanmoins, celle-ci montre que le tissu de l’ESS amène de l’activité et de l’emploi là où le 
reste du secteur privé s’investit moins, et qu’elle participe d’un maillage économique plus dense, notamment dans les 
territoires ruraux.  

Les chiffres présentés ne qualifient pas tous les autres apports de l’ESS sur les plans social, culturel, environnemental, qui sont 
aussi importants. Pour les acteurs de l’ESS, l’activité économique n’est, en effet, pas une fin mais un moyen pour assurer un 
développement qui prenne en compte toutes ces dimensions. Cela constitue un second niveau de lecture de son impact sur le 
développement des territoires, qui sera abordé dans les parties suivantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Economie Sociale et Solidaire, actrice des territoires et du développement local 

L’économie sociale et solidaire regroupe des 
organisations et entreprises sous statuts d’associations, 
de coopératives, de mutuelles, de fondations, qui se 
sont fédérées autour de valeurs et de l’intérêt  collectif 
de leurs membres ou de l’intérêt général et sociétal 
qu’elles  servent, ainsi que des entreprises sociales et 
solidaires relevant d’activités telles que l’insertion par 
l’activité économique, les finances solidaires ou le 
commerce équitable.   

Elles prônent une autre économie basée sur des valeurs 
et un mode de gouvernance spécifiques, et 
interviennent dans tous les secteurs d’activité : 
protection des personnes et des biens, 
approvisionnement, financement, logement, insertion 
sociale, lutte contre les inégalités, environnement, 
santé, services à la personne, culture, loisirs… 

Les structures de l’économie sociale et solidaire se 
définissent comme  des groupements de personnes et 
non de capitaux, porteuses d’un  projet à la fois 
économique (activités, emplois) et d’intérêt collectif.  

 Répondre aux besoins non satisfaits des populations et 
des territoires, contribuer à un développement local, 
durable et solidaire, sont des objectifs qui priment sur la 
recherche du profit financier. 

Créées à l’initiative d’acteurs locaux et de citoyens, les 
organisations et entreprises de l’ESS s’ancrent dans les 
territoires, portent des services de proximité et créent 
des emplois non délocalisables. Elles sont capables de 
mobiliser une diversité d’acteurs autour de projets  au 
service du développement local. L’ESS favorise également 
les ressources locales en s’appuyant sur des circuits courts 
ou en soutenant la mise en place et le maintien d’activités 
économiques locales. 

Ces structures de l’ESS qui entreprennent autrement sont 
des moteurs pour l’emploi, mais aussi pour le 
développement  économique et social des territoires, au 
service d’une plus grande cohésion sociale. 
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LE POIDS DE L’ESS DANS L’ÉCONOMIE DES TERRITOIRES, OÙ EN EST-ON EN MIDI-PYRÉNÉES ? 

 

La région Midi-Pyrénées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 1. Chiffres clés de l’ESS en Midi-Pyrénées  

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee Clap 2011, DADS 2007 à 2011.  
Champ : Midi-Pyrénées, établissements employeurs, effectifs au 31/12, équivalents temps plein sur l’année, masse salariale brute. 
Evolution : progression annuelle moyenne entre 2007 et 2011. 
 

 

Avec 12 265 établissements employeurs de l’ESS, la région Midi-Pyrénées 
occupe la 7

ème
 place des régions de France en volume d’établissements. 

Avec 112 237 emplois, elle se place 8
ème

 en volume d’emplois.  

En moyenne annuellement en région, le volume d’établissements de l’ESS 
croît de 1,4 %, et l’emploi de l’ESS de 3,3 % entre 2007 et 2011. Cette 
croissance est supérieure au reste du secteur privé, et démontre le 
dynamisme économique de l’ESS. 

Les associations, coopératives, mutuelles et fondations emploient ainsi plus 
d’1 salarié sur 9 en région, et près d’1 salarié sur 6 dans le secteur privé.  

Pour 1 000 habitants, 39 emplois sont proposés par l’ESS.  

Près d’1 établissement privé sur 8 en Midi-Pyrénées relève de l’ESS. 

 

 
 

2,6 milliards d’euros 
de masse salariale brute 

94 874 équivalents temps pleins 

112 237 emplois 

11,6 % de l’emploi  

15,9 %  
de l’emploi privé 

12 265 établissements 

employeurs 

39 emplois pour 1 000 habitants 

10,9 %  
des établissements  
employeurs 

12 %  
des établissements  
employeurs privés + 3,3 %  

d’emplois par an 
+ 1,4 % d’établissements par an 

ESS 

9 424 entreprises 
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Les Départements 
 

 
 
 

 

 
 
 
Tableau 1. Emplois et établissements employeurs de l’ESS dans les départements de la région Midi-Pyrénées 
 

 Nombre 
d'établissements 

employeurs 

Nombre 
d'emplois 

 Poids de l'ESS 
dans l'emploi 

total 

Poids de l'ESS 
dans l'emploi 

privé 

 Evolution 
annuelle 

moyenne de 
l’emploi 

 Nombre 
d’emplois 
pour 1 000 
habitants 

Ariège 754 5 073  12,7 % 19,5 %  + 2,8 %  33 

Aveyron 1 437 14 076  16,9 % 22,5 %  + 4,5 %  50 

Haute-Garonne 
4 770 43 730  8,6 %  11,6 %  + 3,5 %  35 

Gers 928 6 839  13,5 % 19,5 %  + 2,1 %  36 

Lot 785 7 284  15,0 % 21,2 %  - 0,7 %  41 

Hautes-Pyrénées 969 9 577  13,8 % 19,9 %  + 5,3 %  41 

Tarn 1 675 16 723  16,2 % 21,8 %  + 2,7 %  44 

Tarn-et-Garonne 947 8 935  14,1 % 19,3 %  + 4,3 %  37 

Midi-Pyrénées 12 265 112 237  11,6% 15,9%  + 3,3 %  39 

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee Clap 2011, DADS 2007 à 2011. 
Champ : Midi-Pyrénées, établissements employeurs, effectifs au 31/12. 
Nombre d’habitants en 2011 (Population, Insee). 
Evolution annuelle moyenne de l’emploi entre 2007 et 2011.  

 
 

Le volume d’emplois de l’ESS varie de 5 000 à 
44 000 selon les départements, le volume 
d’établissements de 800 à 4 800.  

L’ESS représente au minimum 19 % de l’emploi 
privé, soir 1 emploi sur 5, dans tous les 
départements hormis la Haute-Garonne. 

C'est dans les départements du Tarn et de l’Aveyron 
que l’ESS pèse le plus en termes d’emplois sur le 
territoire. Ses effectifs y sont également les plus 
importants hors Haute-Garonne. C'est aussi dans 
ces départements que l’ESS crée le plus d’emplois, 
suivis de près par le Tarn-et-Garonne et la Haute-
Garonne.  

La Haute-Garonne est à la fois le département où 
les effectifs salariés de l’ESS sont les plus élevés, et 
celui où sa part dans l’emploi est la plus faible, ce 
qui s’explique par le fort investissement dans ce 
département du secteur privé hors ESS.  

Dans l’Ariège et le Gers, la présence de l’ESS en 
termes d’emploi est moins marquée qu’ailleurs.  

Le Lot est le seul département où l’ESS connaît une 
baisse de l’emploi, notamment due à la reprise en 
régie par le Conseil Général des services à la 
personne. Elle y conserve pourtant une place 
importante dans l’emploi départemental (15 %). 
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Les Intercommunalités (EPCI) 
 

Selon les communautés urbaine (CU) et 
d’agglomération (CA) – les EPCI

1
 les plus 

importantes –, le volume d’emplois de 
l’ESS varie de 1 500 à 31 000, le volume 
d’établissements de 180 à 3 000. 

Comme la comparaison entre la Haute-
Garonne et les autres départements, celle 
entre la CU de Toulouse Métropole et les 
communautés d’agglomération est peu 
significative tant les écarts sont 
importants.  

Que ce soit dans l’emploi total ou privé, la 
part de l’ESS est plus faible dans la CU 
Toulouse Métropole qu’ailleurs, sauf le 
Muretain où elle est particulièrement 
basse.  

C'est dans les CA de l’Albigeois, du Grand 
Auch et du Grand Rodez qu’elle pèse le 
plus en termes d’emploi (15 à 17 %). Si 
l’on considère sa part dans l’emploi privé, 
elle atteint 28 % dans le Grand Auch.  

De plus, si dans le Grand Cahors la part de 
l’ESS dans l’emploi total est de 14 %, elle 
atteint 23 % de l’emploi privé. 

 
 
 
 
Tableau 2. Emplois et établissements employeurs de l’ESS dans les communautés urbaine et d’agglomération de la 
région Midi-Pyrénées 

 
  Nombre 

d'établissements 
employeurs 

Nombre 
d'emplois 

 Poids de l'ESS 
dans l'emploi 

total 

Poids de l'ESS 
dans l'emploi 

privé 

 Nombre 
d’emplois pour 
1 000 habitants 

CA de Castres Mazamet 339 3 388  13,1 % 17,6 %  43 

CA de l'Albigeois 462 5 502  16,5 % 24,1 %  69 

CA du Grand Auch  262 2 539  15,7 % 28,4 %  83 

CA du Grand Rodez 368 4 782  15,7 % 21,7 %  91 

CA du Grand Tarbes 403 4 388  14,2 % 21,3 %  59 

CA du Muretain 175 1 444  6,7 % 8,7 %  20 

CA du Pays de Montauban 353 4 068  13,4 % 18,8 %  59 

CA du Sicoval 297 3 172  10,7 % 12,7 %  47 

CA Grand Cahors 258 2 385  14,2 % 22,6 %  63 

CU Toulouse Métropole 3 061 30 861  8,1 %  11,3 %  44 

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee Clap 2011. 
Champ : Midi-Pyrénées, établissements employeurs, effectifs au 31/12.  
Nombre d’habitants en 2010 (Population, Insee). 
CA = Communauté d’agglomération ; CU = Communauté urbaine 
 

                                                      
1 Etablissements publics de coopération intercommunale. 
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On compte 19 intercommunalités en Midi-Pyrénées 
dans lesquelles l’ESS représente au moins un tiers de 
l’emploi sur le territoire, devenant ainsi d’autant 
plus indispensable à leur dynamisme économique et 
à la vie des habitants. 

Dans 8 d’entre elles, ses structures emploient plus 
de la moitié des actifs, et jusqu’à 85 %. 

 

  

Il s’agit de territoires ruraux, où le nombre 
d’établissements et d’emplois est limité 
(respectivement jusqu’à 29 et 900), mais qu’elle 
investit particulièrement, en comparaison avec le 
secteur privé classique. 

 

 
 
 

Tableau 3. EPCI de la région dont au moins 1 emploi sur 3 du territoire relève de l'ESS 
 

  Nombre 
d'établissements 

employeurs 

Nombre 
d'emplois 

 Poids de l'ESS 
dans l'emploi 

total 

 Nombre d’emplois 
pour 1 000 
habitants 

CC Les Castels 2 62  84,9 %  141 

CC des Baïses 9 223  69,5 %  101 

CC du Val d'Azun 15 346  66,2 %  156 

CC Causse Ségala Limargue 21 932  58,4 %  141 

CC du Pays Belmontais 18 248  56,6 %  131 

CC du Pays de Sousceyrac 7 102  55,4 %  67 

CC du Canton d'Aurignac 16 367  53,6 %  87 

CC Val 81 22 451  51,7 %  83 

CC du Pays Saint Serninois 9 128  44,8 %  69 

CC du Causse de Labastide Murat 11 230  44,5 %  79 

CC du Magnoac 19 216  43,5 %  65 

CC des Baronnies 5 41  39,8 %  25 

CC du Pays Salvagnacois 13 115  39,7 %  39 

CC du Canton de Laissac 19 299  39,1 %  66 

CC du Pays Rignacois 28 337  37,2 %  64 

CC du Lot et de la Serre 6 76  36,5 %  41 

CC Véziaux d'Aure 13 78  35,1 %  57 

CC Aubrac-Laguiole 29 310  34,1 %  93 

CC de l'Argence 13 118  33,3 %  56 

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee Clap 2011. 
Champ : Midi-Pyrénées, établissements employeurs, effectifs au 31/12.  
Nombre d’habitants en 2009 (Population, Insee). 
CC = Communauté de communes 
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LE POIDS DE L’ESS DANS L’ÉCONOMIE DES TERRITOIRES, OÙ EN EST-ON EN MIDI-PYRÉNÉES ? 

 

Les Pays 
 

 

 

 

 

 

  

L’ESS développe des activités et crée des emplois dans l’ensemble des 32 Pays de la 
région, de manière différenciée.  

L’emploi de l’ESS dans les Pays de la région Midi-Pyrénées pèse entre 8 % et 34 % de 
l’emploi total, entre 12 % et 45 % de l’emploi privé. 

Seuls 5 Pays connaissent un taux peu élevé d’emplois de l’ESS sur leurs territoires 
(moins de 10 % de l’emploi total) : "Pyrénées Cathares" en Ariège, "Tolosan" en 
Haute-Garonne, "Portes de Gascogne" dans le Gers, "Bourian" et "Vallée de la 
Dordogne Lotoise" dans le Lot.  

Dans 24 Pays, soit les trois quarts d’entre eux, le poids de l’ESS est supérieur à la 
moyenne régionale.  

6 Pays, au sein desquels l’emploi de l’ESS représente au moins 15 % de l’emploi total, 
et plus du quart de l’emploi privé, se démarquent : le Pays des "Côteaux" dans les 
Hautes-Pyrénées, les Pays aveyronnais "Haut Rouergue en Aveyron" et "Monts et lacs 
du Levezou", les Pays tarnais "Albigeois et Bastides" et de "Cocagne" (où le nombre 
d’emplois est le plus élevé), le Pays d’"Auch" dans le Gers. 
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Tableau 4. Emplois et établissements employeurs de l’ESS dans les Pays de la région Midi-Pyrénées 

 
 
  
  

Nombre 
d'établissements 

employeurs 

Nombre 
d'emplois 

 Poids de l'ESS 
dans l'emploi 

total 

Poids de l'ESS 
dans l'emploi 

privé 

 Nombre 
d’emplois pour 
1 000 habitants 

A
ri

è
ge

 

Couserans 163 871  12,9 % 21,8 %  29 

Foix Haute Ariège 301 1 945  12,4 % 23,3 %  41 

Portes d'Ariège-Pyrénées 205 1 858  15,0 % 19,0 %  39 

Pyrénées Cathares 85 399  7,9 % 11,5 %  15 

A
ve

yr
o

n
 Haut Rouergue en Aveyron 190 1 848  21,1 % 26,4 %  48 

Monts et lacs du Levezou 50 372  22,5 % 27,8 %  31 

Rouergue Occidental 301 2 399  14,7 % 20,1 %  36 

Ruthénois 530 6 375  17,4 % 23,6 %  72 

H
au

te
-

G
ar

o
n

n
e 

Comminges Pyrénées 312 2 410  12,6 % 18,8 %  31 

Lauragais 363 2 309  11,4 % 15,0 %  24 

Sud Toulousain 301 2 216  14,0 % 18,5 %  26 

Tolosan 256 1 748  9,4 % 12,1 %  17 

G
e

rs
 Armagnac 218 1 563  13,8 % 18,1 %  35 

Auch 361 3 188  15,0 % 25,5 %  53 

Portes de Gascogne 238 1 242  9,0 % 12,5 %  20 

Lo
t 

Bourian 59 341  9,1 % 15,0 %  19 

Cahors et Sud du Lot 361 3 127  15,0 % 23,6 %  51 

Figeac, du Segala au Lot-Cele 155 2 282  19,5 % 24,8 %  62 

Vallée de la Dordogne Lotoise 126 968  9,8 % 12,4 %  26 

H
au

te
s-

P
yr

é
n

é
e

s 

Côteaux 67 848  33,8 % 44,5 %  43 

Nestes 144 966  10,3 % 16,7 %  33 

Tarbes et de la Haute Bigorre 501 5 203  12,8 % 18,7 %  45 

Val d'Adour 227 1 708  16,0 % 22,6 %  33 

Vallées des Gaves 175 1 953  16,5 % 22,3 %  50 

Ta
rn

 

Albigeois et Bastides 717 7 857  18,3 % 26,1 %  58 

Autan 398 4 129  13,6 % 17,9 %  41 

Cocagne 209 1 916  18,1 % 25,3 %  40 

Sidobre Monts de Lacaune 65 459  11,6 % 14,3 %  26 

Vignoble gaillacois, Bastides et 
Val Dadou 

268 2 121  15,0 % 19,9 %  31 

Ta
rn

 e
t 

G
ar

o
n

n
e

 Garonne Quercy Gascogne 320 3 142  16,5 % 22,6 %  36 

Midi-Quercy 186 1 347  15,5 % 21,2 %  29 

Montalbanais 441 4 446  12,4 % 17,5 %  42 

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee Clap 2011. 
Champ : Midi-Pyrénées, établissements employeurs, effectifs au 31/12.  
Nombre d’habitants en 2010 (Population, Insee). 
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LE POIDS DE L’ESS DANS L’ÉCONOMIE DES TERRITOIRES, OÙ EN EST-ON EN MIDI-PYRÉNÉES ? 

 

Les Zones d’Emploi 
 

 

Tableau 5. Emplois et établissements employeurs de l’ESS dans les Zones d’emploi de la région Midi-Pyrénées 
 

 Nombre 
d'établissements 

employeurs 

Nombre 
d'emplois 

 Poids de l'ESS 
dans l'emploi 

total 

Poids de l'ESS 
dans l'emploi 

privé 

 Nombre 
d’emplois pour 
1 000 habitants 

Albi 847 8 929  17,7 % 25,0 %  54 

Auch 598 4 698  14,1 % 21,9 %  41 

Brive-la-Gaillarde 605 6 381  11,3 % 15,0 %  34 

Cahors 470 3 798  14,6 % 22,8 %  41 

Castres - Mazamet 541 5 359  14,6 % 19,0 %  40 

Figeac 167 1 586  14,1 % 18,4 %  41 

Foix - Pamiers 565 3 907  12,3 % 19,0 %  34 

Millau 317 2 508  15,1 % 21,1 %  42 

Montauban 888 8 610  14,3 % 19,8 %  40 

Mont-de-Marsan 813 5 873  11,9 % 18,3 %  37 

Rodez 915 9 793  17,8 % 23,8 %  56 

Saint-Gaudens 246 1 655  11,0 % 16,8 %  28 

Saint-Girons 160 1 108  13,8 % 21,9 %  34 

Tarbes - Lourdes 953 9 471  13,6 % 19,9 %  41 

Toulouse 5 161 46 785  8,8 % 12,0 %  34 

Villefranche-de-
Rouergue 

189 1 402  15,0 % 20,1 % 
 

38 

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee Clap 2011. 
Champ : Midi-Pyrénées, établissements employeurs, effectifs au 31/12.  
Nombre d’habitants en 2010 (Population, Insee). 

Les zones d’emploi d’Albi, Rodez, Montauban, 
Tarbes-Lourdes et Toulouse comptent plus de 
8 000 emplois relevant de l’ESS. A elles cinq, 
elles regroupent les trois quarts des emplois de 
l’ESS en région. 
 
Les deux zones d’emploi d’Albi et de Rodez se 
distinguent par le poids de l’ESS le plus 
important dans l’emploi du territoire, et des 
effectifs salariés également élevés. 
 
La part de l’ESS dans l’emploi dépasse les 14 %, 
soit 1 emploi sur 7, dans 9 zones d’emploi sur 
16.  
 
Les zones d’emploi de Toulouse, Saint-Gaudens 
et Brive-la-Gaillarde se situent, elles, en 
dessous de la moyenne régionale.  
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REPÈRES : ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 
 
 
La mondialisation, la financiarisation de l’économie, le développement des technologies de l’information et de la 
communication, ont modifié le sens et le rôle des territoires. La crise économique, durable et systémique, modifie également le 
rapport au monde et à l’environnement. De façon symptomatique, la maîtrise des individus sur leur territoire est de plus en plus 
niée et remise en cause. Ces évolutions interrogent sur la maîtrise du territoire par les citoyens, mais aussi par la sphère 
économique – l’"économie réelle", en opposition à l’économie "financière". Le territoire apparaît comme subi, soumis à des 
pressions extérieures auxquelles on ne peut pas échapper, que l’on ne peut pas gérer et contre lesquelles on ne peut pas lutter. 

 Alors que le mouvement du développement local prône un développement du territoire par et pour ses résidents, il met en 
exergue les marges de manœuvre possibles et le pouvoir de décider. L’Economie sociale et solidaire, de son côté, continue de 
multiplier les initiatives citoyennes et économiques qui ont pour moteur la transformation sociale. 

Quelle est la place de l’ESS dans le développement local ? N’a-t-elle pas un rôle structurel à jouer, à la fois sur le terrain 
économique et dans les stratégies de développement local ?  
 
 

 

1. Les enjeux du développement Local  
 

Les origines du développement local 

 
A la fin des années 60, un territoire français ouvre la voie en mobilisant ses acteurs pour créer un projet global de territoire afin 
d’endiguer l’exode rural et la crise qui le traverse. Il crée ainsi le premier « Pays », dans une logique dite de « développement 
local ». Des dizaines d’autres vont suivre cette dynamique de création de territoires de projet, inspirée de démarches menées 
dans les pays en voie de développement. Elle sera reconnue institutionnellement par une politique contractuelle en 1982, les 
Contrats de Pays. La reconnaissance légale ne viendra qu’en 1995 (Loi Pasqua) et en 1999 (Loi Voynet), après que les acteurs du 
développement social urbain aient rejoint ceux du développement rural (élus, militants, professionnels), pour former un 
mouvement élargi du développement local

2
.  

Les acteurs du territoire s’unissent collectivement, mettent à profit leur expertise de terrain pour faire valoir une réflexion 
globale sur leur espace de vie. La revendication citoyenne de « vivre et travailler au pays », portée par l’utopie d’un 
développement endogène voire d’une autogestion, met en avant l‘amélioration du cadre et de la qualité de vie, l’expression et 
la participation des acteurs locaux, tout en questionnant la maîtrise politique, économique et sociale du territoire par ces 
mêmes acteurs. Des notions éclosent, comme celle de démocratie participative, de budget participatif, d’intérêt local…  

Le processus de décentralisation se mène en parallèle et pèse sur le mouvement du développement local. Les politiques 
publiques se territorialisent à partir des années 80, et les collectivités locales y trouvent des marges de manœuvre pour redéfinir 
l’action publique à une échelle plus pertinente, permettant de prendre en compte les caractéristiques et les dynamiques des 
territoires. L’intercommunalité se développe, les Régions et les Départements se voient confier des compétences spécifiques 
comme le développement économique et l’aménagement du territoire.  

On assiste également à la naissance de projets de développement local institutionnalisés comme les Groupes d’Action Locale 
(GAL) composés d’acteurs publics et privés, soutenus par le Programme européen d’Initiative Communautaire LEADER pour 
concevoir des stratégies territoriales.  

Le développement local s’est ainsi progressivement éloigné de la revendication et de la conception qui a émergé des citoyens 
pour s’institutionnaliser. Les militants se sont professionnalisés, le développement local est devenu moins politique et s’est 
technicisé.  

  

                                                      
2 Déclaration de Foix pour un développement local à la mesure des défis contemporains, UNADEL, 2010.  
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REPÈRES : ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 
Le territoire, espace politique, espace de relations et de pratiques sociales 

 
Avec la territorialisation de l’action publique, le territoire lui-même devient un acteur à part entière : il « n’est alors plus 
simplement un objet supportant les activités, c'est un ensemble relationnel d’acteurs – entreprises, administrations publiques 
locales, universités et centres de recherche, agences de développement, de transfert technologique, banques, associations – qui 
concourent à la mise en œuvre de ce processus. Il est, au sens socio-économique du terme, la résultante des interactions entre 
ces différents acteurs et avec son environnement, dont la forme détermine la nature du développement local »

3
.  

Chaque territoire est singulier, doté de caractéristiques propres et évolutif. Territoire par territoire, une multitude de marges de 
manœuvre peuvent être trouvées, une infinité d’actions et d’initiatives peuvent s’inventer. Il s’agit alors de ne pas enfermer le 
territoire, mais de travailler à révéler  et à valoriser ses spécificités, en respectant son environnement au sens large (diversité 
des acteurs locaux, des ressources matérielles et immatérielles locales…).On considère dès lors le territoire, avec ses acteurs et 
ses ressources, comme le moteur de sa propre dynamique. 

Deux enjeux complémentaires apparaissent. D’une part, une dynamique territoriale s’intègre dans un système dynamique plus 
large, ce qui lui permet de tisser des liens avec une multitude de territoires, contigus ou non. L’interdépendance croissante  des 
individus et des territoires, liée à l’explosion des mobilités, amène chaque territoire à délaisser l’idée de fonctionner en autarcie 
et à rester ouvert, à « agir local et penser global »

 4
. 

 
        Territoire

5
 : Cette notion connaît deux acceptions complémentaires :  

« La première renvoie aux cadres liés à l’action publique et à la représentation 
politique. Les territoires y sont souvent issus du maillage historique, forgé à des fins 
de gestion et d’administration locales. Depuis la décentralisation, 
l’institutionnalisation de nombreuses formes nouvelles de découpage de l’espace 
s’est attachée à valoriser les relations de proximité pour administrer "au plus près 
des problèmes" et susciter des synergies locales (…). 
La seconde (…) envisage le territoire de façon plus diffuse et moins institutionnalisée. 
Il recouvre les diverses formes de rapport à l’espace que les individus et les groupes 
sociaux ne cessent de produire et de transformer dans le cadre de leurs relations 
sociales (…). Dans cette perspective, le territoire se rapporte alors aux multiples 
formes de particularisation et d’appropriation de l’espace, ce qui ouvre un vaste 
champ d’investigations sur la diversité des manières contemporaines de "faire du 
territoire", de s’identifier à des lieux et d’y nouer des liens ». 

 
 
On observe un « phénomène de multi-appartenance territoriale chez les individus mais aussi un décalage de plus en plus 
important entre les échelles de traitement des problématiques du développement et les périmètres des collectivités 
territoriales, c'est-à-dire entre les territoires de projet et les territoires administratifs. La gestion des affaires publiques,  comme 
la conception et la mise en œuvre des actions de développement, ne peuvent plus s’inscrire dans un périmètre donné auquel 
correspondrait une structure publique unique et des compétences spécialisées »

6
. 

 

 
        Typologie de territoires : Les travaux québécois de l’ARUC-ES

7
 ont proposé une typologie de 

territoires pour l’économie sociale, adaptée par trois chercheurs français à la conception française 
de l’ESS. Cinq types de territoire sont mis en lumière, « caractérisés par les valeurs et principes 
relevant de l’économie sociale »

8
: 

- le territoire social, renvoie à la notion de territoire construit, perçu 
-  le territoire réticulaire, à la mise en réseaux et coopération 
- le territoire concret, à la zone d’intervention 
- le territoire administratif,  aux limites de l’activité de l’organisation  
- le territoire d’action, aux bases d’action et de production, en individuel et/ou en 

partenariat 
 

                                                      
3 Longhi C., Spindler J., Le développement local, LGDJ, 2000. 
4 Expression utilisée pour la première fois au sommet sur l'environnement de 1972 et attribuée à René Dubos. 
5
 Alphandéry P., Bergues M., Territoires en questions : pratiques des lieux, usages d'un mot, Ethnologie française 1/ 2004 (Vol. 34). 

6 Déclaration de Foix pour un développement local à la mesure des défis contemporains, UNADEL, 2010. 
7 Alliance de recherche Universités-communautés en économie sociale. Bouchard M.-J., Carrière J., Klein J.-L., Guimont Marceau S., Michaud V., Saucier C., Les 
repères territoriaux de l’économie sociale et solidaire, in. Cahier de la Chaire de recherche du Canada en économie sociale, Collection Recherche, n°R-2005-05. 
8 Glémain P., Bioteau E., Taupin M.-T.,  Territorialisation et dynamiques territoriales des formes modernes de finances solidaires en région, in. La politique du lien, 
2010.  

D’autre part, le territoire de projet n’est pas 
toujours en concordance avec le territoire 
administratif, chacun ayant à sa façon une 
dimension « politique ». Si le territoire, 
pour le mouvement du développement 
local, est avant tout le territoire « vécu », 
l’espace de la vie quotidienne et des 
relations humaines, et le territoire « agi », 
l’espace où naissent des initiatives 
d’acteurs, il est également administré et 
géré par des politiques de développement 
local qui se limitent le plus souvent aux 
frontières administratives.  
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Le rôle des collectivités locales : les politiques de développement local 

 
Lorsque l’on aborde le développement local, les politiques publiques locales sont des facteurs incontournables de la réflexion.  
Les politiques de développement local se développent depuis les années 80 et institutionnalisent cette notion, ce mouvement. 
Les collectivités locales s’appuient sur ce processus collectif, fortes de la décentralisation qui leur donne des marges de 
manœuvre pour construire leurs projets de territoire, soumis à leur impulsion et à leur validation, qui respecte à la fois le plus 
possible les dynamiques locales, la matrice territoriale et les stratégies de l’ensemble des acteurs. 
C’est le début d’un mouvement de construction institutionnelle et politique «par le bas » et de la revendication d’une action 
pour l’intérêt général local et le développement local. 
 
De plus, les collectivités territoriales sont des repères importants pour la population ; elles norment et limitent le territoire 
d’appartenance. Au cours des 40 dernières années, elles ont vu leur champ  d’action s’étendre et leurs compétences s’élargir. Ce 
mouvement de décentralisation peut être mis en parallèle avec l’apparition et la revendication d’une certaine démocratie locale. 
Néanmoins, la dynamique participative impliquant les populations est souvent marginalisée dans les démarches institutionnelles 
de développement local, ainsi les politiques publiques sont peu souvent conçues sur une base de concertation. 
 

Quoi qu’il en soit, les politiques de développement local, même inscrites dans une action nationale qui se veut fédératrice,  
permettent l’émergence de projets singuliers. Les collectivités locales sont donc co-impulsatrices, co-actrices et coordinatrices 
des stratégies de développement local. Elles agissent sur un territoire géographique administrativement défini, délimitation 
dont découlent les projets de territoire. Les politiques et les stratégies de développement local sont alors à différencier. 

 

 
        Stratégies de développement local et Politiques de développement local

9
 : Les stratégies de 

développement local sont induites par les stratégies des acteurs locaux, leur mobilisation, leur 
capacité à se placer comme acteur clé du débat public local et leur sphère d’influence. Il met donc 
en avant l‘amélioration du cadre et la qualité de vie, tout en questionnant la maîtrise politique, 
économique et sociale du territoire par l’ensemble de ses acteurs.  Cette dynamique de 
développement local  permet l’expression mais aussi l’action des acteurs locaux et la valorisation 
de leur expertise de terrain. 
En même temps, « les politiques de développement local se caractérisent aussi par leur 
transversalité : elles mêlent approche économique, sociale et culturelle à l’échelle des territoires. 
Dans leurs processus d’élaboration, elles laissent généralement une grande place aux acteurs de la 
société civile locale ». La collectivité publique est à l’origine du projet de développement, son rôle 
est de  guider le projet, d’organiser les débats et de formaliser ce qui en émerge. Elle décidera 
finalement d’établir la politique publique qui sera mise en place. 

 

 

Le développement local « institutionnalisé » et le développement local « citoyen » ont parfois des difficultés à se rencontrer, les 
intérêts et enjeux étant parfois divergents : démocratie représentative versus démocratie participative, frontières 
administratives versus dynamiques de territoires, temps politique versus temps de l’action collective, intérêts électoraux versus 
intérêt collectif…   
 
Pourtant les initiatives locales ont besoin des collectivités locales et de politiques publiques pour se développer : volonté 
politique, construction d’un véritable partenariat, soutien  technique et financier sont des leviers majeurs du développement 
local, même d’initiative citoyenne.  
 
En matière de financement notamment, le partenariat acteurs / pouvoirs publics a nettement évolué avec le mouvement du 
développement local : on passe de « la subvention descendante, fait du prince, soumise au clientélisme, à l’astuce de la 
mendicité et au jeu des notables » au « financement négocié, contractualisé, alimentant un projet conçu par le territoire »

10
.  

 
 
 

  

                                                      
9 Ségas S., Développement local, in. Dictionnaire des politiques territoriales, Presses de Science Po, 2011. 
10 Livre blanc citoyen du développement local et de la décentralisation, UNADEL / ADELS, 2010. 
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REPÈRES : ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 

Le Développement Local : une démarche citoyenne, ascendante, participative et 
transversale  

 
 
Le mouvement du développement local est un mouvement de réappropriation des territoires, des espaces de vie visant à 
construire des projets de territoire et à améliorer les conditions de vie. « Le développement local, c’est le pari de l’intelligence 
collective, c’est le refus de suivre passivement des scénarios écrits dans d’autres lieux, c’est la volonté d’agir collectivement pour 
ne plus subir mais pour reprendre en main son avenir »

11
.  Amorcer un développement local qui vise une maîtrise poussée du 

territoire, c’est développer une volonté de territorialisation et de relocalisation des activités, des stratégies collectives et des 
politiques publiques participatives. 
 

 
        Développement local

12
 : C'est  à la fois « une décentralisation des activités économiques du 

développement du niveau global (mondial, international) au niveau local (territorialité relative), un 
ensemble de moyens d’expression des valeurs humaines, à la base du développement humain, un 
processus participatif relatif à la conservation et à la valorisation des ressources naturelles, une 
transposition du développement durable à l’échelle locale ; tout cela dans une finalité plus ou 
moins partagée d’améliorer les conditions de vie des populations (taux de pauvreté, degré de bien 
être, croissance économique, baisse des inégalités, etc.). » 

 

Le développement local est ainsi une démarche basée sur un certain nombre de principes d’action : concertation des acteurs 
locaux, adaptation au territoire, prise en compte des problématiques du lieu, logique de projet collectif… Il est porté par une 
dynamique collective, qui propose des réponses globales, en même temps que particulières, à chaque enjeu de territoire. Il vise  
une réappropriation des ressources matérielles et immatérielles par les acteurs locaux, tout en développant des stratégies de 
long terme participatives construites par l’ensemble des parties prenantes (du citoyen à l’élu, en passant par les sphères 
professionnelles). 
 
Après bientôt cinquante ans, ce « mouvement ascendant » a acquis un certain nombre d’apprentissages : « les méthodologies 
de l’animation et de la mobilisation sociale, les formes nouvelles ou renouvelées de la démocratie  dans le territoire, entre  les 
différentes catégories d’acteurs et en particulier entre élus et non-élus de la  "société civile", l’affirmation d’une identité 
territoriale, la revitalisation de la mémoire collective et des valeurs culturelles spécifiques,  la méthodologie de la construction et 
de la gestion de projets de territoire, la délimitation difficile et fluctuante d’un périmètre d’appartenance, l’utilisation de la 
négociation pour avoir accès aux financements croisés et contractuels »

13
.  

 
 
Le développement local, c'est : 
 
 

 Une démarche…  
 
Le développement local est aujourd’hui globalement considéré comme à la fois « un processus, une démarche, une 
méthode »

14
, qui cherche l’appropriation et le développement du territoire par ses acteurs. C’est une démarche politique, 

citoyenne qui renvoie à une conduite de projet collaborative et adaptée aux spécificités locales. C’est également un processus 
dans le sens où il se pense de manière graduelle, co-construite et permet de ne pas brûler les étapes de la réflexion et de la prise 
de décision collectives. Ainsi, la méthodologie de projet qui caractérise le développement local prône avant tout la participation 
d’un maximum de parties prenantes dans l’élaboration de projets locaux.  
 
Le défi consiste en effet à construire un projet qui ne soit pas capté par un petit nombre d’intérêts individuels ni la simple 
juxtaposition de projets partisans, sectoriels, ou de groupe d’acteurs, mais bien un projet construit collectivement, basé sur des 
objectifs partagés. « Peu à peu, la démarche de développement local se concentre sur la méthodologie d’un projet de territoire. 
Le territoire constitue le ciment entre des acteurs somme toute assez hétéroclites, ayant des intérêts divergents, sectoriels ou 

                                                      
11 Déclaration de Foix pour un développement local à la mesure des défis contemporains, UNADEL, 2010. 
12 Développement local et représentations. CERCOM, Université d'Antananarivo, Avril 2012. 
13 Livre blanc citoyen du développement local et de la décentralisation, UNADEL / ADELS, 2010. 
14 Pecqueur B., Le développement territorial comme préambule à l’économie sociale, in. Economie sociale et développement local, 2004. 
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catégoriels, mais ayant en commun de vivre dans un même espace et d’être obligés de s’entendre s’ils veulent se développer. Le 
projet offre l’avantage de tourner les acteurs vers l’avenir, c’est-à-dire de partir d’un diagnostic souvent assez déprimant, pour 
passer à une prise de conscience des potentialités, puis au choix raisonné d’actions concrètes et précises permettant de 
commencer à redresser la situation »

15
.   

 
Cette démarche, si elle se formalise et voit se développer toute une ingénierie autour d’elle, se doit de rester toujours 
expérimentale, puisque nécessairement adaptée à chaque territoire, chaque projet. Le développement local est de ce fait un 
espace d’expérimentation, d’innovation, un laboratoire de pratiques citoyennes et professionnelles.  
 
 

 ….citoyenne, ascendante, participative… 
 
La démarche citoyenne de développement local est par définition ascendante ou « bottom / up » : « Une des idées majeures 
prévaut depuis le début du mouvement : le refus de la diffusion par le haut d’un modèle unique de développement ; l’invention 
par le bas de projets de développement des territoires très divers, correspondant à la grande diversité des situations locales 
(milieux, histoires, cultures, volonté des acteurs, vision partagé de l’avenir...) »

16
.  

Mue par une volonté de construire « ensemble » et de manière « locale », elle est aussi participative et implique l’ensemble des 
acteurs du territoire (habitants, société civile

17
,  pouvoirs publics et entreprises) à construire des stratégies. Sur la base de leur 

expertise  (notamment d’usage), ils repèrent les problématiques et besoins locaux qui les concernent et peuvent être forces de 
proposition en termes de solutions adaptées aux spécificités territoriales. C'est ce que l’on appelle l’« action collective ». 
L’association d’un maximum de parties prenantes assure d’embrasser les enjeux les plus larges possibles, dans toute leur 
complexité, en même temps que l’appropriation du projet par ces mêmes acteurs.  

Le territoire devient alors un « un espace privilégié du dialogue social et de mutualisations »
18

. Les individus se sentent plus 
impliqués dans la vie de leur territoire car ils agissent localement en se mobilisant et en participant à une démarche de projet. 
Ceci leur permet de développer des liens multiples : liens avec d’autres structures, locales ou non, liens entre individus...  De ce 
fait, de nouvelles et multiples formes de solidarité émergent sur le territoire concerné. En même temps, c’est la capacité de 
mobilisation et d’action de l’ensemble des acteurs du lieu qui façonne le territoire. 
 
L’apprentissage de la citoyenneté et de la vie collective, dit "éducation populaire" en France ou "empowerment" chez les anglo-
saxons, découle de la dimension participative du développement local en même temps qu’il est un objectif en soi. « Le 
mouvement du développement local, parce qu’il repose sur la mobilisation sociale, a très largement contribué à développer 
l’engagement démocratique et l’expertise des citoyens. Il a inventé de multiples formes de travail en commun pour la 
construction et la gestion des projets de proximité. Il a expérimenté tous les moyens de susciter des débats locaux, des 
arbitrages collectifs, des recherches participatives de consensus »

19
. Une méthode pédagogique facilite la participation pour une 

"citoyenneté active" et développe la "capabilité" des individus, à la fois liée aux réflexions et décisions collectives et à la maîtrise 
de l’évolution de leur territoire. 
 
 

 …et transversale  
 
Contrairement à une acception du développement local toujours plus tournée vers le développement économique, le 
développement local tel qu’il est conçu à l’origine et promu par l’UNADEL encore aujourd'hui, est global et transversal aux 
différents domaines d’action et filières.   

Les initiatives de développement local sont celles qui visent la pérennité des actions, en répondant de manière collective et 
transversale à des enjeux locaux. Il s’agit donc de repenser les enjeux économiques sur le long terme et de les décloisonner en 
les liant aux enjeux sociaux, culturels et environnementaux. Les stratégies et les projets de développement local visent le 
développement d’un tissu socio-économique stable, qui tienne compte d’emblée de ces autres enjeux, au même titre que 
l’activité économique pour valoriser les ressources et les potentialités des territoires.  
 
 

                                                      
15 Livre blanc citoyen du développement local et de la décentralisation, UNADEL / ADELS, 2010.  
16 Ibid. 
17 La société civile est, selon le politologue Larry Diamond, « le domaine de la vie sociale organisée qui se fonde sur le volontariat, la spontanéité, une 
autosuffisance, l’autonomie vis-à-vis de l’Etat, qui est lié par un ordre légal ou un ensemble de règles communes. Elle se distingue de la “société” en général dans 
le sens où elle implique des citoyens qui agissent collectivement dans un espace public pour exprimer leurs intérêts, leurs passions et leurs idées, échanger des 
informations, atteindre des buts communs, interpeller les pouvoirs publics et demander des comptes aux représentants de l’Etat. Elle n’inclut pas les efforts 
politiques visant à prendre le contrôle de l’Etat ». Source : La société civile, L'économie sociale de A à Z, Alternatives économiques, 2006. 
18 Déclaration de Foix pour un développement local à la mesure des défis contemporains, UNADEL, 2010. 
19 Livre blanc citoyen du développement local et de la décentralisation, UNADEL / ADELS, 2010. 



 

 

19 

 
REPÈRES : ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 

Développement local, développement économique, développement durable 

 
 

 La diversité des usages des notions de « développement » et de « développement local » 
 
 
 
Comme tous les concepts à succès, celui de développement local est marqué d’un certain flou qui lui permet d’être largement 
repris par une grande diversité d’acteurs et de chercheurs. C'est une théorie comme une pratique, un mode d’action comme un 
élément de discours qui repose sur des représentations spécifiques. 
 
 

 
        De multiples manières de concevoir le développement local

20
 : « Autour du thème du 

"développement local", chaque catégorie d’acteurs y va de sa propre logique discursive en 
fonctions des valeurs et des intérêts que chacun identifie dans le concept. Les discours étatiques se 
construisent autour de l’importance du développement économique (…). Les organismes 
internationaux semblent eux aussi évoluer dans le sens de la croissance économique mais 
rajoutent un aspect déclaré fondamental : le développement humain. (…) Les Organisations Non 
Gouvernementales, quant à elles, se positionnent dans les actions de conservation, de protection 
et de valorisation de ressources. (…) Les centres de recherches pour le développement ne peuvent 
envisager le développement local sans passer par les fondamentaux du développement durable ». 

 

 

En matière de territoire, on décline le développement de différentes façons : "développement auto-centré", "développement 
endogène", "développement local", "développement" du quartier, de la commune, de la région, "développement rural" et 
"développement urbain", "développement social", " développement économique"… On oppose également le "développement 
global" au "développement sectoriel", conçu par une catégorie d’acteurs ayant une analyse spécifique du territoire. 

« Le terme générique de "développement territorial" signifie bien que le développement se rapporte à un territoire donné, que 
le territoire constitue la matrice du développement et le ciment de ses acteurs. Il s’agit, en quelque sorte, de la projection 
spatiale, de la cartographie du développement. On rapproche ainsi le territoire d’un "éco-système"»

21
.  

 

 

 Développement local et développement économique 

 
 
Avec l’institutionnalisation du développement local dans les années 80, celui s’oriente progressivement vers une acception 
tournée vers le développement économique : croissance, emploi, accueil d’entreprises sur les territoires… 

La montée du chômage et la crise économique amène les pouvoirs publics  à se concentrer sur une priorité, l’emploi. L’objectif 
est alors, sur les territoires, de créer, sauver, attirer les entreprises, de développer et maintenir l’activité et l’emploi, dans une 
logique interventionniste.  

La stratégie dominante ne consiste plus à mobiliser les ressources locales, elle s’oriente largement sur l’attraction vers le 
territoire d’activités économiques, et par-là même d’entreprises pour lesquelles des Zones d’Activités seront créées en grand 
nombre. D’autres outils comme les pouponnières et les clubs d’entrepreneurs se développent, ainsi que le marketing territorial. 
L’efficacité du développement économique se mesure au nombre d’emplois sur le territoire.  

Cette dynamique nationale crée une concurrence exacerbée entre territoires, et la solidarité territoriale se délite peu à peu. Elle 
pose d’autres problèmes comme celui de l’étalement urbain ou de l’accroissement des déplacements domicile-travail,  mais 
surtout on fait le constat que 70 % des Zones d’activités rencontrent des problèmes de remplissage.  

  

                                                      
20 Développement local et représentations, CERCOM, Université d'Antananarivo, Avril 2012. 
21 Livre blanc citoyen du développement local et de la décentralisation, UNADEL / ADELS, 2010. 



 

 

 
L’ESS, actrice des territoires et du développement local en Midi-Pyrénées 

20 

 
 
Conséquence de ces phénomènes, la confusion entre développement et croissance participe du changement de paradigme sur 
le développement économique. Ces deux notions ont fusionné dans l’esprit collectif, or l’un n’induit pas toujours l’autre. Le 
développement étant plus globalisant, qualitatif et  tourné vers ces évolutions structurelles et à long terme d’une société, quand 
la croissance se centre davantage sur l’augmentation continue de la production. De plus, la confusion tend à perpétuer une 
vision du fait économique comme étant séparé du fait social et environnemental, et à concentrer le développement local sur le 
seul développement économique. De ce fait, le développement économique est «  le volet du développement local qu’il est le 
plus difficile de mettre en cohérence avec le projet global de territoire et les exigences de la durabilité »

22
.  

 

 

 
        Développement ou croissance ?

23
 : « La démarche ascendante des projets locaux, portés par 

des acteurs territorialisés, privilégient le développement qui ne comporte pas que des facteurs 
quantitatifs et financiers, mais aussi des facteurs qualitatifs et humains de qualité de la vie. Le 
développement n’est pas seulement créateur de richesse monétaire, mais aussi, mais d’abord, de 
richesses humaines. Il a quelque chose à voir avec l’humanisme : développement de l’homme et 
altérité. La croissance est portée par l’idéologie de la société globale, par les systèmes 
économiques dominants. Ce mouvement descendant pousse les territoires qui veulent rester dans 
la course à produire de plus en plus, sans trop se soucier des conditions humaines (et 
environnementales) de la production. (…) Le développement économique, confondu avec la 
croissance, devient, non plus l’élément principal, mais l’élément unique du développement local, 
minimisant tous les autres aspects sociaux, éducatifs, culturels, environnementaux. Le nombre 
d’emplois créés devient le seul critère d’évaluation de la validité de la démarche de développement 
local ». 

 

 

 

 

Un autre équilibre est à trouver dans la conception du développement économique, entre production (qui se concentre sur un 
nombre de plus en plus réduit de territoires),  captation de richesses, et redistribution dans les circuits économiques locaux.  

D’autres modèles de développement économique local apparaissent progressivement : économie circulaire, économie de la 
fonctionnalité, économie résidentielle. On peut ajouter l’émergence, au sein des mouvements du développement local, 
écologistes et de l’Economie Sociale et Solidaire, de la notion de croissance raisonnée, voire de décroissance, pour la durabilité 
des territoires. Elle prône une économie basée sur la maîtrise voire la réduction de la production et de la consommation, la 
préservation des ressources naturelles et la réduction de l’empreinte écologique, la relocalisation des activités. 

 

 

 
        Modèles alternatifs du développement économique

24
 : « L’idée de base est "qu’il faut 

ramener l’emploi vers l’habitant, alors que jusqu’à présent les politiques de développement 
économique consistaient à envoyer les habitants vers l’emploi" (Cécile De Blic). À partir de cette 
idée, de nouveaux modèles économiques d’entreprises et de territoires émergent peu à peu, en 
proposant différentes alternatives au modèle dominant. 
1) "L’écologie industrielle", appelée aussi "économie circulaire", consiste à "faire des déchets des 
uns les ressources des autres, et à concevoir ensemble le cycle de production et le cycle de vie des 
produits". 
2) "L’économie de la fonctionnalité" consiste "à ne plus privilégier la vente de  biens, mais plutôt 
leurs usages et leurs fonctions, en imaginant une offre globale de solutions articulant produits et 
services". 
3) "L’économie résidentielle» consiste «à tirer parti du potentiel de développement économique 
que représentent les revenus des résidents (actifs qui travaillent sur un autre territoire, retraités, 
touristes...)" ».  
 
 

 

                                                      
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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 Développement local et développement durable  

De la même façon que le "développement territorial" remplace parfois le "développement local", le "développement durable" a 
également largement occupé l’espace de la réflexion sur le développement des territoires et présente un certain nombre de 
similarités avec lui

25
.  

Le mouvement du développement local s’est préoccupé dès le départ des enjeux environnementaux, notamment au travers des 
Parcs Naturels Régionaux (PNR, créés en 1967) dotés de chartes décrivant les engagements en matière de protection et de 
valorisation de la nature.  

Le développement durable, largement centré sur l’environnement, ambitionne néanmoins d’y associer deux autres piliers, 
l’économique et le social, pour penser un projet de territoire de manière globale. Cette perspective, associée à une démarche de 
participation des parties prenantes et à l’"empowerment" des populations, se rapproche clairement du développement local.  

  

                                                      
25 Ibid. 

Pour une économie territoriale qui valorise les ressources du territoire 

Union Nationale des Acteurs et des Structures du Développement Local (UNADEL) 
Association pour la Démocratie et l’Education Locale et Sociale (ADELS) 

 
« Nous dénonçons depuis très longtemps le fait que l’économie soit très insuffisamment connectée au 
territoire. La globalisation de l’économie a accentué cette rupture. Nous réaffirmons que le territoire 
constitue l’une des échelles de l’action pertinente et légitime dans le domaine de l’économie. Nous 
réaffirmons que la reterritorialisation de l’économie offre une possibilité de  réappropriation des choix 
économiques par la collectivité locale et par les partenaires locaux qu’elle doit associer à son action. 
L’intérêt du développement économique local, c’est qu’il est "ancré", territorialisé et nous permet de 
parler de l’économie réelle et non de la sphère financière immatérielle de la spéculation. » 
 
« L’une des voies d’avenir qu’il faut continuer d’explorer pour une économie territoriale durable consiste à 
mieux explorer et valoriser toutes les richesses du territoire (dynamisme humain, ressources naturelles 
matérielles, ressources immatérielles, par exemple dans le domaine de la culture, savoirs, savoir-faire, 
compétences, identité, patrimoine naturel et bâti), c’est-à-dire à tendre vers un système d’activités 
économiques articulant une large diversité de filières, nourries par les spécificités du territoire, construites 
et enrichies par l’ensemble de ses acteurs, et répondant aux finalités du développement durable. » 

 
Source : Livre blanc citoyen du développement local et de la décentralisation, UNADEL / ADELS, 2010. 
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2. Les liens entre Economie Sociale et Solidaire et Développement Local 
 
 

Les points communs entre ESS et développement local 

 

 Economie sociale et solidaire : valeurs et principes 

 
L’économie sociale et solidaire regroupe des organisations et entreprises sous statuts d’associations, de coopératives, de 
mutuelles et de fondations, qui se sont fédérées autour de valeurs et de l’intérêt  collectif de leurs membres ou de l’intérêt 
général et sociétal qu’elles  servent, ainsi que des entreprises sociales et solidaires relevant d’activités telles que l’insertion par 
l’activité économique, les finances  solidaires ou le commerce équitable.   

Elles prônent une autre économie basée sur des valeurs et un mode de gouvernance spécifiques, et interviennent dans tous les 
secteurs d’activité : protection des personnes et des biens, approvisionnement, financement, logement, insertion sociale, lutte 
contre les inégalités, environnement, etc. 

Ces structures de l’ESS qui entreprennent autrement sont des moteurs pour l’emploi, mais aussi pour le développement  
économique et social des territoires, au service d’une plus grande cohésion sociale. 
 

Un socle commun de valeurs… 

Plusieurs principes communs reposant sur des valeurs de solidarité,  liberté et égalité, les rassemblent : 

 La liberté d’adhésion: chaque personne (individuelle ou personne  morale) a la possibilité d’adhérer au sein d’une 
organisation de l’ESS  ou de s’en retirer comme elle l’entend. 

 La gestion collective, démocratique et participative : les dirigeants  sont élus, en assemblée générale comme en 
conseil d’administration,  les instances de décisions sont collectives, reposant sur le principe « une personne = une voix 
» et non sur le principe « une action = une voix ». 

 La non lucrativité ou la lucrativité limitée : la majorité ou totalité  des excédents est réinvestie dans le projet social et 
sociétal de l’entreprise, des fonds propres impartageables sont constitués.  

 Les principes de solidarité et de responsabilité guident la mise en place des actions dans une démarche de 
développement durable. 
 

... pour des sociétés de personnes, non de capitaux 

Les structures de l’économie sociale et solidaire se définissent comme  des groupements de personnes et non de capitaux, 
porteuses d’un  projet à la fois économique (activités, emplois) et d’intérêt collectif.  

Les membres peuvent être impliqués tout à la fois dans la création, l’activité et la gouvernance de ces structures. C’est le 
principe de la double qualité. 

Répondre aux besoins non satisfaits des populations et des territoires, contribuer à un développement local, durable et 
solidaire, sont des objectifs qui priment sur la recherche du profit financier. 
 
Elles mobilisent des ressources hybrides :  
• vente de produits et services (dont marchés publics),  
• cotisations et adhésions, 
• financements publics (subventions, aides aux emplois) et  privés (don, mécénat). 
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 Principes et pratiques communs entre ESS et développement local 

Si l’on examine de plus près les caractéristiques du développement local et l’Economie Sociale et Solidaire exposés 
précédemment, on peut mettre en avant les convergences suivantes :  
 
• L’humain au cœur du projet : la dimension humaine, voire humaniste, réunit les deux mouvements dans leur conception du 
projet, qu’il soit économique ou sociétal.  

• La finalité des biens et services produits, tournés vers un intérêt collectif local
26

* : l’économie n’est pas une fin en soi mais 
bien un moyen pour atteindre d’autres finalités : répondre à un intérêt collectif, voire à l’intérêt général. Les projets sont conçus 
« par et pour » les acteurs du territoire ; le sens donné à l’action est central.  

• L’initiative citoyenne : les projets sont d’initiative citoyenne, conçus par les habitants, militants, acteurs locaux. Venus du 
« terrain » et construits collectivement, ils s’inscrivent dans une logique ascendante ou « bottom/up » et non descendante.  

• La dynamique collective : l’action est nécessairement pluri-acteurs, qu’il faut faire travailler ensemble pour dépasser les 
intérêts particuliers. La logique de coopération, de co-construction, de solidarité amène à développer des projets partagés et 
collectifs, tant dans la conception que dans la mise en œuvre.   

• La gouvernance et le caractère démocratique des organisations* : qui dit « collectif » et « coopération » dit « gouvernance 
partagée ». En interne à une organisation (« une personne, une voix » dans l’ESS) comme en externe avec les partenaires, ou 
dans un projet de territoire, l’action doit être démocratique. Cette vision de la démocratie est « participative », toujours dans 
une logique ascendante. Un maximum de parties prenantes doit être associé à l’action.  

• L’autonomie de gestion à l’égard de l’Etat ou du politique* : elle est constitutive des deux mouvements, par leur caractère 
citoyen et/ou privé, qui sont cependant confrontés au même phénomène d’institutionnalisation. La dépendance à la volonté 
politique et aux financements pour mettre en place des actions, la délégation d’actions décidées et conçues par les pouvoirs 
publics, ou à l’inverse le volontarisme politique traduit par une prise en charge institutionnelle de l’action, peuvent remettre en 
question cette autonomie. 

• Le caractère solidaire des pratiques* : la solidarité entre territoires, entres membres d’un collectif, avec les populations 
démunies et en difficulté fait partie des valeurs qui guident l’action.  

• La posture de l’éducation populaire : l’objectif est à la fois le développement des individus ("empowerment") pour s’épanouir 
à travers l’accès au savoir et à la culture, et le développement social, c'est-à-dire la capacité à vivre en collectif. L’apprentissage 
de la citoyenneté peut amener chacun à être actif  pour une cause, pour sa communauté, pour un territoire. Dans les 
associations comme dans la sphère politique, on parle d’engagement et de militantisme.  

• La méthodologie de projet : un processus spécifique est suivi pour concevoir les projets, de l’idée à l’évaluation en passant par 
la mise en œuvre. A chaque étape, les parties prenantes participent à leur construction par de la prise de décision collective. Si la 
trame méthodologique est similaire, elle s’adapte à chaque fois au territoire, au projet, et à la configuration des acteurs dans 
lesquels elle s’inscrit.  

• L’expérimentation, l’innovation sociale : laboratoires d’idées, on y trouve des projets créatifs et innovants qui tentent de 
répondre à des besoins locaux auxquels ni les pouvoirs publics ni le marché ne répondent. Conçus au travers de démarches 
d’expérimentation, ces projets s’adaptent aux réalités de terrain, aux attentes des acteurs et des habitants.  

• La volonté de (re)localiser l’économie : les territoires sont conçus comme des gisements d’initiatives, d’activités innovantes et 
répondant à des besoins locaux, et d’emplois nécessaires à un bon équilibre social local. Si les activités et les emplois sont « non 
délocalisables », ils assurent une certaine résilience au territoire et une durabilité du développement économique. Une 
économie locale voire relocalisée, c'est produire des biens et services mais aussi valoriser les ressources locales et mettre en 
synergie les acteurs autour d’objectifs communs. 

• L’approche transversale du développement : la dimension économique des projets d’acteurs et de territoires ne peut être 
centrale et encore moins unique. Elle doit être associée à une dimension sociale pour assurer une cohésion sociale, une 
dimension culturelle pour assurer l’éducation et l’épanouissement des personnes, et une dimension environnementale pour 
préserver et valoriser les ressources naturelles.  

• La volonté de transformation sociale : les mouvements de l’ESS et du développement local proposent de concevoir le 
développement  « autrement » (production, consommation, entrepreneuriat, emploi, action...), à contre-courant du modèle 
dominant économique, financier et politique. L’idée, au-delà des pratiques et projets particuliers, est bien d’améliorer le vivre-
ensemble, et d’aller vers un autre modèle de développement économique et de société.  

                                                      
26 Les principes marqués d’une * sont tirés de : Saucier C., Convergence et divergence entre économie sociale et solidaire et développement local : des principes 
aux pratiques, Québec, Canada. 
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 ESS et développement local, deux mouvements à rapprocher 

Les points de convergence sont donc nombreux entre ESS et développement local, dont on peut dire qu’ils sont des 
mouvements cousins, bien que l’un soit bien plus ancien que l’autre (deux siècles d’existence pour l’Economie Sociale et 
Solidaire).  

Pourtant, malgré leur similarité par leurs mécanismes et leurs objectifs, lorsque l’on s’intéresse à l’aspect théorique (en tant que 
notions) ou de terrain (en tant que mouvements), on s’aperçoit du manque évident de passerelles. On n’apprend pas l’Economie 
Sociale et Solidaire dans les formations de développement local, pas plus qu’elle n’occupe une place importante dans les 
théories du développement local ou dans les espaces d’échange liés au mouvement, bien que cela soit en train de changer.  

Quand des connexions sont établies, elles sont souvent biaisées et incomplètes. Biaisées, car les collectivités, voire les acteurs 
du développement local, ont tendance à réduire l’ESS à des actions spécifiques liées à l’action sociale et  l’insertion, pour 
lesquelles aucun autre acteur n’est en mesure d’apporter une réponse adéquate (par manque de connaissance du terrain, par 
manque de créativité, par manque de perspective de profit…). Incomplètes, car la rencontre des pratiques et l’échange 
d’expériences entre développement local et ESS se fait de manière irrégulière ou à court terme.  

Les structures de l’ESS apparaissent néanmoins comme des actrices incontournables du développement local et pourraient jouer 
un rôle plus actif dans ce mouvement, dont elles méritent d’être davantage reconnues. Elles ont notamment un rôle à jouer 
d’actrices critiques et de forces de proposition, quant à d’autres méthodes à expérimenter et objectifs à poursuivre. 

 

  
L’ESS,  des alternatives pour un développement économique territorial réinventé 

Union Nationale des Acteurs et des Structures du Développement Local (UNADEL) 
Association pour la Démocratie et l’Education Locale et Sociale (ADELS) 

 
 « La mondialisation ne signifie pas la fin de l’approche territoriale. Bien au contraire, le territoire demeure, plus que jamais, 
un creuset d’innovations sociales, économiques, culturelles et environnementales. C’est aussi à l’échelon local que l’on peut 
mobiliser les énergies renouvelables,  lutter contre le changement climatique  et faire émerger  des ressources nouvelles pour 
améliorer les conditions de vie et développer le bien être collectif. C’est au niveau du territoire que se tissent et s’inventent 
les initiatives économiques qui placent l’être humain au cœur du développement, tels que les clubs d’investissement 
solidaire, les SCOP, les AMAP… Tous ces projets à l’œuvre témoignent d’une dynamique permanente de créativité. Ils 
démontrent aussi que le développement local porte des valeurs très différentes de la rentabilité économique et  de  la 
compétitivité : celles de la solidarité et de la coopération. C’est en particulier dans les territoires que s’invente aujourd’hui un 
autre modèle de développement.  
Face à la mobilité croissante des entreprises, à la montée en puissance d’une économie financière virtuelle et aux crises 
récurrentes  du modèle économique néolibéral,  le mouvement du développement local est porteur d’alternatives.  Il affirme 
nécessaire et possible de renforcer l’ancrage local de l’économie pour construire dans la durée un bien être collectif et peser  
sur l’économie-monde.  De nombreuses initiatives existent déjà dans les territoires  mais une attention et une ampleur 
nouvelles doivent être données à l’économie sociale et solidaire, à l’économie environnementale et à l’économie des 
services. Le mouvement du développement local entend jouer un rôle majeur dans cette optique en associant les citoyens, 
les collectivités publiques, les associations et les entreprises à cette ambition collective. »  

Source : Déclaration de Foix pour un développement local à la mesure des défis contemporains, UNADEL, 2010. 

 
« Le changement climatique et les limites des ressources naturelles amènent à des comportements plus responsables dans 
les modes de consommer, d’habiter, de travailler. Des alternatives se développent : circuits courts, organisation de 
consommateurs, habitat groupé, échange de services, réinvention des monnaies locales qui posent différemment la question 
de l’emploi local aujourd’hui : création de nouveaux emplois autour des différents aspects du développement durable, 
évolution des emplois existants, par exemple dans l’agriculture et dans le bâtiment, pour tenir compte des mêmes exigences. 
Ce gisement d’emplois potentiels, y compris l’expérimentation de nouveaux métiers, doit être maintenant au cœur des 
politiques économiques locales, en grande partie en liaison avec l’économie alternative et solidaire et de ses valeurs qui 
ressemblent à celles du développement local : même humanisme, même prise en compte de la proximité, même conception 
de la gouvernance, même souci de la répartition plus équitable des richesses (…). Cette économie qui, selon les spécialistes,  
représente aujourd’hui environ 12 % des emplois salariés doit pouvoir considérablement s’étendre, en particulier grâce aux 
projets de développement économique local. Les bases de la relocalisation de l’économie sont déjà posées autour de la 
valorisation des ressources énergétiques locales, de systèmes de productions agricoles autonomes, de circuits courts de 
commercialisation, de mise en valeur de la biodiversité locale, de la mise en relation, par la culture ou le travail en commun ». 

Source : Livre blanc citoyen du développement local et de la décentralisation, UNADEL / ADELS, 2010. 
 

 

 



 

 

25 

 
REPÈRES : ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 

La contribution de l’ESS au développement des territoires 

 
 
 Une économie caractérisée par un ancrage territorial fort  

 
L’ancrage territorial des activités et des structures de l’ESS est fort par nature. Créées à l’initiative de citoyens et d’acteurs 
locaux, les structures de l’ESS s’enracinent dans un territoire en créant des structures et des emplois non délocalisables, en 
orientant ses activités vers la satisfaction de besoins locaux et en apportant une réponse collective à des enjeux locaux.  

De plus, ces structures développent une autre économie, d’autres formes de production et de consommation qui modifient les 
pratiques territoriales.  

L’ESS est de plus en plus interrogée dans ses relations au développement local, du fait de son lien marqué avec le territoire
27

. En 
effet, leur forme d’organisation (les statuts) et leurs activités (tournées vers la population et le territoire) font de l’ESS une 
économie territorialisée.  

 

 
        Ancrage territorial

28
 : L’ancrage territorial  est une notion qui sert à aborder le degré des liens 

entre organisation et territoire. Une structure est ancrée territorialement lorsqu’elle noue des 
relations commerciales ou de partenariat (marchandes ou non marchandes) avec d’autres 
structures locales, qu’elles soient issues de l’ESS, de la sphère privée (hors ESS) ou publique. Plus la 
diversité et l’intensité de ces relations sont importantes, plus l’ancrage territorial est fort. 
Cette notion est au centre des réflexions de l’ESS car les organisations de l’ESS « considèrent le 
territoire non comme une simple opportunité, mais comme la base de leur activité et de leur 
développement ». 
 

 

Les structures de l’ESS impactent le territoire de multiples façons : elles jouent chacune à leur manière un rôle dans la 
gouvernance territoriale et dans la régulation du territoire. Ces deux dernières notions renvoient à la dynamique globale du 
territoire, à la façon dont les projets locaux de développement sont mis en œuvre et, plus précisément, à la question des modes 
de répartition des pouvoirs et des jeux d’acteurs.  Pour comprendre la gouvernance territoriale, il faut s’intéresser à la proximité 
et aux relations qui unissent les acteurs locaux.  

L’Economie Sociale et Solidaire permet, d’une certaine manière, une réappropriation politique du territoire en développant de 
multiples formes de maîtrise collective du territoire et de son évolution. 

 
 

 Une économie qui dynamise les territoires et participe à leur développement   
 

L’Economie Sociale et Solidaire  se montre dynamique et innovante. La diversité des projets qu’elle entreprend et la volonté de 
placer l’humain comme moteur de ses initiatives font d’elle un foyer d’innovations sociales, organisationnelles, d’activités et 
d’usages. 

Les structures de l’ESS sont capables de produire des ressources spécifiques, qui viennent entretenir la singularité du territoire 
et enrichir l’espace local. A la base d’une organisation de l’ESS, ce sont des personnes qui se réunissent et se mobilisent 
collectivement dans le but d’inscrire leur réflexion et/ou leur action dans l’espace local qu’elles revendiquent. La mobilisation 
collective, la volonté de s’auto-organiser par rapport à un objectif local commun ou un besoin local non satisfait, et la volonté de 
démarche démocratique et collective permettent d’entretenir et de développer les ressources particulières du lieu.  

On peut donc penser que les modes spécifiques de gestion des projets et des organisations, leur expertise des territoires, 
rendent les structures de l’ESS proches de l’intelligence territoriale

29
. Cette dernière renvoie à un processus qui apparaît lorsque 

les acteurs locaux, en s’appropriant les ressources spécifiques locales, transforment la dynamique et l’énergie de l’ensemble du 
territoire en capacité de projet

30
.  

 

                                                      
27 Colletis G., Gianfaldoni P., Richez-Battesti N., Territoires et économie sociale et solidaire : une mise en perspective, 2005. 
28 Tremblay J. et Fontan J-M., Développement économique local : la théorie, la pratique, les expériences, 1994. 
29 Baulard F., L’Economie Sociale et Solidaire : identité, dynamique et enjeux de l’observation, 2008.  
30 Bertacchini Y., Intelligence territoriale, Le Territoire dans tous ses états, Collection Les ETIC, Presses Technologiques, Toulon, 2004. 
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Dans l’ESS, on ajoute parfois à la notion de développement local celle de développement solidaire, puis de développement 
durable, on parle alors de "développement local solidaire durable".  
 
Ainsi, l’Economie Sociale et Solidaire… 

- s’appuie sur les ressources locales existantes et favorise l’émergence de ressources locales spécifiques (mise en  place 
et développement des activités sur le territoire qui répondent à des besoins locaux),  

- permet de penser autrement la consommation, la production et la propriété (circuits courts, coopératives 
participatives, coopératives d’habitat…), 

- participe à construire un mode de développement plus équilibré (temporalité longue, action et décision collectives, 
enjeux multi niveaux, réponses globales), 

- développe la "capabilité" des individus (apprentissage de l’autodétermination, mobilisation collective et démocratique, 
réflexions multi niveaux, prise de décisions, modes d’actions) ; 
 

… contribue à la dynamique des territoires
31

  de manière directe, par ses activités productives (biens et services créés) et de 
manière indirecte,  par ses principes de fonctionnement, par leur propension à développer la "capabilité" et la participation des 
résidents, par la multiplicité des initiatives qu’elle développe, mais aussi par la densité et la vivacité des réseaux qu’elle 
construit… 
 
…et  participe de ce fait au développement local, par : 

- son ancrage territorial maximum (structures, activités, services, emplois de proximité et non délocalisables), 

- sa forte capacité d’innovation sociale, d’innovation organisationnelle et d’innovation d’activité, 

- sa capacité à traduire une réflexion et une décision collectives, 

- sa volonté de répondre à un besoin local non ou mal satisfait, 

- sa capacité à mailler le territoire, en favorisant l’émergence de projets, notamment dans les territoires ruraux, 

- son dynamisme économique (création de structures, d’activités et d’emploi). 

 
 

 Les Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE), ou la structuration de l’ESS sur les 
territoires 

 
 
Suite aux Etats Généraux de l’ESS en 2011, une initiative a été proposée parmi cinquante autres pour structurer et développer 
l’ESS sur les territoires. Il s’agit des Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE). Ils forment une alternative aux Pôles 
de compétitivité qui existent dans l’économie classique.  

Les PTCE, à l’image de la philosophie de l’ESS, sont conçus différemment, bien qu’ils partagent avec les Pôles de compétitivité les 
objectifs de coopérer entre acteurs, de mutualiser des ressources et des moyens, d’élaborer des stratégies autour de projets de 
développement. 

Ils visent un développement local durable plutôt que la croissance économique, la valorisation de la diversité des ressources 
locales plutôt que les effets d’entraînement des avantages compétitifs, l’ancrage territorial des activités plutôt que l’exportation, 
l’innovation sociale plutôt que technologique, la diversité sectorielle plutôt que la concentration sur l’industrie, la coopération 
plutôt que la compétitivité. 

Un premier appel à projets à l’initiative de réseaux de l’ESS (CNCRES, Labo de l’ESS, RTES, MES et Coorace) a été lancé en 2011 
pour « valoriser et développer les PTCE ». Une vingtaine de Pôles  témoins ont été retenus début 2012 et ont été soutenus pour 
expérimenter la démarche de PTCE, dont deux en Midi-Pyrénées (PTCE du Sicoval, aujourd'hui appelé « Le Périscope », et « Les 
Ateliers », à Castres).  

En 2013, l’Etat a lancé lui-même un second appel à projets national auquel ont répondu 13 porteurs de projets en Midi-
Pyrénées. C'est dire l’écho que rencontre cet outil auprès des acteurs de l’ESS, qui connaissent une forte propension à la 
coopération et à la mutualisation. Ces projets touchaient à des secteurs très divers : circuits courts, culture, agriculture, 
artisanat/design, accompagnement à la création d’activité... et réunissaient le plus souvent des acteurs plurisectoriels.  

 
  

                                                      
31 Ibid. 
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Les PTCE, outils du développement local 
 

Forme la plus structurée et novatrice des coopérations et mutualisations économiques dans les territoires, un Pôle 
Territorial de Coopération Economique se définit comme un groupement d’acteurs sur un territoire – initiatives, 
entreprises et réseaux de l’économie sociale et solidaire, petites et moyennes entreprises, collectivités locales, centres de 
recherche et organismes de formation – qui met en œuvre une stratégie commune et continue de coopération et de 
mutualisation au service de projets économiques innovants de développement local durable.  
 
Il s’agit donc bien : 

 d’un Pôle, c’est-à-dire un groupement d’acteurs permettant des échanges et une synergie de compétences 
pour structurer des filières d’activité et/ou des innovations socio-économiques ; 

 Territorial, inscrit dans un espace géographique de coopération entre les différentes parties prenantes du 
pôle, qui induit un ancrage local des activités, compétences et ressources générées. Cela implique que les 
finalités et impacts du pôle visent principalement les acteurs et les populations d’un territoire et que ces 
derniers sont également impliqués dans la réalisation de ses activités ; 

 de Coopération, impliquant un engagement volontaire et réciproque entre parties prenantes qui, au-delà d’un 
simple lien contractuel et d’une convergence d’intérêts, favorise des comportements de coopération, de 
mutualisation et d’entraide ; 

 Economique, signifiant la création, consolidation et/ou le développement d’emplois et d’activités, la 
production et la distribution de biens et de services, l’acquisition de savoir-faire et la gestion de compétences 
professionnelles, etc. 
 

Les PTCE poursuivent de multiples objectifs qui peuvent ou non se cumuler : 

 la structuration territoriale d’une filière ou d’un secteur, 

 une meilleure visibilité institutionnelle de l’ESS ouvrant à des projets et partenariats locaux avec les 
entreprises, collectivités et centres de recherche, 

 la reprise d’entreprises ou la relocalisation d’activités sur un territoire, 

 des stratégies mutualisées et équitables de distribution et de commercialisation, 

 un investissement significatif dans l’innovation sociale, 

 une mutualisation significative de ressources, de compétences ou de financements, 

 la création et le développement de groupes intégrés d’entreprises ESS, 

 la recherche d’une taille critique pour répondre à la demande croissante de biens et de services solidaires et 
durables. 

 

Le renforcement et la multiplication des PTCE sont des facteurs clés pour l’attractivité et le développement de nos 
territoires : 

 acteurs de consolidation et de reprise d’activités économiques, ils participent au redressement productif ; 

 par leur ancrage territorial, ils génèrent des emplois durables et sécurisent les parcours socio-professionnels ; 

 par leur capacité d’innovation, ils créent de nouveaux modèles socio-économiques dans différents secteurs 
d’activité vitaux pour l’attractivité durable de nos territoires. 
 

Les initiatives de coopération se multiplient ; souvent initiées par les organisations et réseaux de l’ESS, elles 
témoignent de ses valeurs et répondent à ses enjeux : 

 marquer la dimension sociale et le souci de solidarité dans tout projet économique, 

 s’ouvrir sur le développement local et particulièrement sur les territoires les plus fragiles, 

 veiller à la satisfaction des besoins collectifs et des services aux personnes mal satisfaits par le marché, 

 créer des emplois nouveaux liés à ces besoins et former, accompagner dans leur aptitude sociale et 
professionnelle ceux qui sont appelés à les exercer. 

 

La caractérisation et la promotion des Pôles Territoriaux de Coopération Economique est une démarche partenariale 
animée par le Labo de l’ESS avec le Réseau des collectivités Territoriales pour l’Economie Solidaire (RTES), le Conseil 
National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire CNCRES), le COORACE et le Mouvement pour 
l’Economie Solidaire (MES). 
 
Source : Le Labo de l’Economie Sociale et Solidaire  
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L’interdépendance entre ESS et collectivités locales 
 

Les structures de l’ESS et leurs réseaux « produisent » des territoires, ceci de manière relativement interdépendante avec les 
pouvoirs publics, notamment les collectivités territoriales. Celles-ci étant détentrices des politiques de développement local et 
souvent des stratégies territoriales, la rencontre est inévitable avec une économie qui agit sur la base des enjeux et des besoins 
locaux. 

De plus, les structures sont parfois dépendantes du financement des collectivités locales, et par conséquent de leur volonté 
politique de porter une thématique. L’initiative citoyenne doit alors rencontrer l’intérêt politique pour pouvoir développer des 
projets (en particulier concernant les associations). Cela concerne également le développement des structures, un certain 
nombre d’entre elles remplissant par ailleurs des missions liées à une délégation de service public, ou à la commande publique. 
Les collectivités locales sont devenues depuis quelques années les premiers financeurs des associations, devant l’Etat.   

Les politiques publiques norment également les territoires administratifs, et, de fait, les territoires d’intervention des structures. 
Or les projets de l’ESS peuvent se heurter aux limites administratives et avoir du mal à s’en affranchir, ce qui peut impacter leur 
conception adaptée au territoire et à ses besoins, le fonctionnement des organisations de l’ESS ou la gestion, la valorisation de 
leurs activités. 
 
Deux enjeux clés apparaissent alors en lien avec cette (inter)dépendance : il convient, d’une part, d’éviter l’instrumentalisation 
des structures de l’ESS, et d’autre part de maîtriser l’effet d’aubaine de l’ESS.  Un début de réponse consiste à se rappeler que 
c’est aux acteurs de l’ESS de se positionner sur le rôle qu’ils souhaitent avoir, pour ne pas avoir à se restreindre à un rôle qu’on 
leur propose. Il faut aussi insister sur le fait que les projets d’ESS sont avant tout à leur initiative plutôt qu’une réponse à une 
demande des pouvoirs publics. C'est notamment dans cette perspective que les réseaux associatifs ont exercé un lobbying 
auprès du gouvernement et des députés afin que le projet de loi ESS en préparation définisse légalement la subvention

32
.   

Le recours grandissant aux structures de l’ESS comme opératrices de la commande publique participe de leur développement en 
même temps qu’il les apparente à des entreprises "comme les autres" et les met en concurrence. C'est en réaction à ce 
phénomène que le mouvement associatif plaide pour que les collectivités locales continuent d’avoir recours à la subvention , 
voire à l’appel à projets, plutôt qu’au marché public.  

Il faut souligner que même si la commande publique contribue au développement des entreprises de l’ESS, qu’il s’agisse de 
marchés classiques ou assortis de clauses sociales, « la tentation est forte pour les collectivités  de confier au secteur privé les 
affaires "intéressantes", et à l’économie sociale les affaires "bancales" »

33
. Pourtant, les acteurs de l’ESS sont compétents dans 

des domaines très divers et ont fait la preuve de leur professionnalisme. Ils restent, pour leur part, parfois réticents à se tourner 
vers la commande publique, avec un sentiment de non légitimité ou une difficulté d’accès pour les structures de petite taille.  Ils 
souhaitent également que les critères sociaux et environnementaux se développent dans les marchés publics pour pouvoir 
mettre en avant leur valeur ajoutée sur l’aspect qualitatif de l’offre.   

Dans le dialogue territorial et le dialogue social, l’ESS n’a pas non plus gagné toute la légitimité qu’elle attendrait. C'est 
également dans la conception des projets de territoire qu’une parole plus forte est accordée aux acteurs de l’économie 
classique, notamment les grandes entreprises.  

On perçoit en filigrane que les élus locaux, ainsi que leurs techniciens, méconnaissent généralement l’Economie Sociale et 
Solidaire, les initiatives qu’elle développe, l’ampleur des entreprises et des emplois qu’elle représente, son apport sur les 
territoires. Un travail d’interconnaissance entre la sphère publique et l’ESS est à poursuivre, il permettrait de révéler les 
nécessaires changements de pratiques et de favoriser l’opérationnalité des acteurs locaux. 

L’ESS se développe de manière soutenue et gagne en visibilité. Grâce au CNCRES et aux CRESS, aux têtes de réseau de l’ESS, aux 
collectivités engagées et porteuses d’une politique d’ESS, au Réseau des Territoires pour un Economie Solidaire (RTES), aux 
associations d’élus, et  plus récemment au projet de loi cadre sur l’ESS, les collectivités territoriales sont de plus en plus 
conscientes qu’elle constitue un enjeu pour les territoires. Certaines d’entre elles ont signé une déclaration commune dans le 
cadre du RTES pour demander, entre autres, le renforcement de la prise en compte de l’ESS dans les politiques publiques, et du 
partenariat entre Etat et collectivités sur le développement de l’ESS. Leur rôle doit se développer, et le projet de loi devrait 
permettre de progresser dans ce sens. 

Les acteurs de l’ESS sont avant tout demandeurs d’une reconnaissance de leur expertise de terrain, de leur potentiel à participer 
tant à la réflexion qu’à l’action, et d’un véritable partenariat permettant de travailler dans une intelligence collective.  
 

                                                      
32 « La subvention est un outil qui préserve une caractéristique fondamentale d’intervention des acteurs du secteur de l’ESS, tout particulièrement du secteur  
associatif : la libre initiative dans l’identification et la mise en œuvre des réponses aux besoins de la société civile », in. « Projet de loi Economie Sociale et 
Solidaire. Entreprendre autrement pour créer des emplois dans nos territoires », Dossier de presse du Ministère de l’Economie et des finances, avril 2013.  
33 Babolet G., La construction de partenariat régionaux, in. Demoustier D. (dir.), Economie Sociale et développement local, 2004. 
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REPÈRES : ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 

La nécessité pour l’ESS de réaffirmer son rôle dans le développement local 

 
 

Bien que l’ESS porte des projets au plus près de la réalité des besoins locaux, qu’elle prône une réappropriation du travail,  du 
capital, des activités et des décisions, et qu’elle impacte de manière durable le territoire, sa place reste minorée. 

Il faut donc travailler à faire reconnaître son poids et son rôle dans le développement des territoires, tels qu’ils se déploient, et 
non tels qu’ils sont imaginés ou supposés par les pouvoirs publics et l’opinion publique. C'est-à-dire autrement que dans un rôle 
précis lié à l’action sociale, ou à une multitude initiatives instables ou marginales. Car l’ESS propose des multiples manières de 
repenser tous les aspects de la vie sociale et ne doit pas être réduite à une « économie de la réparation ». Peut-être faudrait-il 
convaincre que ses initiatives « ne doivent pas être considérées comme des alternatives mais comme des exemples, pouvant 
constituer un point de départ pour un changement de mode de production »

34
 ou de consommation plus global. 

Le rôle des structures de l’ESS sur le territoire se révèle être multiple et ambivalent, parfois difficile à rendre lisible. Il apparaît 
néanmoins essentiel qu’elles apportent une analyse critique quant aux questions de développement et aux enjeux politiques liés 
au développement local.  

Dès lors, on peut se demander dans quelle mesure l’ESS peut avoir un rôle majeur dans la recomposition économique et 
politique du territoire. Il renvoie à sa capacité à se positionner comme un acteur incontournable à la fois du territoire et du 
développement local.  En même temps, la diversité qui caractérise les structures de l’ESS questionne leur capacité à se 
positionner collectivement, et de manière claire, dans les stratégies  de développement local. « La question posée sur les 
capacités de l’économie sociale et solidaire à redynamiser les territoires trouve sa réponse dans la fonction critique du 
développement local, critique qui s’exerce à trois niveaux : mode de production de la richesse, mode de distribution, modèle de 
consommation »

35
. 

Cette réflexion vient du postulat que « le modèle de développement des organisations de l’ESS est lié à la compréhension du 
territoire comme espace de responsabilité économique et sociale partagée. En ce sens, les organisations peuvent jouer un rôle 
actif pour que le territoire devienne le lieu de nouvelles alliances, de nouvelles conventions entre les acteurs qui le composent. Il 
s’agit d’évoluer à l’échelle locale autour de nouvelles solidarités »

36
. 

Pour aller dans ce sens, l’ESS a besoin de se structurer davantage pour trouver la légitimité nécessaire, et être représentée 
auprès des pouvoirs publics. Comme les syndicats d’employeurs de l’ESS connaissent des difficultés à obtenir une place dans le 
dialogue social en matière d’emplois, les Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) ont besoin de 
reconnaissance et de changer d’échelle pour remplir véritablement leur rôle de représentation des acteurs de l’ESS. 

En outre, si elle n’arrive pas à revendiquer clairement sa place, c'est aussi parce que l’ESS ne dispose pas suffisamment d’outils 
reconnus et adaptés à ses spécificités, qui lui permettraient d’objectiver ses impacts, tout en faisant valoir son rôle territorial. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
34 Pecqueur B., Les enjeux globaux ne peuvent se résoudre que par des dynamiques territoriales (interview), revue Territoires n°511, Le développement local se 
(re)mobilise, ADELS, octobre 2010. 
35 Tremblay P.-A., D’abord repenser le développement local,  in. Demoustier D. (dir.), Économie sociale et développement local, 2004. 
36 L’Economie Sociale et Solidaire, une source pour d’autres indicateurs de richesse, Les actes du séminaire du 17 novembre 2009, CRESS PACA. 
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POLITIQUES ET DISPOSITIFS DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
EN MIDI-PYRÉNÉES 

 

 
 
L’Economie Sociale et Solidaire s’est souvent développée là où le secteur public ou le marché n’assuraient pas de missions pour 
répondre à des besoins sociaux non satisfaits. D’autre part, ses projets sont d’initiative citoyenne, d’initiative privée, mais 
répondent à un intérêt collectif, ou à l’intérêt général. Pour ces deux raisons et plus largement parce qu’elle est une composante 
à part entière de la vie sociale et économique, les pouvoirs publics doivent lui porter un intérêt et développer des politiques 
publiques pour lui reconnaître une existence sociale et légale ; voire pour soutenir son développement.  

Pourtant, si l’ESS a été à l’initiative de grandes politiques publiques comme celle de la sécurité sociale, ces dernières ont mis du 
temps à remplir leur rôle à son égard. La première Délégation Interministérielle à l’Economie Sociale (DIES) a été créée en 1981, 
suivi d’un secrétariat d’Etat en 1984. Depuis, l’ESS a connu des changements institutionnels nombreux, jusqu’à la disparition  de 
la Délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale (DIIESES) en 2010, avec une 
intégration de l’ESS à la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS). 

Dans le mouvement de la décentralisation, certaines collectivités territoriales s’engagent de manière volontariste, à partir des 
années 2000, pour l’Economie Sociale et Solidaire. Elles créent une politique publique assortie d’une délégation voire d’un 
service interne, dans le cadre de la « clause de compétence générale » ou de leur compétence « développement durable », ou 
« insertion ». Ces dernières années, l’ESS est de plus en plus rattachée au « développement économique », ainsi reconnue 
comme une économie à part entière.  
 
La création d’un Ministère dédié à l’Economie Sociale et Solidaire (et à la consommation) au sein du Ministère de l’Economie et 
des finances en 2012 a été le signe d’un véritable engagement national. La préparation d’un projet de Loi qui, depuis la première 
fois dans l’histoire française, donnera une reconnaissance et une existence légale à cette économie, devrait marquer un 
changement majeur. C'est le cas notamment des CRESS, reconnues comme les représentantes légitimes des acteurs de l’ESS en 
région. La loi devrait également faire levier pour le développement de politiques locales d’ESS dans les territoires. Dans le même 
temps, les collectivités territoriales membres du Réseau des Territoires pour une Economie Solidaire (RTES) publient une 
déclaration commune en faveur de l’ESS en 2013 pour souligner leurs attentes à l’égard de cette loi et des politiques publiques 
nationales. 
 
 
 

GUIDE DE LECTURE DES FICHES 

Territoire : caractéristiques du territoire d’intervention et de 
l’inscription de l’ESS dans ce territoire 

Missions : description générale des missions en matière d’ESS  

Actions et dispositifs de soutien à l’ESS : actions 
spécifiques et dédiées à l’ESS et à ses structures (soutien « direct ») 

Autres soutiens à l’ESS : actions qui bénéficient à l’ESS et à 
ses structures, mais pas exclusivement / actions qui ne relèvent pas 
d’une politique spécifique ESS (soutien « indirect ») 

 

 
  

 

Les fiches proposées ici présentent 

l’action des principaux services de 
l’Etat et collectivités locales, en faveur 
de l’ESS et de son développement.  

Les collectivités sont celles qui ont été 
identifiées comme ayant adopté une 
politique publique d’ESS spécifique. 
Elles sont cinq en Midi-Pyrénées : la 
Région, trois intercommunalités et une 
Ville. 

Ces fiches ont été réalisées avec les 
institutions concernées, dans l’objectif 
de rendre plus lisible les dispositifs et 
les actions qu’elles portent auprès des 
acteurs de l’ESS qu’elles soutiennent.  

PRÉCAUTION : actualisation des fiches 
Ces fiches ont été réalisées avant les élections municipales de mars 2014. Les actions et les 
interlocuteurs inscrits dans les fiches portant sur les communes et intercommunalités nécessiteront, 
après cette échéance, une mise à jour. Les fiches actualisées seront diffusées sur le site Internet de la 
CRESS Midi-Pyrénées. 
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POLITIQUES ET DISPOSITIFS DE SOUTIEN À L’ESS EN MIDI-PYRÉNÉES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Déclaration commune des réseaux de collectivités en faveur de l’ESS 

Réseau des Territoires pour une Economie Solidaire (RTES) 
 

 Les collectivités locales, actrices majeures du développement des territoires urbains et ruraux, 
organisatrices du dialogue de proximité avec la société civile, ont, aux côtés de l’Etat, un rôle 
fondamental afin de favoriser le développement de l’ESS dans les territoires. C’est pourquoi nous 
avons acté le principe d’une Rencontre annuelle des collectivités locales autour de l’ESS et nous nous 
engageons à poursuivre notre collaboration autour de cette question. 

Nous appelons l’Etat et ses représentants à : 

 Affirmer la place de l'économie sociale et solidaire au sein de l'économie, développer de 
façon inter ministérielle une ambitieuse politique publique d’économie sociale et solidaire, 
en collaboration avec les collectivités locales au travers par exemple de conventions 
pluriannuelles Etat – Collectivités. 

 Reconnaître la contribution des acteurs de l’ESS à l’intérêt général, accompagner les acteurs 
territoriaux dans la mise en place des SIEG et SSIG, et faire évoluer le code des Marchés 
Publics, afin de mieux prendre en compte les acteurs de l’ESS, dans la suite des travaux 
actuellement menés à Bruxelles sur ce sujet.   

 Inscrire la promotion et le développement de l'ESS dans l’ensemble des schémas directeurs 
des politiques publiques. Inscrire le principe de démarches de coopération territoriale dans 
les contrats de plan Etat-Région, dans les SRDEI et dans les dispositifs de financement public 
(notamment les dispositifs de financement liés au développement économique, à 
l’aménagement du territoire, aux clusters…).  

 Veiller à ce que la dimension ESS soit prise en compte dans tous les projets de loi relatifs au 
développement économique, à la démocratie locale, la formation professionnelle, 
l'éducation et la recherche. 

Nous saluons la loi en préparation sur l'économie sociale et solidaire, qui doit permettre : 

 d'affirmer l’importance d'un développement socio-économique basé sur la coopération 
entre acteurs et sur l’ancrage territorial, plutôt que sur la mise en concurrence et la 
compétitivité ; 

 de mettre en évidence les valeurs de l’ESS, sa capacité à répondre collectivement à des 
besoins communs, et sa dimension d’innovation sociale. L'économie sociale et solidaire n’est 
pas une démarche philanthropique, ou le supplément d’âme des politiques publiques, elle 
doit avoir une place stratégique au cœur de celles-ci, et irriguer la plupart des politiques 
publiques. Elle réinterroge la création de richesses et notre manière de la comptabiliser, et 
favorise une démocratie participative active. 

Déclaration signée au Sénat le 5 mars 2013 par le RTES, l'Association des Régions de France (ARF), l'Assemblée 
des Départements de France (ADF), l'Association des Maires de France (AMF), l'Assemblée des Communautés de 
France (AdCF) et l’Association des Maires de Grandes Villes de France (AMGVF). 
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DIRECCTE Midi-Pyrénées 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 

 
Techniciens référents : Evelyne Petitpas et Julien Léglise, chargés de mission DLA et ESS 
(evelyne.petitpas@direccte.gouv.fr / julien.leglise@direccte.gouv.fr / 05 62 89 82 61) 

Service référent : Développement Territorial et Touristique (DTT), au sein du Pôle Entreprises, Emploi et 
Économie (3E) 

Document cadre : Projet DIRECCTE Midi-Pyrénées 2013-2014 

Site Web : www.midi-pyrenees.direccte.gouv.fr 

Territoire 

8 départements l 2 903 420 habitants l 12 265 établissements ESS l 112 237 emplois ESS l 39 emplois ESS pour 1 000 habitants 

Missions 

La DIRECCTE Midi-Pyrénées assure, sous l’autorité de Monsieur le Préfet de la région Midi-Pyrénées, le suivi de l’Economie 
Sociale et Solidaire et de son développement en région (entreprises, têtes de réseau, PTCE…). Compétente en matière 
d’économie, d’entreprises, d’emploi et de formation, elle soutient les acteurs de l’ESS dans ces domaines. Un accord de 
partenariat DIRECCTE / CRESS Midi-Pyrénées permet de travailler communément sur 5 axes : Représentation et structuration de 
l’ESS ; Emploi-formation ; Développement économique ; Promotion de l’ESS ; Observation. 

Actions et dispositifs de soutien à l’ESS 

Insertion par l'Activité Economique (IAE) 

Dispositif de soutien à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. 
• Accueil, accompagnement de publics en difficultés, formation, encadrement (conventionnement des structures par les UT de 
la DIRECCTE)                    
• Aide au développement, à la création    • Coordination départementale de l'IAE (CDIAE) 

Entreprises Adaptées (EA) 

Dispositif de soutien à l’emploi des personnes les plus en difficulté : soutien à l’activité et à l’emploi indirect. 
• Animation du dispositif                             • Conventionnement triennal valant agrément des EA (par les UT) 
• Accompagnement financier : aide au poste et subvention spécifique 

Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) 

Dispositif d’appui et de conseil  aux structures qui développent des activités d’utilité sociale créatrices d'emplois (associations, 
coopératives, structures d’insertion par l’activité économique), dans leur démarche de consolidation et de développement. 
• Animation du dispositif                             • Financement DLA régional et DLA départementaux 
Animation régionale du dispositif et coordination des DLA départementaux par la CPCA Midi-Pyrénées, dans le cadre du DLA 
régional 

Services à la personne 

Dispositif d’appui aux services à la personne auprès des publics dits fragiles (personnes dépendantes âgées de plus de 60 ans, 
personnes handicapées, enfants de moins de 3 ans). 
• Animation du dispositif                            • Agrément des organismes de services à la personne (délivré par les UT) 

Entreprises solidaires 

Agrément reconnaissant la dimension « solidaire » de l’entreprise et permettant de bénéficier d’une diversification de 
financements (dont financements spécifiques à travers les Fonds Communs de Placement d’Entreprises Solidaires - FCPES). 
Conditions définies par le décret n°2009-304 du 18/03/09. 
• Agrément  des entreprises solidaires (EA, structures de l’IAE et autres structures de l’ESS) (délivré par les UT) 

Scop : établissement de la liste ministérielle annuelle après délivrance/renouvellement de l’agrément (arrêté préfectoral) 

Autres soutiens à l’ESS 

• Création d’entreprise : NACRE (Nouvel accompagnement à la création ou reprise d'entreprise) 
• Emploi : dialogue social, Service Public de  l’Emploi, Convention pour l’Emploi, MCEF, contrats aidés, alternance, insertion des 
jeunes… 
• Formation : qualification et formation professionnelle, Compétences Clés… 
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POLITIQUES ET DISPOSITIFS DE SOUTIEN À L’ESS EN MIDI-PYRÉNÉES 

DRJSCS Midi-Pyrénées 
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

 
Contact : DRJSCS31@drjscs.gouv.fr / 05 34 41 73 00 
Document cadre : Projet d’Action Stratégique 2012-2015 DRJSCS Midi-Pyrénées 
Site Web : www.midi-pyrenees.drjscs.gouv.fr 

 

Territoire 

8 départements l 2 903 420 habitants l 12 265 établissements ESS l 112 237 emplois ESS l 39 emplois ESS pour 1 000 habitants 

Missions 

La DRJSCS Midi-Pyrénées assure, sous l’autorité de Monsieur le Préfet de la région Midi-Pyrénées,  le pilotage et la coordination 
des politiques sociales, sportives, de jeunesse, de vie associative et d’éducation populaire ; elle travaille de façon privilégiée avec 
le tissu associatif Midi-Pyrénées dans tous les domaines cités. 
 

Actions et dispositifs de soutien à l’ESS 

Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) 

Dispositif de soutien à la promotion du bénévolat 

• Soutien à la formation des bénévoles 

• Aide au développement de nouveaux projets associatifs 

Centre National de Développement du Sport (CNDS) 

Dispositif de soutien à l’activité du mouvement sportif régional  
• Animation du dispositif 
• Accompagnement financier : aides aux projets  

Soutien à la professionnalisation des associations dans les secteurs sportif, jeunesse et éducation populaire et social  

• Aides en faveur de la professionnalisation du mouvement sportif (CNDS, Centre National pour le Développement du Sport) : 
aides directes à l'emploi sportif, aides directes à la formation  
• Mise en place de formations dans le domaine du sport (diplômes sportifs); habilitation des associations dans le domaine de la 
jeunesse en matière de formation  
• Attribution d’un poste FONJEP : financement contractuel de 3 ans d'un emploi permanent et qualifié, lié à un projet de 
développement et de structuration d'une association agréée de jeunesse et d’éducation populaire 

 

Autres soutiens à l’ESS 

• Lutte contre les exclusions : programmation, suivi des équipements sociaux et des programmes (PRIPI, en faveur de 
l’intégration des populations immigrées), prévention des discriminations, actions en faveur des personnes en situation de 
handicap ou en perte d’autonomie. 

• Jeunesse, Education Populaire 
- Fonds d’Expérimentation de la jeunesse en faveur des associations JEP, soutien au réseau régional d’information des jeunes 
(CRIJ/BIJ/PIJ), aux politiques éducatives territoriales, financement des associations organisatrices de chantiers de jeunes 
bénévoles, animation de la plate-forme de mobilité des jeunes, soutien aux actions multimédia, livre et lecture, environnement 
et développement durable. 
- Mise en œuvre du Service Civique 

• Soutien à l’activité du mouvement sportif : mise en œuvre du plan régional sport-santé bien-être, accompagnement de la 
structuration des ligues et comités régionaux sportifs. 

•  Politique de la ville : financement des associations qui participent à la mise en œuvre  de la politique de la ville.  

• Formation : habilitation des organismes de formation, mise en place de la VAE, certification aux diplômes des champs  sport, 
animation, social et paramédical. 
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DRAC Midi-Pyrénées 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées 

 
Techniciens référents : Martine Cécillon, Conseillère pour l’action culturelle et territoriale  
(martine.cecillon@culture.gouv.fr / 05 67 73 20 88) 
Daniel Lafaye, Secrétaire de programmes (daniel.lafaye@culture.gouv.fr  / 05 67 73 20 43) 

Services référents : Action culturelle et territoriale / Secrétariat du programme Transmission des savoirs 
et démocratisation de la culture 

Document cadre : Projet stratégique de la  DRAC Midi-Pyrénées 2013-2014 

Site Web : www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Midi-Pyrenees 

 

Territoire 

8 départements l 2 903 420 habitants l 12 265 établissements ESS l 112 237 emplois ESS l 39 emplois ESS pour 1 000 habitants 

Missions 

La DRAC Midi-Pyrénées accompagne au plan régional, sous l’autorité de Monsieur le Préfet de la région Midi-Pyrénées, le 
développement d’actions qui s’inscrivent dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie et qui 
touchent prioritairement les publics éloignés de l’offre culturelle. La DRAC Midi-Pyrénées n’intervient pas directement au titre 
de l’économie sociale et solidaire. Elle compte cependant, parmi les bénéficiaires des politiques publiques qu’elle conduit sur le 
territoire régional, nombre de structures qui relèvent de l’ESS (associations, coopératives…). 
 

Autres soutiens à l’ESS 

 

Culture - santé / Culture - handicap  

• Soutien à des projets permettant à un public touché par la maladie, l’hospitalisation ou en situation de handicap, d’accéder à 
des actions culturelles et des pratiques artistiques de qualité. Appel à projets annuel. 

Dispositif interministériel : Ministère de la culture et de la communication et Ministère de la Santé (ARS)  

Culture - justice  

• Soutien à des projets d’action culturelle en milieu pénitentiaire ou dans les services de la PJJ, favorisant la réinsertion des 
personnes détenues ou des jeunes et valorisant le rôle des personnels pénitentiaires. Appel à projets annuel. 

Dispositif interministériel : Ministère de la culture et de la communication et Ministère de la Justice (DIRPJJ - DISP)  

Politique de la ville  

• Financement des associations participant, dans le cadre des CUCS, à la mise en œuvre de la politique de la ville par le biais de 
la culture : 

- Passeurs d’Images : projets d’action culturelle territoriale favorisant l’accès aux pratiques cinématographiques, éducation à 
l’image, sensibilisation à la diversité culturelle, prioritairement destinés aux publics jeunes.  

- Ateliers de pratiques artistiques 

- Résidence de quARTier : résidence d’action culturelle en lien avec les habitants 

 En coordination avec les collectivités territoriales et les partenaires interministériels concernés : DRJSCS et Préfecture.  

Développement territorial  

•  « Conventions Territoire Culture » permettant l’émergence de projets culturels territoriaux structurants et s’adressant à tous 
les publics, avec une priorité donnée à la jeunesse. Ce dispositif implique les habitants, favorise les rencontres culturelles et 
intergénérationnelles et la mise en réseau des acteurs locaux. 

 • Résidences de Territoire : soutien de projets visant à créer une présence artistique longue d’action culturelle en milieu rural 
isolé ou en milieu urbain sensible. 

• Soutien au réseau régional des salles de cinéma Art et Essai : accompagnement des salles du réseau dans leurs projets de 
programmation et d’animation, dans un souci de diversité. 
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ARS Midi-Pyrénées 
Agence Régionale de Santé 

 
Services référents :  
Direction de la santé publique (ars-midipy-dsp-direction@ars.sante.fr, 05 34 30 24 00) 
Direction de l’offre de soins et de l’autonomie (ars-midipy-dosa-direction@ars.sante.fr, 05 34 30 24 00) 
Document cadre : Projet Régional de Santé (PRS) 2012-2017 

Site Web : www.ars.midipyrenees.sante.fr / www.sante-midipyrenees.fr 
 

Territoire 

8 départements l 2 903 420 habitants l 12 265 établissements ESS l 112 237 emplois ESS l 39 emplois ESS pour 1 000 habitants 

Missions 

L’Agence régionale de santé a pour mission de mettre en œuvre la politique de santé dans la région. L'ARS adopte une approche 
globale de la santé et intervient sur un champ large qui va de la prévention aux soins en passant par l’accompagnement médico-
social. L’ARS est donc tant responsable de la santé publique (prévention, promotion de la santé, veille et sécurité sanitaire) que 
de l’organisation de l’offre de soins. Son organisation s’appuie sur un projet de santé élaboré en concertation avec l’ensemble 
des acteurs en santé et des usagers, dans un souci d’efficacité et de transparence. Dans ses missions, elle est amenée à interagir 
avec des structures de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

Autres soutiens à l’ESS 

Prévention-promotion de la santé 

• Soutien aux associations intervenant dans le champ de la prévention et promotion de la santé : nutrition, santé mentale, santé 
des jeunes, préservation de l’autonomie des personnes âgées, santé et précarité, addictions, dépistage des cancers, Sida et IST 
• Soutien à la Mutualité Française pour des interventions de prévention dans des milieux spécifiques : nutrition auprès des 
femmes enceintes et petite enfance, personnes âgées, santé bucco-dentaire de publics vulnérables 

Santé environnement 

• Soutien  aux associations réalisant des actions de sensibilisation sur le bruit ou sur la pollution de l’air  
•  Recueil et traitement des plaintes portées par des associations de défense de l’environnement 

Médico-social 

• Financement des associations gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux 
• Coordination des parcours de santé (personnes âgées, sorties d’hospitalisation, etc.)  en lien avec les acteurs concernés  

Premier recours 

Maisons et Pôles de santé pluri professionnels, Centres de santé  

• Accompagnement méthodologique à la création des structures pluri professionnelles d’exercice coordonné : conception du 
projet de santé ; pilotage du dispositif de concertation départemental et régional 
• Dispositif de soutien financier au démarrage de l’activité : financement des équipements à usage collectif et des systèmes 
d’information partagés 
• Financement et partenariat développé avec la fédération régionale des maisons et pôles de santé   
• Programme d’accompagnement post-ouverture : aide à la mise en œuvre opérationnelle du projet de santé, soutien financier 

Maisons médicales de garde / Associations de régulation médicale  

• Dispositif de soutien financier : subvention de fonctionnement à des structures participant à la permanence des soins 

Réseaux de santé 

• Dispositif de coordination et d'appui aux professionnels et institutions de santé, constitués en 18 réseaux de santé associatifs 
présents dans la région, avec un champ d'intervention territorial et départemental 
• Animation et copilotage de ces associations, coordination de leurs actions et mutualisation de certaines missions au travers 
d'une fédération 
• Accompagnement financier au travers de contrats d'objectifs et de moyens 
 
 
 
 



 

 

 
L’ESS, actrice des territoires et du développement local en Midi-Pyrénées 

36 

DREAL Midi-Pyrénées 
 

Techniciens référents : Brigitte Mortier, bureau des associations 

(brigitte.mortier@developpement-durable.gouv.fr / 05 61 58 65 67) 

Service référent : Connaissances, Evaluation, Climat (SCEC) 

Document cadre : « DREAL Midi-Pyrénées : Orientations, objectifs stratégiques et plan d’actions 2014 » 

Site Web : www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr 

 

Territoire 

8 départements l 2 903 420 habitants l 12 265 établissements ESS l 112 237 emplois ESS l 39 emplois ESS pour 1 000 habitants 

Missions 

La DREAL Midi-Pyrénées, sous l’autorité de Monsieur le Préfet de la région Midi-Pyrénées, est compétente en matière de : 
prévention des risques naturels et technologiques, transports, préservation et gestion des ressources naturelles (eau, 
biodiversité), énergies, construction, urbanisme, aménagement durable des territoires, sites et paysages, déplacements et 
infrastructures, contrôle des transports terrestres, logement, rénovation urbaine et lutte contre l’habitat indigne, climat, qualité 
de l’air, prévention des pollutions, du bruit, développement durable, observation, connaissance territoriale, valorisation des 
données et diffusion de l'information. La DREAL Midi-Pyrénées compte, parmi les bénéficiaires des politiques publiques qu’elle 
conduit, des structures qui relèvent de l’ESS (associations, coopératives…).  

 

Actions et dispositifs de soutien à l’ESS 

Soutien financier aux associations œuvrant en faveur de l'Environnement et de l'Education au développement durable  

Appui technique et aides financières à divers partenaires et programmes (Plans nationaux d'actions pour les espèces protégées, 
Natura 2000...) dont la vocation peut être : 

- la préservation de la diversité biologique (milieux naturels et espèces), 
- l'éducation à l'environnement et au développement durable.  

 
Agrément des associations au titre de la protection de la Nature et de l'Environnement (APNE) et Habilitation pour siéger dans 
les instances consultatives relatives au débat sur l'environnement  

Information auprès des associations sur leur éligibilité à ces dispositifs, instruction des dossiers de demande d'agréments et 
d'habilitations, avis rendu aux préfets qui accordent l'un et l'autre. 
 
Promotion du mécénat environnemental 

Promotion au travers d’un correspondant mécénat, dont le rôle est de promouvoir le mécénat environnemental, favoriser la 
mise en relation entre les entreprises et les associations, les soutenir dans leur démarche de partenariat, les conseiller et les 
accompagner dans l’élaboration de leurs dossiers. 
 
 

Autres soutiens à l’ESS 

• Gouvernance : Les associations constituent l’un des cinq collèges d'acteurs présents dans les processus de démocratie 
participative et siègent à ce titre dans de nombreux comités : depuis le comité régional de suivi du Grenelle de l'Environnement 
jusqu'aux comités locaux d'information et de concertation des sites industriels (CLIC). 
 
• Information : La DREAL met à disposition de tout public de nombreuses informations, à travers par exemple de son centre de 
documentation ou encore du portail électronique géographique de l'État en Midi-Pyrénées MIPYGéo, qui met à la disposition 
des internautes des données géographiques de référence issues des différents services de l'État.  
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DRAAF Midi-Pyrénées 
Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt 

 
Technicien référent : Caroline Quinio, service régional de l’alimentation 
(caroline.quinio@agriculture.gouv.fr / 05 61 10 61 02) 
Service référent : Service régional de l’alimentation 

Document cadre : Plan régional de l’offre alimentaire, Plan régional de l’agriculture durable, Plan 
régional de l’enseignement agricole 

Site Web : draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr 

 

Territoire 

8 départements l 2 903 420 habitants l 12 265 établissements ESS l 112 237 emplois ESS l 39 emplois ESS pour 1 000 habitants 

Missions 

LA DRAAF intervient en matière d’ESS, sous l’autorité de Monsieur le Préfet de la région Midi-Pyrénées, dans le cadre d’un 
champ spécifique : le plan régional pour l’alimentation. Pour la plupart de ses autres missions, la DRAAF n’agit pas directement 
au titre de l’économie sociale et solidaire. Elle compte cependant, parmi les bénéficiaires de ses politiques publiques, nombre de 
structures qui relèvent de l’ESS (coopératives, associations…).  
 

Actions et dispositifs de soutien à l’ESS 
 
Plan national d’offre alimentaire 

Le ministère intervient dans le cadre de ce plan au travers de 3 priorités : 
  la justice sociale, 
  la jeunesse,  
  le gaspillage alimentaire. 

Des appels à projets permettent aux opérateurs régionaux de proposer des projets d’action qui entrent dans ces champs. 

Appel à projet : Alimentation, prévention et précarité  

• Soutien à  des projets destinés au public en situation de précarité et répondant à un des 3 objectifs suivants : 

 améliorer l’approvisionnement quantitatif et qualitatif de l’aide alimentaire : favoriser l’éducation nutritionnelle et 
limiter le gaspillage alimentaire, 

 sensibilisation et accompagnement de collectivités à la mise en place de jardins potagers collectifs, actions plus 
spécifiquement envers les femmes. 

Dispositif interministériel : DRAAF et ARS (Agence Régionale de santé) 

Un appel à projet au titre du « plan national de l’alimentation » 

• Soutien à  des projets portant sur les thèmes : 

- mieux manger en situation précaire,  
- les jeunes : prendre de bonnes habitudes alimentaires,  
- le gaspillage alimentaire. 

 

Autres soutiens à l’ESS 

• Aides à l’investissement pour les coopératives et structures associatives agricoles et forestières 

• Autres soutiens au travers des politiques publiques de la DRAAF, lorsque les bénéficiaires relèvent de l’ESS, notamment des 
coopératives et des associations. 

 

  



 

 

 
L’ESS, actrice des territoires et du développement local en Midi-Pyrénées 

38 

Caisse des Dépôts 
 

Technicienne référente : Nicole Catroux, Chargée de développement économique, Economie sociale et 
solidaire (nicole.catroux@caissedesdepots.fr / 05 62 73 61 55) 

Service référent : Direction régionale Midi-Pyrénées - Pôle développement économique et projets 
secteur public  

Document cadre : Plan stratégique du Groupe Caisse des Dépôts « Agir au service des territoires et du 
développement économique » 

Budget 2013  / ligne budgétaire ESS : 1,2 M€ 

Site Web : www.caissedesdepots.fr 

Territoire 

8 départements l 2 903 420 habitants l 12 265 établissements ESS l 112 237 emplois ESS l 39 emplois ESS pour 1 000 habitants 

Actions et dispositifs de soutien à l’ESS 

Soutien aux projets structurants  
Soutien aux initiatives et actions structurantes et valorisantes en vue de contribuer en région au développement de l’économie 
sociale et solidaire : 
• Soutien à des manifestations où les structures majeures de l’ESS sont présentes et mises en avant, favorisant la rencontre 
entre les acteurs du secteur et les porteurs de projets. 
• Partenaire de l’appel à projets 2013 visant à identifier et soutenir les initiatives de Pôles Territoriaux de Coopération 
Economique (PTCE) / suivi des PTCE.  

Soutien aux associations créatrices d’emplois / Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) 

Dispositif d’appui et de conseil  aux structures qui développent des activités d’utilité sociale créatrices d'emplois (associations, 
coopératives, structures d’insertion par l’activité économique), dans leur démarche de consolidation et de développement. 
• Co-pilotage du dispositif   • Financement DLA régional et DLA départementaux 

Développement du Micro-crédit personnel 
Dispositif de financement participant à l’insertion sociale et professionnelle des personnes exclues de l’accès aux prêts 
• Gestion du fonds de cohésion sociale apportant sa garantie à hauteur de 50 % des prêts accordés 
• Soutien financier des structures accompagnantes (UDAF, FNARS, Restos du Cœur, Familles rurales…) s’investissant dans la 
recherche et le suivi des bénéficiaires du microcrédit 

Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) / Action ESS  
Financement des investissements selon plusieurs axes majeurs de l’économie dont l’économie sociale et solidaire  
• Gestion d’une dotation de 100 M€ en faveur de l’ESS.  
Appel à projets thématique 2014 : circuits courts, économie circulaire et insertion par l’activité économique des personnes 
éloignées de l’emploi. 
Opérateurs labellisés  pour attribuer les financements aux entreprises de l’ESS : Midi-Pyrénées Actives (MPA) et Initiatives pour 
une Economie Solidaire (Iés).  

Autres soutiens à l’ESS 

• Création, transmission-reprise, développement et accompagnement des TPE 
 Associations de Prêts d’Honneur (APH) : dotation des fonds de prêts d’honneur (Initiative France, ADIE, Entreprendre) pour 

la création-reprise et le développement d’entreprises : renforcement des fonds propres par l’octroi aux créateurs de prêts à 
taux zéro et sans garantie. 

 Nacre : participation au financement et au pilotage de ce dispositif visant à favoriser la création d’entreprises par les publics 
éloignés de l’emploi. 

• Appui à la politique de la ville  
Participation à des programmes de développement économique des zones franches urbaines, des quartiers en rénovation 
urbaine ou en difficulté. Contribution à la création d’entreprises et à la vie des quartiers à travers deux programmes :  
 CitésLab : appui à la formalisation des projets de créateurs d’entreprise, pour une présentation aux réseaux d’appui à la 

création d’entreprises. 
 Centres d’affaires de quartier : accompagnement des collectivités territoriales pour créer un environnement attractif 

durable pour les entreprises, et ainsi favoriser la création et la croissance ; contribution à la vie sociale du quartier. 
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Région Midi-Pyrénées 
 

Elues référentes :  

• Françoise Dedieu-Casties, vice-présidente chargée du Développement durable, de l’environnement, de l’ESS, des énergies 
renouvelables, des actions climat et des éco-industries   • Marie-Christine Pons, présidente de la Commission ESS et IAE 

Techniciens référents : Catherine Monnier, Bruno Calvet  (bruno.calvet@cr-mip.fr / 05 61 39 66 26) 

Service référent : service « Développement Durable et Cohésion Sociale », au sein de la Direction « de 
l’Environnement et du Développement Durable ». 

Document cadre : Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) 2011-2016 ; Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) 2009. 

Document de communication : plaquette « Economie Sociale et Solidaire. Aide à la création d’entreprise » 

Budget 2013  / ligne budgétaire ESS : 2 280 K € dont 40 K € en investissement  

Création de la délégation ESS : 2004 l Création de la commission ESS : 2010 

Collectivité adhérente du RTES, Réseau des Territoires de l'Economie Solidaire 

Territoire 

8 départements l 2 903 420 habitants l 12 265 établissements ESS l 112 237 emplois ESS l 39 emplois ESS pour 1 000 habitants 

Actions et dispositifs de soutien à l’ESS 

Aide à la création d’entreprise pour des publics en difficultés 
Accompagnement ante et post création par le réseau Boutiques de Gestion, accompagnement à la création d’entreprise au sein 
de couveuses d’entreprises et de Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE). Primes à la création d’entreprise pour des publics 
en difficultés en partenariat avec l’ADIE  

Aide au conseil pour des initiatives collectives d’ESS 
Accès à du conseil, de l’ingénierie externe : aide dès l’amorçage de l’idée pour des structures en création, en développement ou 
en diversification. 

Incubateur innovation sociale Midi-Pyrénées 
Outil régional d’incubation et d’accompagnement de projets d’innovation sociale pour la création d’activités marchandes dans 
l’Economie Sociale et Solidaire.  
Animation du dispositif par l'URSCOP Midi-Pyrénées  

Promotion et diffusion de l’ESS sur les territoires 
Soutien à deux têtes de réseaux ESS d’envergure régionale pour la mise en œuvre de leurs actions : la Chambre Régionale de 
l’ESS - CRESS et l’Agence pour le Développement Et la Promotion de l’Economie Solidaire – ADEPES. 

Insertion par l’activité économique (IAE) 
• Appel à projets pour le développement de l'IAE, dispositif « IAE jeunes… » 
• Soutien à des têtes de réseaux de l'IAE 

Appui à la finance solidaire pour la création ou le développement  de l'ESS 
Expertise et outils financiers : fonds d’intervention à destination de structures de l’ESS et fonds de garantie gérés par Midi-
Pyrénées Actives, soutien à la société de capital risque solidaire IES. 

Appui aux PTCE                                 Aide à l’investissement de démarrage (projets immobiliers) 

Commande publique                       Inclusion de  clauses d'insertion sociale dans les appels d'offre. 

Autres soutiens à l’ESS (politiques de filières) 

•  Vie associative et citoyenneté : soutien aux associations et têtes de réseau, appel à projets citoyenneté… 
•  Politique de la ville : soutien aux associations et à de l'innovation sur des quartiers… 
•  Agriculture : soutien des CUMA, entreprises agricoles alternatives, couveuses agricoles… 
• Développement Economique: appui à la reprise d’entreprise par les salariés en coopérative, contrats d'appui, accès aux 
pépinières d'entreprise 
•   Développement durable, culture, tourisme, développement territorial, transports… 
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Communauté Urbaine Toulouse Métropole 
 

Elu référent : Antoine Maurice, Vice Président de la Commission Environnement et Développement Durable - Délégué à 
l'économie sociale et solidaire 

Technicienne référente : Alexandra Véland, chef de projets ESS (alexandra.veland@toulouse-metropole.fr / 05 81 91 75 03) 

Service référent : Direction « Recherche, Innovation, Filières », au sein de la DGA 
« Développement Économique, Emploi et Rayonnement International ». 

Document cadre : Plan d’actions ESS 2012-2014 « 37 actions pour 37 communes » (issu d’un diagnostic 
de territoire réalisé en concertation avec les acteurs locaux en 2011). 

Budget 2013  / ligne budgétaire ESS : 400 K€  

Création de la délégation ESS : 2009 l Collectivité adhérente du RTES, Réseau des Territoires de l'Economie Solidaire 

Territoire 

37 communes l 704 395 habitants l 3 061  établissements ESS l 30 861 emplois ESS l 44 emplois ESS pour 1 000 habitants 

Actions et dispositifs de soutien à l’ESS 

Incubateur Innovation Sociale Toulouse Métropole 
• Sensibilisation/émergence/détection : veille, évaluation des besoins, appels à projets… 
• Incubation : prestations, expertises, études d’opportunité, mise en réseau… 
Expérimentation / préfiguration du dispositif par Midi-Pyrénées Actives 

Parcours ADRESS : Parcours d’Accompagnement pour le Développement et la Réussite dans l’Economie Sociale et Solidaire  
Pôle ressource pour l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des porteur-e-s de projet : soutien à la création 
d’activités en Économie Sociale et Solidaire  
Outils : parcours d’accompagnement dont suivi post-création, formations collectives, mise en réseau, espace ressources… 
Animation du dispositif par la CPCA Midi-Pyrénées 

Autres soutiens à la création d’activité 
• Accompagnement à la création d’activité (CAE, URSCOP) et au développement des activités / suivi post-création (DLA) 
• Finance solidaire : outils Midi-Pyrénées Actives / IéS 
• Soutien aux structures d’hébergement : Pépinières (désormais ouvertes aux associations sous l’impulsion de Toulouse 
Métropole), La Serre 
• Soutien aux coopérations économiques entre acteurs de l'ESS : Synéthic 

Participation aux SCIC Prise de parts sociales et participation au collectif collégial 

Le Mois de l’ESS / Toulouse Métropole Evénements co-organisés (multi-acteurs) avec les communes de la Métropole, sur des 
thématiques transversales ou locales (CRESS Midi-Pyrénées, ADEPES) 

Observation de l’ESS Observation de l’ESS et de ses évolutions sur la Métropole (CRESS Midi-Pyrénées) 

Sensibilisation à l’ESS • Formation des élus et des techniciens de Toulouse Métropole à l’ESS 
• Actions de sensibilisation auprès des jeunes et des entreprises classiques (MOUVES) 

Animation territoriale Accompagnement des communes à développer et soutenir l’ESS 

Commande publique et achats responsables 
• Formation des techniciens aux alternatives aux marchés publics 
• Développement de la commande publique responsable (clauses environnementales et sociale, achats responsables, 
subventions privilégiées aux marchés publics…) 
• Adhésion au GAREM (Groupement d’Achats Responsables de Midi-Pyrénées) 

Autres soutiens à l’ESS 

• Cohésion Sociale : soutien aux têtes de réseaux de l'IAE et aux ACI. 
• Développement Durable et Environnement : soutien aux projets d'agriculture péri-urbaine et aux ressourceries-recycleries. 
• Création d'entreprises et Emploi : Prix ESS de Créactiv', soutien aux structures d'accompagnement à la création d'entreprises 
classiques et au micro crédit  (ADIE et BGE), soutien aux groupements d'employeurs. 
• Culture : soutien aux nouveaux territoires de l'art (Grainerie, Usine, Mix Art Myris). 
• Mobilité : soutien aux modes de déplacement doux et à l'autopartage (Maison du vélo, Mobilib'). 
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Communauté d’Agglomération du Sicoval 
 

Elu référent : Henri Arévalo, vice-président  délégué à l'Economie solidaire, Jeunesse et Culture, Coopération décentralisée. 
Membre fondateur et trésorier du RTES. 

Technicienne référente : Sylvie Ortolan, chef de service (sylvie.ortolan@sicoval.fr / 05 62 24 28 18) 

Service référent : Service «Diversification économique », au sein de la « Direction économie et 
emploi » 

Document cadre : Agenda 21 du Sicoval 

Documents de communication :  
• Guide des initiatives ESS du Sud-Est toulousain (2005)        • Guide de l’entrepreneur sur le territoire du Sicoval (2009) 

Budget 2013  / ligne budgétaire ESS : 90 K€ dont 70 K€ de subventions 

Création de la délégation ESS : 2001 l Collectivité adhérente du RTES, Réseau des Territoires de l'Economie Solidaire 

Territoire 

36 communes l 66 933 habitants l 297 établissements ESS l 3 172 emplois ESS l 47 emplois ESS pour 1 000 habitants 

Actions et dispositifs de soutien à l’ESS 

Accueil et conseil aux  porteurs de projet et aux entreprises d’ESS 

Conseil sur la création et le développement d’activités, le recrutement de personnel, la recherche de locaux ou de terrains 
adaptés, l’innovation, la transmission d’entreprise.  

Aide aux initiatives Locales d’économie sociale et solidaire (dispositif AILES) 

Soutien au démarrage et au développement d'initiatives d'économie sociale et solidaire sur le territoire du Sicoval dans tous les 
secteurs d'activité (petites entreprises sous statut SARL, SCOP, SCIC, ou association loi 1901 : créations, reprises, 
développements  d'activités  ou  de  fonctions nouvelles, générant au moins un emploi sur le territoire). 
Subvention d'investissement ou de fonctionnement plafonnée à 4 000 €, pouvant atteindre 7000 € si l’emploi créé concerne une 
personne de moins de 30 ans ou de plus de 55 ans. 

Soutien aux grands acteurs de l’ESS 

Soutien aux grands acteurs de l’économie sociale et solidaire du territoire dans leurs missions de promotion de l’économie 
sociale et solidaire, d’accompagnement de porteurs de projets, d’aide à la création d’activités (têtes de réseau, acteurs du 
territoire dont La Maison de l’Economie Solidaire (MES) : ADEPES, IéS, Coop’Action, La Maison de l’initiative…). 

PTCE Le Périscope 

Développement d’un Pôle Territorial de Coopération Economique à proximité d’un parc d’activités tertiaires à management 
environnemental (PTCE Le Périscope), en partenariat avec l’association Le Périscope. 
Soutien financier (acquisition et rénovation d’un bâtiment dédié, étude de faisabilité, animation…), appui technique,  
organisation du comité de pilotage… 

Commande publique et achats responsables 

• Mise en place de clauses d’insertion dans les marchés de travaux et services 
• Sensibilisation des acheteurs publics (interne Sicoval, communes, partenaires) à l’achat responsable 
• Adhésion au GAREM (Groupement d’Achats Responsables de Midi-Pyrénées) 

Autres soutiens à l’ESS 

• Cohésion sociale : soutien aux associations dans les domaines de la prévention de la délinquance, aide à la parentalité, 
articulations et communication sur les dispositifs locaux de santé, inclusion du handicap, lien intergénérationnel… 
• Culture : soutien aux principaux événements culturels d’envergure intercommunale (Convivenzia, Festival de rue de 
Ramonville…). 
• Développement Durable et Environnement : Charte des Entrepreneurs Responsables, Plan Climat Energie Territorial 
mobilisant des groupes de citoyens dans une logique  de co-construction de projets, actions de formations sensibilisation dans 
les écoles. 
• Création d’entreprises et Emploi : soutien aux plateformes d’initiatives locales Initiatives Haute-Garonne et Entreprendre 
Midi-Pyrénées, à l’Incubateur Midi-Pyrénées (technologique).  
•  Coopération Décentralisée : actions sur deux territoires d’Afrique de l’Ouest, sensibilisation des habitants et en particulier des 
enfants sur les enjeux de la solidarité Nord-Sud. 
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Communauté d’Agglomération du Grand Albigeois 
 
 
Elue référente : Maryse Bertrand, vice-présidente déléguée à la politique de la ville, à l'ESS à la médiathèque de Saint-Juéry et 
élue référente du Relais d'Assistantes Maternelles. 

Comité de projet : groupe d’élus issus des Commissions « Solidarité et cadre de vie » et « Développement 
économique » chargés de travailler sur l’ESS. 

Technicienne référente : Hélène Huerga, chargée de mission Développement économique, enseignement 
supérieur et recherche (helene.huerga@grand-albigeois.fr / 05 63 45 72 47) 

Service référent : Développement économique, enseignement supérieur et recherche 

Document cadre : Schéma directeur Economie Sociale et Solidaire 2012-2014 (issu d’un diagnostic de territoire 
réalisé en concertation avec les acteurs locaux en 2010) 

Budget 2013  / ligne budgétaire ESS : 30 K €  

Création de la délégation ESS : 2008 

Territoire 

17 communes l 80 121 habitants l 462 établissements ESS l 5 502 emplois ESS l 69 emplois ESS pour 1 000 habitants 

Schéma  directeur Economie Sociale et Solidaire 2012-2014 

AXE 1. Structuration du réseau 
albigeois de l’ESS 

- Développer une culture commune de l’ESS en Albigeois 
- Répondre aux enjeux du territoire albigeois par l’ESS 

AXE 2. Soutien à la création 
d’activités et d’entreprises 
solidaires 

- Favoriser l’émergence et le montage de projets d’ESS répondant aux besoins du territoire 
- Appuyer à la création d’entreprises solidaires 
- Favoriser la reprise / conversion d’entreprises sous forme coopérative 

AXE 3. Aide au développement 
des entreprises solidaires 

- Favoriser le rapprochement entre économie classique et ESS 
- Soutenir le développement des entreprises de l’ESS 
- Favoriser l’achat responsable public et privé 
- Appuyer la structuration de filières ESS 

 

Actions et dispositifs de soutien à l’ESS 

Appel à projets « Actions économiques sociales et solidaires » 

Accompagnement des initiatives qui répondent aux valeurs de l'ESS, qui couvrent des besoins locaux non ou mal couverts, par le 
biais d'une initiative économique innovante et s'inscrivant dans une performance sociale et/ou environnementale. Ces projets 
doivent être exemplaires et contribuer au développement de l’ESS et du territoire (économie, emploi…).  
Subvention de 25 000 € partagée entre les projets retenus (3 en 2013) pour l’aide à l’investissement ou à l’embauche.  
En partenariat avec Midi-Pyrénées Actives 

Evénements de sensibilisation à l’ESS  

Favoriser la connaissance de l’ESS et de ses enjeux, favoriser l’interconnaissance des acteurs et l'émergence des projets d'ESS en 
Albigeois. 
Organisation de 3 événements entre 2010 et 2013 à destination : des élus, du grand public, des acteurs de l’ESS. 

Autres soutiens à l’ESS 

• Développement économique : pépinières, couveuse…  
• Insertion par l’activité économique : soutien aux structures de l’IAE via l’appel à projets du Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE), participation forfaitaire aux chantiers, heures d’insertion… 
• Aide aux associations à vocation économique : Point Chances… 
• Politique de la ville : soutien aux associations via l’appel à projets annuel du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)   



 

 

43 

 
POLITIQUES ET DISPOSITIFS DE SOUTIEN À L’ESS EN MIDI-PYRÉNÉES 

Ville de Toulouse 
 

Elu référent : Jean-Paul Pla, conseiller municipal délégué à l’Economie Sociale et Solidaire 

Technicien référent : Gérard Amans, chargé de mission développement emploi insertion (gerard.amans@ 
toulouse-metropole.fr) 

Service référent : Emploi – insertion – Développement social 

Budget 2013  / ligne budgétaire ESS : non renseigné 

Création de la délégation ESS : 2008  

Territoire 

447 340 habitants l 2 303 établissements ESS l 22 500 emplois ESS l 50 emplois ESS pour 1 000 habitants 

Actions et dispositifs de soutien à l’ESS 

 
IRLIS : Initiative Régionale et Locale d’Investissement Solidaire 

Dispositif d’aide à la création d’entreprises solidaires : accompagnement et mise en place d’un prêt solidaire (MPDS, par Midi-
Pyrénées Actives).  
Créé en 2009 et repris en 2013 par la CU Toulouse Métropole sous le nom de « Parcours Adress ». 

Sol Violette 

Création d’une monnaie alternative et solidaire en 2011 : monnaie qui replace l’argent comme un moyen et non comme une fin, 
monnaie fondante pour une économie dynamique.  
Animation par l’association Folies 

Marché convivial et solidaire  

Marché alternatif au marché de Noël, dédié aux acteurs de l’économie solidaire. 

Commande publique et achats responsables 

• Extension de la clause d’insertion à tous les marchés publics 
• Développement des achats responsables en interne à la Mairie de Toulouse (commande publique…).  
• Participation à créer de la coopération économique entre entreprises de l’ESS et entreprises classiques ou institutions 
publiques  

Participation aux SCIC 

Prise de parts sociales et participation au collectif collégial 

Pôle ESS quartiers Nord 

Création du Pôle (zone d’activités ESS) en 2011 : garage associatif et entreprises solidaires 
Objectif à terme : développer un Pôle par quartier. 

Subvention au démarrage 

Subvention sur 3 ans permettant aux associations et entreprises de démarrer leur activité 

Groupement des Epiceries Solidaires de Midi-Pyrénées 

Plateforme de mutualisation : expériences, ateliers pour les bénéficiaires, recherche de financement, approvisionnement et 
logistique 

Forum régional de l’ESS (FRESS) 

Soutien à l’organisation de cette manifestation annuelle de promotion de l’ESS (ADEPES). 
 

Autres soutiens à l’ESS 

 
• Soutien aux associations : politique de la ville, développement Durable 
• Marché des précaires : accès à un marché spécifique pour des personnes précaires et suivi social (partenariat avec le CREPI). 
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OUTILS D’ÉVALUATION ET DE MESURE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
ET DE SON IMPACT SUR LES TERRITOIRES   

 

 
 

1. Objectiver l’impact de l’ESS sur les territoires 
 
 

Encore aujourd’hui, malgré les avancées auprès des pouvoirs publics mais aussi du grand public, l’Economie Sociale et Solidaire 
manque de reconnaissance. Pour beaucoup, elle reste une sphère confidentielle et peu lisible.  

Les leviers pour améliorer sa reconnaissance et changer d’échelle sont nombreux. La richesse de la production des acteurs lors 
des Etats généraux de l’ESS en 2011, pour faire des propositions en ce sens, en est l’illustration

37
. Récemment, on peut 

également évoquer le travail de lobbying et de co-construction des têtes de réseau de l’ESS, au sein du Conseil Supérieur de 
l’ESS et dans le processus d’élaboration du projet de Loi relatif à l’ESS. 
 
L’un des leviers évoqués régulièrement par les acteurs de l’ESS est la création d’un outil permettant de démontrer, de 
« prouver » l’apport économique et plus largement sociétal de leurs activités, et ainsi le valoriser. De plus en plus visible et 
scrutée, l’ESS fait face un impératif de justification. La revendication de sa différence avec l’économie traditionnelle requiert en 
retour une démonstration objective de ce qui fait sa spécificité.   
 

Pourquoi a-t-on besoin d’évaluer, de mesurer l’ESS ?  

 

 Mesurer pour exister 

Les entreprises de l’ESS ont donc besoin, pour asseoir leur rôle sur les territoires, de montrer leur valeur ajoutée, leur 
implication dans le développement local. Elles doivent être en mesure de quantifier et de qualifier l’impact de leurs activités. En 
effet, la mesure est devenue une démarche incontournable pour « exister ». 

 « Dans nos sociétés, tout ce qui ne compte pas est disqualifié. Il faut donc être créatifs sur la question de la mesure, en 
inventant des indicateurs qui reflètent la performance sociétale des activités et organisations de l’économie sociale et 
solidaire»

38
.   

« La construction de démarches, d’indicateurs mesurables de l’économie sociale et solidaire et donc la valorisation des richesses 
produites par ses entreprises est un enjeu majeur pour mettre en avant les pratiques et les réponses qu’elle peut apporter au 
modèle de développement économique, social et durable des territoires. Les entreprises de l’ESS contribuent tout 
particulièrement aux enjeux de développement sociétaux et soutenables, leurs règles et leurs pratiques favorisant la production 
volontaire d’impacts (externalités) positifs

39
. » 

 

 Bénéficier d’un outil répondant aux spécificités de l’ESS 

Créer un indicateur spécifique à l’ESS, c'est jouer le jeu de la quantification, qui peut avoir ses limites dans le cas d’indicateurs 
très complexes. Néanmoins, cela a le mérite de produire des données alternatives et de ne pas laisser la place dans le débat 
public uniquement aux représentations dominantes du développement.  

L’Economie Sociale et Solidaire propose des modes d’action et des modèles organisationnels singuliers et innovants. Partant de 
ce postulat, elle doit d’une part pouvoir bénéficier d’outils et d’indicateurs qui lui sont spécifiques, et d’autre part être  capable 
de proposer la mise en place d’une évaluation critique et créative. 

                                                      
37 50 propositions pour changer de cap : l’ESS, un laboratoire pour un autre modèle de développement, Le Labo de l’ESS. Document réalisé suite aux Etats 
Généraux.   
38 Jany-Catrice F., La diversité de l’économie sociale et solidaire : une force pour l’économie, in. Compte rendu des Rencontres du Labo, Juin 2013. 
39 Parodi M., Fraisse L., La nécessité de construire de nouveaux indicateurs de richesse, ou pourquoi construire de nouveaux indicateurs de richesse ?, in. 
L’Economie Sociale et Solidaire, une source pour d’autres indicateurs de richesse, Les actes du séminaire du 17 novembre 2009, CRESS PACA.  
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En effet, elle ne doit pas se contenter de reproduire une forme d’évaluation ordinaire, car ses structures ne sont ni des 
entreprises classiques ni des organisations publiques. Leur système de valeurs et principes d’action leur sont propres et méritent 
d’être pris en compte dans le cadre l’évaluation de leurs activités ou leurs organisations.  

 

 Intégrer les dimensions économique, sociale et environnementale pour apprécier l’impact 
sociétal 

 
Pour démontrer qu’elle est une économie à part entière, l’ESS se doit d’abord de mesurer sa valeur ajoutée économique : 
structuration d’une offre économique, production de biens et de services, création et maintien d’emplois, consommation, 
participation à la redistribution des richesses et à l’attractivité économique d’un territoire...  

Les financeurs publics s’interrogent : pour un euro investi dans une structure de l’ESS, combien sont réinjectés sur le territoire ? 
Quels sont les coûts évités par l’action de ces structures ? Celles-ci aimeraient également pouvoir effectuer cette mesure, qui a 
déjà été tentée par certains acteurs, notamment issus de l’insertion par l’activité économique.  

Néanmoins, l’approche économique ne suffit pas. Au regard du modèle de développement que défend l’ESS, l’évaluation de son 
impact doit être orientée sur une approche globale, sociétale. L’impact d’une entreprise est multiple et touche notamment les  
dimensions sociale et environnementale, voire culturelle, qu’il est nécessaire d’intégrer pour avoir une analyse plus complète. 

 

 Construire un référentiel commun 
 

S’engager dans la construction d’outils d’évaluation spécifiques à l’ESS, c'est aussi s’engager dans une réflexion collective pour 
définir ce qui fait sens et ce qui fait l’unité de l’Economie Sociale et Solidaire, de même que la diversité des richesses qu’elle 
produit. 

 « Que ce soit dans le cadre de démarches nationales, territoriales ou à l’échelle de l’entreprise, ce qui apparaît fondamental est 
le travail à conduire pour élaborer une convention politique entre les différents types d’acteurs concernés en vue de définir les 
valeurs partagées et donc l’objet de la mesure »

40
.  

 

 Evaluer la valeur ajoutée de l’ESS en interne et en externe  

 
Deux approches permettent d’évaluer la valeur ajoutée de l’ESS, chacune avec une méthode et une finalité différentes :  
 

 L’approche « microéconomique » : évaluer les spécificités de l’ESS à l’échelle d’une entreprise, dans l’optique d’une 
démarche de progrès. Celle-ci, à l’aide d’un outil, analyse son organisation et son fonctionnement pour comprendre en 
quoi ses pratiques correspondent à ses valeurs, et trouver des pistes d’amélioration. 

 L’approche «  macroéconomique » : évaluer l’impact d’un tissu d’entreprises de l’ESS sur un territoire donné, dans 
l’objectif de montrer son apport au développement local. On cherche à questionner la faisabilité et la valeur d’un 
indicateur d’impact territorial spécifique à l’ESS, tout en cherchant à valoriser l’ESS dans les mesures du 
développement local déjà expérimentées. 

 

 

Les outils d’évaluation interne aux entreprises : l’approche microéconomique 

 
 

Dans le cadre de l’approche microéconomique, un certain nombre d’outils ont déjà vu le jour pour évaluer les entreprises  en 
interne : auto-évaluation de l’utilité sociale, BIPESS, bilan sociétal… Des acteurs ou groupes d’acteurs de l’ESS, parfois appuyés 
par les pouvoirs publics, ont pris l’initiative de construire et d’expérimenter des outils leur permettant de valoriser leurs activités 
et de revendiquer leurs impacts sur les pratiques responsables et solidaires : gouvernance, management, publics, ancrage local… 

                                                      
40 Ibid.  
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« Plus ou moins spécifiques, contraignants et complexes, ils visent à questionner l'entreprise dans ses méthodes, finalités, 
moyens, et servent d’outils de pilotage du projet ou d’argumentaires de valorisation des impacts (économiques, sociaux, 
environnementaux) de l’activité

41
. » 

D’autres outils, non spécifiques à l’ESS, peuvent également être mobilisés, notamment la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) qui monte en puissance ces dernières années mais interroge également le monde de l’Economie Sociale et 
Solidaire. S’il semble que les outils construits par les acteurs de l’ESS soient également utiles pour mieux communiquer, ils ont 
vocation à être des outils « politiques » permettant aux acteurs de s’approprier leur projet et de valoriser d’autres aspects de la 
production de richesses. La RSE, en revanche, peut parfois apparaître comme une « démarche de marketing social »

42
 ayant 

davantage une finalité de « redorer » l’image d’entreprises que de faire véritablement évoluer leurs pratiques. On parle alors de 
« greenwashing » ou de « social washing ». Les entreprises de l’ESS peuvent alors avoir d’autant plus de difficultés à valoriser 
leurs propres pratiques et ce en quoi elles se différencient des  entreprises classiques.  

Les outils existants ne sont pas encore entrés dans les pratiques des structures de l’ESS, soit qu’elles ne s’engagent pas dans des 
démarches d’évaluation, soit que ces outils ne soient pas encore facilement appropriables ou manquent d’accompagnement.  

En parallèle, les acteurs évoquent un vrai besoin de disposer d’un outil plus macroéconomique, qui les amène à démontrer les 
impacts de leurs structures de manière externe, sur leur environnement, sur leur territoire. Ceci de manière individuelle, mais 
également de manière collective : l’impact de l’ESS comme un ensemble d’acteurs.  

 

2. S’appuyer sur les nouveaux indicateurs de richesse (NIR) 
 

 
Un indicateur recherche à objectiver une réalité, mais il renvoie à la conception philosophique, politique et économique des 
objectifs qu’il cherche à atteindre. Il reflète toujours une organisation sociale. La manière de mesurer, les critères de mesure 
relèvent de choix orientés.  
 

         Indicateurs : « Au service de la mesure, les indicateurs 
sont les outils à partir desquels on recueille l’information sur 
l’objet, le dispositif, l’action à évaluer. Ils permettent de saisir et 
de synthétiser une information en vue de faciliter l’observation 
et l’analyse. Parmi les indicateurs, on distingue les indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs. Les indicateurs peuvent être de 
nature économique, sociale… »

43
. 

 
 
Ainsi, le référentiel du PIB porte une vision du développement spécifique, tournée vers la croissance. Or la question se pose : 
peut-il y avoir développement sociétal, progrès, sans accumulation continue de richesses économiques ? Est-ce du moins le seul 
critère d’appréciation de ce développement ? La richesse d’une société n’est-elle qu’économique ?  

La mesure du développement s’appuie sur divers indicateurs, dont les plus connus sont le Produit Intérieur Brut (PIB), le Produit 
National Brut (PNB) ou l’indice de développement humain (IDH). Les NIR ambitionnent de réinterroger les rapports en 
croissance et développement, et de mesurer autrement.  

 
Les NIR : des indicateurs alternatifs au PIB  

 
 

 Les limites du Produit Intérieur Brut (PIB) 

 
Le PIB est l’indicateur de richesse le plus utilisé et le plus communément admis. Quasi hégémonique, il fait référence 
mondialement comme outil de  mesure du développement des sociétés et de outil de planification des gouvernements. Mais il 
est aussi sérieusement remis en cause depuis de nombreuses années. Il reste un indicateur de richesse matérielle basé sur la 
production, mesurant la croissance, cependant :  
 

                                                      
41 L’Economie sociale et solidaire. Panorama et enjeux en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, CRESS PACA, 2011.   
42 Parodi M., Fraisse L., La nécessité de construire de nouveaux indicateurs de richesse, ou pourquoi construire de nouveaux indicateurs de richesse ?, in. 
L’Economie Sociale et Solidaire, une source pour d’autres indicateurs de richesse, Les actes du séminaire du 17 novembre 2009, CRESS PACA. 
43 L’Economie Sociale et Solidaire, une source pour d’autres indicateurs de richesse, Les actes du séminaire du 17 novembre 2009, CRESS PACA. 



 

 

47 

 
OUTILS D’ÉVALUATION ET DE MESURE DE L’ESS ET DE SON IMPACT SUR LES TERRITOIRES 

 il se limite à une mesure de la croissance et de la productivité, 

 il s’appuie sur une méthode qui additionne diverses valeurs ajoutées marchandes,   

 il peut fortement évoluer en fonction des prix et de l’inflation, 

 il écarte les activités domestiques et l’économie informelle, 

 il ne prend en compte ni la dimension sociale ni la dimension environnementale des activités, soit les effets externes 
(positifs ou négatifs) à la production,  

 il ne mesure pas les inégalités induites par le système de production.  

Or, tout comme la richesse environnementale, « la richesse sociale dépasse de loin la somme des valeurs d'échange »
44

. Une 
autre conception du développement s’oppose à la vision de la seule croissance et du développement économique marchand. 
Les questions de condition de vie, de progrès social et de bien-être doivent être intégrées.  

Le PIB n’est donc pas un indicateur suffisant de mesure du développement, notamment à l’échelle des territoires infra-
nationaux (développement local), ainsi la notion d’ « humain » et de « bien-être » apparaît. 

« La réflexion nationale et internationale sur les nouveaux indicateurs de richesse montre que la richesse d’un territoire ne 
repose pas seulement sur ses ressources naturelles ni sur sa capacité productive. Si l’être humain est au cœur de l’économie, 
l’attractivité d’un territoire et le bonheur de ses habitants ne se mesurent pas  en réalité  par l’accumulation de richesses  
financières, mais par l’appréciation du bien être local »

45
. 

 

 Les Nouveaux Indicateurs de Richesse (NIR) 

De manière concomitante aux nombreuses réflexions sur le contenu de la « richesse », de nombreux débats ont lieu à propos 
des effets désirés et/ou induits par le développement. Ainsi, on voit émerger de nouveaux indicateurs de richesse (NIR), qui se 
veulent alternatifs au PIB, à l’initiative de la sphère publique, universitaire ou de la société civile.  

Les NIR ont pour objectif de ne plus limiter la mesure du développement à celle de la croissance et proposent globalement trois 
catégories d’indicateurs : sociaux, de développement durable et de bien-être. Ils optent pour une approche plus globale de la 
« richesse » et visent à inclure des aspects sociaux, environnementaux, culturels, voire psychologiques.  
 
La réflexion sur les NIR permet de questionner le sens de nos actions et le fondement de nos représentations.  Trois éléments se 
cristallisent dans cette réflexion : le changement d’objectifs, les éléments de mesure, ainsi que la question de la participation de 
la société civile dans l’élaboration des indicateurs.  
 
Les débats sur les NIR recoupent deux types d’enjeux : 

 les  enjeux politiques : acceptation par les utilisateurs, définition collective des objectifs et de la méthode, utilisation 
future de l’indicateur…, 

 les enjeux techniques : dilemme scalaire, sources d’informations fiables… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                      
44 Prades J., De la mesure de la richesse économique : concepts, mesure, pratiques sociales, in. Revue Canadienne du CIRIEC, 2005. 
45 Déclaration de Foix pour un développement local à la mesure des défis contemporains, UNADEL, 2010. 

Les travaux sur les Nouveaux Indicateurs de Richesse (NIR) 
 

Il existe trois mouvements de débats et de recherches sur les NIR :  

 le collectif Forum pour d’Autres Indicateurs de Richesses (réseau FAIR) né en 2008 : il mène une analyse critique 
des indicateurs de performance dominants / propose et développe des indicateurs alternatifs au PIB, 

 le projet européen BRAINPOOL démarré en 2007 (dont l’université Toulouse le Mirail fait partie au travers de 
l’unité de recherche GEODE) : il répertorie et analyse les nouveaux NIR /  interroge la demande politique de NIR / 
étudie la faisabilité technique et l’utilisation potentielle des NIR, 

 le rapport de la commission Stiglitz sur la mesure des performances économiques et du progrès social présenté en 
2009 : il explicite des limites du PIB / interroge la mesure de la qualité de vie et de la qualité environnementale.  

  
Parmi les chercheurs qui ont travaillé sur la définition de la richesse et des nouveaux indicateurs de richesse ainsi que sur 
l’ESS, on peut citer Dominique Méda, Patrick Viveret, Jean Gadrey ou encore Florence Jany-Catrice. 
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Parmi les Nouveaux Indicateurs de richesse, on trouve les indicateurs suivants :   

IDH : Indice du Développement Humain 
 
Indicateur composite faisant la synthèse des indicateurs d'espérance de vie, de niveau d'études et de revenu et visant à donner 
un cadre de référence statistique pour le développement économique et social. Il a été créé par le Prix Nobel d'économie 
Amartya Sen, pour le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement).  

 éducation : années de scolarisation des adultes âgés de 25 ans, années de scolarisation escomptées pour les enfants 
d’âge scolaire, 

 espérance de vie à la naissance : calcul sur la base d’une valeur minimale de 20 ans et une valeur maximale de 83.57 
ans, 

 richesse : revenu minimum et maximum, 

 niveau de vie décent : mesuré par le RNB (Revenu National Brut) par habitant au lieu du PIB par habitant. 
hdr.undp.org 
 

BNB : Bonheur National Brut 
 
Indicateur créé au Bhoutan, qui tente d’évaluer la richesse en termes plus psychologiques et holistiques. Les principaux 
principes : 

 croissance et développement économique, 

 conservation et promotion de la culture, 

 sauvegarde de l’environnement et utilisation durable des ressources, 

 bonne gouvernance responsable. 
www.bhoutan.org 
 

BIP 40 : Baromètre des Inégalités et de la Pauvreté  
 
Outil développé par le Réseau d’Alerte sur les Inégalités (RAI) pour pallier au manque d’indicateurs sur les problématiques de 
pauvreté en France : 

 éducation : accès au baccalauréat, sorties du système éducatif, inégalités de niveau scolaire…, 

 justice : incarcération et détention, durée des peines, reconnaissance du statut de réfugié…, 

 logement : dépenses de logement, prix des loyers, construction de logement sociaux, aides au logement…, 

 revenus : consommation, inégalités et fiscalité, pauvreté, salaires, 

 santé : espérance de vie, dépenses de santé, accès aux soins…, 

 travail et emploi : chômage, conditions de travail, précarité, relations professionnelles. 
 www.bip40.org 
 

 

Les NIR locaux et outils de mesure du Développement Durable : quelle place pour l’ESS ? 

 
De multiples débats, recherches et expérimentations sont lancés dans le mouvement des NIR. Parmi ceux qui nous intéressent, 
on peut évoquer les NIR locaux. Selon le réseau FAIR, il existe plus de 40 initiatives de création d’indicateurs en régions. A 
l’image des NIR, les NIR locaux relèvent d’initiatives menées de manière concertée et collective sur un territoire administratif 
donné. 

Il n’existe pas encore aujourd'hui de réel indicateur du développement local, tel que ce dernier a été défini plus haut. 
Cependant, il est possible de trouver des échos dans certaines démarches de NIR locaux. On peut citer par exemple l’Indicateur 
de Santé Sociale Régionale.  

Indicateur de Santé Sociale Régionale (ISSR) 

Indicateur synthétique créée pour la Région Ile-de-France et porté par le MIPES (Mission d’information sur la pauvreté et 
l’exclusion sociale en Île-de-France), visant à caractériser la dimension humaine du territoire et conçu comme un outil d’alerte. Il 
rassemble, en un indice unique, un faisceau d’indicateurs sociaux témoignant de difficultés dans différents domaines de vie.  

 santé : espérance de vie, mortalité prématurée, 

 logement : expulsions locatives, prix des logements / revenus des ménages, 

 surendettement, 

 scolarité : échec scolaire, retard scolaire, 

 emploi : chômage, chômage de longue durée, précarité du travail, 
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 revenus : revenus moyens, taux de pauvreté monétaire, inégalités territoriales, 

 minimas sociaux : RSA : personnes couvertes, bénéficiaires du minimum vieillesse, 

 urgence sociale : interventions du Secours Catholique, 

 société (autres) : taux de criminalité. 
www.mipes.org 

 

Les indicateurs territoriaux de développement durable illustrent également les NIR locaux. Certains acteurs locaux reproduisent 
des indicateurs déjà existants, en les adaptant à un territoire plus petit et en changeant certaines variables. D’autres créent des 
indicateurs alternatifs, en appliquant une démarche de création d’indices de développement durable. 

Indicateurs territoriaux de développement durable (ITDD) 

Référentiel d’indicateurs créés par le Commissariat général au développement durable (CGDD) et la Délégation interministérielle 
à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (Datar) dans le cadre de la stratégie nationale de Développement 
Durable 2010-2013, pour permettre aux acteurs de la décliner localement. Ils sont classés en 8 catégories :  

 consommation et production durables, 

 société de la connaissance et développement économique et social, 

 bonne gouvernance, 

 changement climatique et maîtrise de l'énergie, 

 transport et mobilité durables, 

 conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles, 

 santé publique, prévention et gestion des risques, 

 cohésion sociale et territoriale. 
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr 

 

Le Développement Durable repose sur 5 finalités, chacune pouvant concerner les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire :  

 la lutte contre l’effet de serre et la protection de l’atmosphère (climat), 

 la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources naturelles (environnement), 

 l’épanouissement de chacun dans un cadre de vie satisfaisant (besoins essentiels), 

 l’emploi et la cohésion sociale entre les territoires et les générations (cohésion sociale), 

 une dynamique de développement selon des modes de production et de consommation responsables (consommation 
et production). 
 

Pour l’ESS, le problème posé par les indicateurs ou évaluations de développement durable territorial est la prégnance de la 
dimension environnementale. Les dimensions sociale et économique ne sont en effet pas explorées à la même hauteur et avec 
la même finesse, et par conséquent ne sont pas forcément repensées avec une autre approche.  

De plus, l’ESS en tant que telle n’est pas intégrée aux indicateurs de Développement Durable, or on peut considérer que plus 
elle se développe, plus le développement d’un territoire sera durable (emplois non délocalisables, activités et services de 
proximité, insertion des personnes éloignées de l’emploi, bonnes pratiques écologiques, etc.).  

Par exemple, si la vie associative est souvent citée, pourquoi pas la vie coopérative ? Pourquoi ne pas s’intéresser à la présence 
ou non de mutuelles régionales ou locales ? On pourrait également interroger l’importance des circuits courts, la part des 
emplois dans l’ESS, la part des entreprises locales (ayant leur siège social sur le territoire), la part de la commande publique 
prenant en compte des critères environnementaux et sociaux, etc. Autant d’éléments qui relèvent du développement local tel 
qu’il est conçu par l’ESS et pour lequel elle se mobilise.  

Ainsi, l’apport de l’ESS est amoindri et son ancrage local n’est pas pris en compte, alors qu’il représente une forte valeur 
ajoutée. En effet, cette économie essaie de lier territoire et humain par ses activités économiques et sociales. Sa place dans 
l’évaluation du développement des territoires est à repenser.  

De plus, proposant un modèle de production et de consommation différent du modèle dominant capitaliste, elle représente 
une ressource pour réinterroger le système de mesure du développement basé sur la croissance et la productivité. 
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3. Créer un nouvel indicateur de mesure d’impact de l’ESS sur les territoires : 
l’approche macroéconomique 
 
 
 
Adapter les indicateurs existants et/ou créer un nouvel indicateur ad hoc pour mesurer l’impact de l’ESS, la question divise. C'est 
la deuxième perspective qui retiendra notre attention ici. En effet, s’il existe à ce jour des outils d’évaluation interne aux 
entreprises, il n’existe pas d’outil d’évaluation de l’impact global de l’ESS sur les territoires.   
 
La création d’un indicateur d’impact territorial répondrait à des objectifs multiples : 

 objectiver et valoriser l’ensemble des activités des organisations de l’ESS, 

 valoriser les spécificités des organisations de l’ESS, et donc leur contribution spécifique au développement local, 

 légitimer le développement de l’ESS. 

Une telle démarche doit donc répondre à : 

 l’implication la plus poussée possible des acteurs de l’ESS dans l’élaboration de cet indicateur, 

 la mise en place d’une méthodologie participative, 

 l’exigence de faisabilité technique, 

 la capacité d’appropriation de cet indicateur par les acteurs, la confiance et l’importance que tous les acteurs lui 
confèrent. 
 

L’enjeu est de faire bénéficier aux acteurs de l’ESS d’un outil adapté, mais également de leur donner un positionnement fort 
dans cette démarche. Ils pourraient devenir des interlocuteurs privilégiés, des leaders en matière d’évaluation de l’impact global 
des entreprises sur le territoire, ceci sur la base de critères qui font sens pour elle et pour le développement local.  
 
 
  

Evaluation économique du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire 

CRES Languedoc-Roussillon, CEP (Centre d’étude et de projets) 
 

Une démarche a été menée dès 1999 en Languedoc-Roussillon, en partenariat avec la Région, pour 
mesurer le poids économique et social de l’Economie Sociale et Solidaire.  

Elle s’intéresse à la production marchande et non marchande de l’ESS à un niveau macroéconomique, et 
propose une définition des composantes de son utilité économique et sociale. 

La méthodologie permet d’objectiver et de rendre l’ESS mesurable, en matière de contribution à : 
- l’accroissement de la production : surplus d’activité, économique, social et sociétal 
- l’accumulation durable : capital technique, humain, naturel, social, institutionnel 

Trois grandes catégories d’indicateurs sont déclinés en plusieurs critères :  
 

 
 
Source : Rapport sur l’évaluation économique du secteur de l’ESS en Languedoc-Roussillon, CRES Languedoc-Roussillon, 
Centre d’étude et de projets (CEP).  
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Indice territorial de développement économique et social 

Cet encart reprend les publications de la CRESS PACA, pilote de la réflexion
46

. 

 

 Objectifs de l’indice  

L’Observatoire de la CRESS Provence-Alpes-Côte-d’Azur travaille sur cette question depuis 2009, appuyé par son Conseil 
Scientifique et des chercheurs tels que Maurice Parodi, Florence Jany-Catrice et François Rousseau.  

Il pilote une démarche de création d’un « Indice territorial de développement économique et social », outil de mesure ou de 
quantification globale de l'impact des activités des entreprises à l’échelle d’un territoire, permettant de valoriser le  tissu des 
entreprises de l’ESS de manière macroéconomique. 

L’objectif est de doter les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les collectivités publiques d’un outil de quantification des 
effets, des domaines de performance ou de qualité, des progrès environnementaux, sociaux ou économiques produits par 
l’activité de l’ensemble des organisations et entreprises de l’économie sociale et solidaire du territoire. 

Ainsi, dans l’optique d’une valorisation territoriale de la contribution sociétale spécifique de l’ESS,  cet outil, qui se veut lisible et 
communiquant, permettrait d’éclairer et de "faire remonter"  la valeur produite par l’économie sociale et solidaire, notamment 
au regard d’enjeux de politiques publiques, et de rendre lisible la démarche de progrès dans laquelle elle s’inscrit. Idéalement, il 
tiendrait compte de la valorisation des contributions des politiques publiques au développement des entreprises de l’ESS. 

 

 Caractéristiques de l’indice 

 
Cet indice regrouperait un faisceau d’indicateurs liés aux enjeux de développement des territoires sous leurs aspects sociaux, 
économiques et environnementaux, et résumerait ainsi un phénomène multidimensionnel en un indice agrégé. 

Un tel indice synthétique ou composite fait intervenir plusieurs niveaux de réflexion : le résultat produit cherche à synthétiser un 
phénomène de société, tel que la « situation sociale » (logement, santé, éducation, conditions de vie) d’un territoire (ISSR) , les 
inégalités et la pauvreté (bIP40), l’empreinte écologique. Ici, il s’agirait de l’impact sur le territoire d’entreprises ou organisations 
socio-économiques diverses. 

La technique statistique utilisée est particulière : un indice de ce type agrège, par différents procédés statistiques dits « de 
normalisation », une pluralité de variables qui ne sont pas nécessairement de même unité. Peuvent ainsi s’y côtoyer des 
variables monétaires, des taux, des nombres d’unités diverses. 

Dans sa structure, l’indice pourrait s’appuyer sur deux logiques qui peuvent cohabiter : 

•  Un standard (une sorte de base 100) qui mesure un certain nombre de caractéristiques essentielles du tissu d’entreprises 
étudié (impacts sociaux, environnementaux,  économiques, types de gouvernance, modalités d’affectation des bénéfices,  etc.) 
et agrège les valeurs absolues de chaque dimension, 

•  Une mesure de plus values (par rapport à ce standard ou d’autres), sous forme d’indicateurs à valeur relative, qui évalue les 
efforts supplémentaires fait par rapport à une norme que l’on s’est donné collectivement. 

Un indice synthétique qui agrège plus de 5 dimensions devient difficilement lisible. Entre trois et cinq dimensions paraissent 
représenter le meilleur compromis entre pertinence de l’indicateur et complexité de son appropriation. Chaque dimension peut 
être « alimentée » par une ou plusieurs mesures différentes qui viennent appréhender un aspect de cette dimension 
particulière. Mais il s’agit d’une règle purement pragmatique. Elle pourrait être modifiée selon la teneur des débats.  
 

 Une démarche dotée d’une méthode spécifique 

 
La démarche mise en place mobilise un travail en réseau, avec des organisations de l’ESS et des spécialistes de statistiques. 
L’évaluation de l’ESS passe nécessairement par un travail de co-construction avec ses acteurs, qui sont en capacité de 
déterminer ses spécificités, et construisent ainsi ensemble une vision collective de ce que sont les richesses de l’ESS. 

La création d’un indice de manière participative est un processus qui s’inscrit dans une temporalité longue, mais prendre ce 
temps est nécessaire, car la légitimité procédurale est au moins aussi importante que les résultats que pourra produire cet 

                                                      
46 -  L’Economie Sociale et Solidaire, une source pour d’autres indicateurs de richesse, Les actes du séminaire du 17 novembre 2009, CRESS PACA. 
- Pour un indice territorial de développement économique et social, in. L’Economie sociale et solidaire. Panorama et enjeux en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, CRESS 
PACA, 2011.  
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indice. Il doit articuler conception de systèmes statistiques, intelligence des finalités et concertation publique, et temps 
d’analyse critique de l’idée même d’indice.  

La méthode des Forums hybrides permet de mettre en place un processus de construction tripartite avec trois niveaux dotés de 
temporalités et des méthodologies différentes : 

 une démarche technique, pour la production du chiffre, 

  une démarche politique sur « ce que cela vaut » pour les acteurs engagés dans l’ESS : mise en débat, 

 une démarche critique, sur le sens même d'un indice.  
 
L’indice est pensé au regard des usages qui en seront faits pas les acteurs concernés, en posant la question de sa légitimité et de 
son appropriation.  
 

 Les enjeux de comparaison et de changement de référentiel  

Comparaison et essaimage 
 
L’indice territorial de développement économique et social pourra permettre des analyses comparatives :  

 entre différentes territoires, sur la dynamique locale de l’ESS 

 entre l’ESS et les autres acteurs (privés et publics).  

Il peut être reproductible, et  amélioré dans le temps et selon ses usages. Créé pour la Région PACA, il pourra être repris et 
adapté sur d’autres territoires. Créé pour l’ESS, il pourra être applicable à tous types d’entreprises.  
 

Dimension politique de l’outil et impact sur le référentiel d’évaluation du développement local 
 
La démarche de création et d’utilisation de l’indice est utile pour créer de la réflexion, de l’échange, et mettre en débat le projet 
de transformation sociale de l’ESS. Evaluer la contribution spécifique des organisations de l’ESS sur le territoire permet de 
mettre en lumière une autre manière de penser les activités et de gérer l’humain. 

Par ailleurs, en créant un nouveau référentiel d’évaluation de l’impact des entreprises sur le territoire, on crée également une 
nouvelle façon de regarder le développement local. Par cette nouvelle grille de lecture, se met à jour un nouveau modèle de 
développement.    

« Pour répondre aujourd’hui aux défis d’une société plus juste, le mouvement des acteurs de l’économie sociale et solidaire doit 
prendre ses responsabilités, s’exposer et s’efforcer de convaincre qu’il est possible d’augmenter le niveau de responsabilité 
sociale de l’ensemble des parties prenantes de notre cohésion sociale. Ce nouvel indice constituera un nouvel outil politique, 
parmi d’autres pour soutenir la réorientation de l’économie au service de l’Homme. » 

Sources :  L’économie sociale et solidaire. Une source pour d’autres indicateurs de richesse. Actes du séminaire du 17 novembre 2009, CRESS 
PACA / L’économie sociale et solidaire. Panorama et enjeux en PACA, chapitre « Pour un indice territorial de développement économique et 
sociale », CRESS PACA, 2011.  

 

 
 

FICHES OUTILS 

Les fiches proposées dans cette partie présentent les principaux 

outils d’évaluation interne des entreprises de l’ESS (micro), et 
d’impact social (macro).  

Ces fiches ont été réalisées dans l’objectif de rendre plus lisible les 
outils existants et les référentiels sur lesquels ils reposent.  
 
A travers eux, on peut lire les différentes spécificités de l’ESS, et la 
valeur ajoutée qu’elle peut avoir pour les territoires dans lesquels elle 
s’inscrit. 
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L’évaluation de l’utilité sociale 
 

Structures porteuses : AVISE, CRES Languedoc-Roussillon 

 

Objectifs 

La définition du concept d’utilité sociale est issue d’un travail d’envergure effectué par Jean 
Gadrey en 2007. Il permet de valoriser les spécificités des organisations de l’ESS : l’utilité 
sociale est perçue comme l’essence de leur organisation et de leurs activités. Reconnue et 
revendiquée par les acteurs et les organisations de l’ESS, c'est une notion qui mobilise. 

« Est d’utilité sociale l’activité d’une organisation de l’économie sociale qui a pour résultat constatable et, en général, pour 
objectif explicite, au-delà d’autres objectifs éventuels de production de biens et de services destinés à des usagers individuels, 
de contribuer : 

- à la réduction des inégalités économiques et sociales, y compris par l’affirmation de nouveaux droits, 
- à la solidarité (nationale, internationale, ou locale : le lien social de proximité) et à la sociabilité, 
- à l’amélioration des conditions collectives du développement humain durable (dont font partie l’éducation, la santé,  la 

culture, l’environnement et la démocratie) »
47

. 

 

Modalités d’accompagnement 

Auto-évaluation par l’entreprise, dont la mise en œuvre est confiée de préférence à une équipe ad hoc composée de salariés et 
d’administrateurs. Un accompagnement extérieur est conseillé (tête de réseau, organisme spécialisé).  
 

Modalités d’évaluation 

La procédure d’évaluation de l’utilité sociale doit être plurielle (concertation des parties prenantes), formative (compréhension 
des pratiques en vue de leur amélioration), ouverte (capacité d’évolution). Sur cette base, le Guide d’auto-évaluation de l’utilité 
sociale de la CRES Languedoc Roussillon propose une démarche en 6 étapes :  
1. Détermination des enjeux : priorisation des enjeux, définition du périmètre, de la méthodologie et de l’ordre d’importance 
des champs et critères d’évaluation 
2. Identification de l’utilité sociale : critères et questions évaluatives 
3. Formalisation des indicateurs et du référentiel d’évaluation 
4. Collecte des données : données de suivi, spécifiques et externes 
5. Compilation et traitement des données  
6. Analyse des résultats et construction d’un point de vue collectif : types de références, suivi dans le temps, liens de causalité et 
construction du débat 
 

Indicateurs 
 

Les 4 axes d’évaluation du Guide d’auto-évaluation de l’utilité sociale (CRES Languedoc-Roussillon) 

Cohésion sociale 
 

Lien social / Egalité des chances / Ouverture et diversité culturelles / Solidarité envers 
les personnes en difficulté 

Développement local Emploi - Activités / Démocratie participative / Equité territoriale / Eco-développement 

Changement sociétal Innovation / Promotion d’un mode de développement solidaire et équitable 

Critères transversaux  
 

Fonctionnement démocratique / Valorisation des salarié(e)s et des bénévoles / Accès à 
tous / Participation des usagers, sociétaires, bénéficiaires / Autonomie des personnes 
et groupes de personnes / Réponse à des besoins sociaux / Ancrage territorial / 
Pratiques partenariales 

 
Pour aller plus loin :  

• Guide d’auto-évaluation de l’utilité sociale, CRES Languedoc-Roussillon / creslr.org   
• Guide « Evaluer l’utilité sociale de son activité. Conduire une démarche d’auto-évaluation », AVISE / www.avise.org 
• Rapport Frémeaux : L’évaluation de l’apport de l’ESS, chapitre « évaluer l’utilité sociale des organisations de l’ESS », septembre 
2013 / www.economie.gouv.fr 

                                                      
47 Gadrey J., L'utilité sociale des organisations de l'économie sociale et solidaire, Rapport de synthèse pour le DIES et la MIRE, Programme de recherche 
«L’économie sociale et solidaire en région », 2004 / Dictionnaire de l’autre économie, article « utilité sociale », Desclée de Brouwer, 2005. 
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LE BIPESS 
Baromètre des Indicateurs de Progrès des Entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire 

 
 

Structures porteuses : Collège coopératif de Bretagne, Conseil Général d’Ille-et-Vilaine 

 

Objectifs 

Construit en 2008 de manière concertée et collective avec des acteurs de terrain, à l’initiative du comité consultatif de 
l’économie sociale et solidaire du département d’Ille-et-Vilaine, cet outil d’autoévaluation a pour objectif de permettre à aux 
entreprises de l’ESS de valoriser les richesses économiques et sociales produites, de renforcer la visibilité de leurs actions, 
d'élaborer collectivement des indicateurs alternatifs utiles pour orienter les politiques de soutien. 
Il leur propose de s’inscrire dans une démarche de réflexion partagée à partir d’indicateurs alternatifs de progrès économique et 
social. Il s’agit plus particulièrement d’évaluer les pratiques et la production de biens et de services au regard d’indicateurs de 
richesse, de démocratie, de solidarité et de développement durable. Enfin, la démarche doit permettre de clarifier les critères 
d’identification et d’appartenance au champ de l‘économie sociale et solidaire. 
 

Modalités d’accompagnement 

Le Collège Coopératif assure la formation et accompagne chaque expérimentation. Un groupe de référents de l’évaluation est 
désigné dans la structure pour participer aux côtés des responsables. Les acteurs qui se portent volontaires doivent s’engager à 
respecter la « Charte des engagements réciproques ». 
 

Modalités d’évaluation 

Démarche expérimentale, participative et territorialisée, elle suppose une mobilisation collective et repose à la fois sur une 
autoévaluation et une évaluation « externe » à partir d’un questionnaire en 100 questions. 
5 étapes : présentation de la démarche, atelier coopératif, expérimentation accompagnée, analyse des résultats, forum local. 
 

Indicateurs 

Les 5 axes d’évaluation du BIPESS 

Activité et 
identité de 
l’entreprise 

Portrait de l’organisation : nature et qualité de l’emploi, du bénévolat, prise en compte 
de la question du genre (égalité femmes-hommes), santé financière 

Richesses 
économiques et 
sociales 

- Evaluation des relations avec les parties prenantes et environnement local  

- Evaluation des progrès réalisés en matière de qualité de l’emploi au cours des 3 
dernières années 

- Evaluation de l’utilité sociale et économique de l’organisation 

Démocratie et 
Citoyenneté  

Evaluation des progrès réalisés en matière de gouvernance et de démocratie interne, en 
matière de participation et d’expression des parties prenantes 

Solidarité interne 
et externe 

Nature des actions de solidarité développées en interne par la structure au-delà des 
obligations légales (pour les usagers, pour les salariés….) 

Développement 
durable 

Efforts réalisés pour inscrire la production dans une logique de préservation et de 
valorisation de l’environnement  

 
 

Evalumip (« Evaluation et démarche de progrès dans l’Economie Sociale et Solidaire en Midi-Pyrénées ») 
fait écho au BIPESS. Cet outil propose une initiation aux notions d’évaluation de l’utilité sociétale d’une 
organisation, à partir 5 grandes thématiques (activités proposées, apport à l’environnement socio-
économique, modèle économique, application de pratiques responsables, mode de gouvernance) en 24 
questions. Si la structure souhaite une évaluation approfondie, un accompagnement lui est proposé. 

 

Pour aller plus loin : www.bipess.fr / evalumip.adepes.org 

http://www.bipess.fr/
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Le bilan sociétal 

Structure porteuse : Centre des Jeunes Dirigeants et des Acteurs de l'Economie Sociale (CJDES) 

Objectifs 

Créée en 1996, cette évaluation est pensée comme un outil de management organisationnel et  de dialogue 
entre parties prenantes de l’organisation. L’évaluation permet à l’entreprise de prendre en compte ses 
valeurs autres que financières : citoyennes, environnementales, humaines, démocratiques… et de dresser 
son profil sociétal. C'est le point de départ d’une démarche de progrès globale et multi-niveaux, tant interne 
(organisation et activités) qu’externe (relations avec l’ensemble des partenaires).  

Modalités d’accompagnement 

L'expertise est conduite par des analystes sociétaux, agréés par le CJDES.   

Modalités d’évaluation 

Elaboré sur le principe de l'auto-évaluation croisée, il permet en 8 étapes de dégager le profil sociétal de l’organisation. Cette 
démarche s’adapte bien à la structure car elle est mise en œuvre différemment selon le type d'entreprises

48
, à partir de 15 

critères déclinés dans un questionnaire d’un maximum de 450 questions (notées sur une échelle de 1 à 4) et structuré en 9 
grands domaines : produits - services et relations clients / gestion économique / anticipation - innovation - prospective / 
organisation du travail et de la production / gestion des ressources humaines / acteurs internes de l’entreprise / environnement 
humain, social et institutionnel / environnement bio-physique / finalités - valeurs - éthique. 

Indicateurs 

Les 15 axes d’évaluation du Bilan Sociétal 

Activité 
Rapport entre l'occupation observée et les potentialités offertes par les ressources humaines 
et les équipements 

Citoyenneté interne Capacité de l'organisation à promouvoir la démocratie interne 

Citoyenneté locale et 
économique 

- Mode de comportements avec les acteurs de l'environnement géographique immédiat visant 
à œuvrer dans un intérêt commun ou général 
- Modes de comportements avec les partenaires économiques externes visant à œuvrer dans 
un intérêt commun 

Compétitivité Capacité à faire face à la concurrence en s'adaptant aux évolutions du marché 

Convivialité Capacité à entretenir des rapports positifs entre les personnes (ambiance, relations…) 

Créativité et esthétique 
- Capacité d'innovation, de développement de nouvelles idées 

- Capacité à fournir une qualité visuelle visant à l'harmonie des formes et des couleurs 

Efficacité et efficience 
- Rapport entre les résultats obtenus et les objectifs prévus 

- Rapport entre les résultats obtenus et les moyens ou ressources utilisés 

Employabilité et 
développement des 
compétences 

- Capacité à fournir un potentiel de réemploi d'un salarié 

- Capacité à développer des compétences individuelles et collectives (organisation apprenante, 
qualifiante…) 

Ethique Capacité à respecter des valeurs auxquelles l'organisation adhère 

Respect de l’environnement Capacité à la préservation de ce qui est jugé à transmettre aux générations futures 

Satisfaction Capacité de réponse aux attentes des consommateurs et/ ou des salariés dans leur travail 

Sécurité-santé Degré d'exposition aux risques encourus par le personnel, les clients et les tiers 

Solidarité Capacité à l'assistance, au soutien de publics prioritaires 

Utilités sociale et collective Capacité à fournir un service ou produit répondant à un besoin peu ou mal satisfait 

Viabilité Capacité de l'organisation à assurer seule sa longévité et sa pérennité 

 
Pour aller plus loin : www.cjdes.org/1093-Le_Bilan_Societal 

                                                      
48 D’abord expérimenté dans les mutuelles d’assurance, l’outil est diffusé dans la coopération agricole, puis adapté aux problématique des associations en 2007  
et étendu en 2008 aux petites et moyennes entreprises soucieuses de respecter leur environnement social et écologique.  Par ailleurs, certaines collectivités se 
sont intéressées à cette démarche pour expérimenter « un bilan sociétal du territoire ». Source : CJDES 
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La norme ISO 26000 / Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
 
 
 
 
 
 
Structures porteuses : ISO (organisation internationale de normalisation), AFNOR 

 

Objectifs 

La RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) permet  à une entreprise d’assumer la responsabilité des impacts de ses 
décisions et activités et d’en rendre compte. C'est la « responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et 
de ses activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique qui : contribue 
au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société ; prend en compte les attentes des parties 
prenantes ; respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales ; est intégré dans l’ensemble de 
l’organisation et mis en œuvre dans ses relations ».  
Cette norme créée en 2010 donne un cadre international de comportement à tout type d’organisation (entreprises, collectivités, 
ONG, syndicats…). Elle est volontaire, élaborée par consensus, non contraignante. Elle n’est donc pas certifiable dans sa globalité 
(seules certaines normes descendantes le sont). 

Modalités d’accompagnement 

Auto-évaluation par l’entreprise ou évaluation par Afnor Certification, avec l’outil d’évaluation « AFAQ 26000 Responsabilité 
Sociétale - DD ».  

Modalités d’évaluation 

La démarche d’évaluation s’articule autour de sept questions centrales, qui visent à identifier les domaines d’actions pertinents 
sur lesquels l’organisation va pouvoir se baser pour fixer ses priorités et mettre en place ses propres actions. 
Elle démarre par une phase de diagnostic (associée si possible à une formation des décideurs et une sensibilisation des 
collaborateurs), qui amène à définir des objectifs pour mieux intégrer les principes de la responsabilité sociétale dans les 
pratiques de l’organisation.  
L’évaluation conduite par l’AFNOR aboutit à la production d’un « bilan responsable » de l’entreprise (outil de pilotage). 

Indicateurs 

La dimension économique est transversale aux 7 questions centrales.  

7 questions centrales de RS 7 principes de RS 6 pratiques d’intégration de la RS 
dans l’ensemble de l’organisation 

Gouvernance de 
l’organisation 

Redevabilité Revoir et améliorer les actions et 
pratiques de l’organisation liées à 
la RS 

Droits de l’Homme Transparence Communiquer sur la RS 

Relations et conditions de 
travail 

Comportement éthique Relation entre les caractéristiques 
de l’organisation et la RS 

Environnement Reconnaissance des intérêts des parties 
prenantes 

Appréhender la RS de 
l’organisation 

Loyauté des pratiques Respect du principe de légalité Initiatives volontaires en matière 
de responsabilité sociétale 

Questions relatives aux 
consommateurs 

Prise en compte des normes 
internationales de comportement 

Améliorer la crédibilité en matière 
de RS 

Communauté et 
développement local 

Respect des droits de l’Homme  

 
Pour aller plus loin : iso.org / afnor.org 
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OUTILS D’ÉVALUATION ET DE MESURE DE L’ESS ET DE SON IMPACT SUR LES TERRITOIRES 

L’évaluation de l’impact social 
 
 

Structures porteuses : AVISE, ESSEC Business School, Mouves 

 

  Objectifs 

Construit en 2013 dans une dynamique rassemblant près de 20 structures, cet outil 
rassemble des repères pour évaluer l’impact d’une entreprise sociale et ambitionne 
d’impulser une généralisation de cette pratique : « l’impact social ne se décrète pas, 
il se prouve au quotidien ».  

L’évaluation de l’impact social est un processus visant à comprendre, mesurer ou valoriser les effets, négatifs ou positifs,  
générés par une entreprise sociale sur ses parties prenantes.  
 

Modalités d’accompagnement 

Auto-évaluation par l’entreprise 
 

Modalités d’évaluation 

Une première phase de réflexion en 4 étapes (identifier la finalité de l’évaluation ; préciser la question évaluative ; tenir compte 
des moyens disponibles ; définir l’implication des parties prenantes) mène à choisir une ou plusieurs méthodes existantes pour 
mener son auto-évaluation.  
 

Indicateurs 

 
Méthodes présentées et objectifs correspondants 

Guide d’auto-évaluation de 
l’utilité sociale 

Identifier les changements générés pour les parties prenantes 

 Construire une vision partagée de l’utilité sociale, s’interroger sur le sens 
de l’action avec les parties prenantes par des méthodes qualitatives (groupes 
de discussion…) 

Outcomes Star 

Déterminer et suivre des indicateurs internes 

 Suivre l’impact d’une action, la piloter en se fixant des objectifs, 
communiquer : chiffrer ou observer de manière plus qualitative les 
changements vécus par les bénéficiaires de l’action 

Base d’indicateurs IRIS 
(Impact Reporting ans 
Investments Standards) 

Se positionner par rapport à un référentiel 

 Utiliser des indicateurs ou normes définis par d’autres, porteurs d’une 
légitimité, permettant les comparaisons et une reconnaissance externe.  

Randomisation 

Démontrer la relation de cause à effet 

 Mesurer les changements directement apportés par l’action par des 
méthodes statistiques (enquête par un échantillonnage "au hasard" de 
bénéficiaires et non bénéficiaires).  

Coûts publics évités 

Estimer la valeur générée en euros 

Mesurer le rapport coût-bénéfice de l’action (ressources investies / 
impacts produits), sa valeur créée en recourant à la monétarisation (pour les 
financeurs publics : prestations sociales économisées et impôts générés). 

SROI (retour social sur 
investissement) 

S’engager dans une approche globale 

 S’appuyer sur des méthodes qui guident dans la démarche d’évaluation : 
principes, étapes à suivre, recommandations.  

 

Pour aller plus loin : www.avise.org 
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RESSOURCES 

 
 

Des études, contributions, guides, outils qui pourront nourrir et orienter les réflexions des entreprises de l’ESS, des élus et 
techniciens des collectivités locales sur la contribution de l’ESS au développement local, afin de poursuivre le développement de 
cette économie qui propose un modèle de société plus solidaire et durable.  
 

 
Observatoire National de l’ESS et réseau des 

Observatoires régionaux 
www.cncres.org 

Atlas commenté de l’économie sociale et solidaire, Dalloz, Juris editions, 2012. 
www.cncres.org 

Focus « L’ESS dans les territoires », CRESS PACA, juin 2013. www.cresspaca.org 

L’économie sociale et solidaire. Une source pour d’autres indicateurs de richesse. 
Actes du séminaire du 17 novembre 2009, CRESS PACA. 

L’économie sociale et solidaire. Panorama et enjeux en PACA, chapitre « Pour un 
indice territorial de développement économique et sociale », CRESS PACA, 2011.  

Guide de l’Economie Sociale et Solidaire à l’usage des maires, des élus locaux et de 
leurs services, Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée, en coopération avec 
la CRESS PACA, l’Atelier Coopératif et l’Arpe, novembre 2011. 

Rapport sur l’évaluation économique du secteur de l’ESS en Languedoc-Roussillon, 
CRES Languedoc-Roussillon, Centre d’étude et de projets (CEP). www.creslr.org 

Guide d’auto-évaluation de l’utilité sociale, CRES Languedoc-Roussillon. 

L'Economie Sociale et Solidaire en Limousin, Poids économique et impact territorial, 
juin 2009. www.creslimousin.org 

Commande publique et ESS. Comment favoriser l’accès des organisations de l’ESS aux 
marchés publics ?, CRESS Bretagne, 2012. www.ess-bretagne.org 

Analyse comparative des politiques de soutien à l’ESS portée par des Conseils 
Généraux en France, CRESS Rhône Alpes. www.cress-rhone-alpes.org 

L’Economie Sociale et Solidaire : identité, dynamique et enjeux de l’observation, 
François Baulard, CRESS Franche-Comté, 2008. www.cress-fc.org 

   

lemouvementassociatif.org 
www.cpca-midipyrenees.asso.fr 

Web documentaire « Les associations, actrices du développement des territoires » 
Document Mut’asso « 6 propositions de la CPCA et de France active ». 

Web-reportage « Investir dans la création de richesses associatives : des solutions 
concrètes », CPCA / France Active. 

Compte-rendu de la rencontre « Les associations actrices du développement local » 
du 26 septembre 2013 : vidéos 

 

 
cides.chorum.fr 

Favoriser la création d’entreprises sociales sur les territoires. Panorama et bonnes 
pratiques de dispositifs d’appui à l’émergence, au développement et à la 
pérennisation des entreprises de l’ESS. En partenariat avec Odyssem. 

Monographie « Territoires et Solidarités » : un enjeu européen. En partenariat avec 
Pour la Solidarité, novembre 2011. 

 
rtes.fr 

Les politiques publiques d’économie solidaire, un enjeu d’avenir pour les initiatives 
locales, RTES / CRIDA, 2007. 

Déclaration commune des réseaux de collectivités locales : « L’ESS, un modèle 
économique à part entière, apportant des réponses aux besoins de nos territoires », 
RTES, ARF, ADF, AMF, ADCF, maires des Grandes villes, 5 mars 2013. 

Territoires & ESS : Actes des 4 rencontres territoriales des collectivités locales autour 
de l’ESS, RTES. 

Le rôle des collectivités locales dans les dynamiques de PTCE. Repères. 2014. 



 

 

 
RESSOURCES 

59 

 
www.unadel.asso.fr 

Livre blanc citoyen du développement local et de la décentralisation, UNADEL/ADELS. 

Déclaration de Foix pour un développement local à la mesure des défis 
contemporains, UNADEL.  

Economie : le pouvoir des territoires, Actes de l’Université d’été du développement 
local, septembre 2012.  

 
www.lelabo-ess.org 

Les PTCE (Pôles Territoriaux de Coopération Economique) : présentation de la 
démarche, pôles témoins, documentation, actualités, agenda… 

      
www.apeas.fr 

Accompagner le développement de l’économie solidaire sur les territoires. L’approche 
des Pôles d’initiative locale d’économie solidaire en région PACA, PILES, APEAS.  

 

www.courrierdesmaires.fr 

Développement de l’Economie Sociale et Solidaire. Enjeux, acteurs, financements, 
accompagnement. Quel rôle pour les collectivités ? Le Courrier des maires et des élus 
locaux, Cahier pratique Documents, septembre 2012. 

L’ESS, moteur du développement local. Emploi, solidarité, innovation, culture, 
finance… Le Courrier des maires et des élus locaux, Cahier pratique Documents, 
octobre 2013. 

 
www.lagazettedescommunes.com 

Economie sociale et solidaire et collectivités territoriales : un couple à fort potentiel 
(Dossier 2013). 

Articles sur le projet de Loi Economie Sociale et Solidaire. 

 
www.associationmodeemploi.fr 

Baromètre des relations entre associations et collectivités locales, Associations mode 
d’emploi, La Gazette des communes, Le courrier des maires et des élus locaux, 2012. 

 
www.acteurspublics.com 

Economie solidaire : l’union fait la force dans les territoires (dossier sur les Pôles 
Territoriaux de Coopération Economique) 

 
www.recma.org 

ESS et territoire : un coupe allant de soi ?, Bernard Pecqueur et Xabier Itçaina, n°325, 
2012. 

Le rôle de l’Economie Sociale et Solidaire dans les territoires : 6 études de cas 
comparées, Amélie Artis, Danièle Demoustier, Emmanuelle Puissant n°314, 2009. 

Dossier « Economie sociale et territoires », n°296, 2005 

OUTILS de mesure et d’évaluation 
 
• Evaluation de l’utilité sociale : www.avise.org 

• Petit précis de l’évaluation de l’impact social : www.avise.org 

• Guide d’auto-évaluation de l’utilité sociale / Rapport sur l’évaluation économique du secteur de l’ESS en Languedoc-Roussillon : 
www.creslr.org 

• Rapport Frémeaux / évaluation de l’apport de l’ESS : www.economie.gouv.fr 

• Bilan sociétal : www.cjdes.org (« Guide du Bilan Sociétal Associatif : s'évaluer ensemble pour progresser ensemble ») 

• BIPESS : www.bipess.fr  

• Evalumip : evalumip.adepes.org 

• RSE / ISO 26000 : iso.org ; www.afnor.org 

• FAIR, Forum pour d'autres indicateurs de richesse : www.idies.org 

• Site de la commission Sen-Stiglitz : www.stiglitz-sen-fitoussi.fr 

• BRAINPOOL, Bringing alternative indicators into policy : réseau de chercheurs européens sur les indicateurs alternatifs, avec la 
participation de l’Université Toulouse II Le Mirail : www.brainpoolproject.eu 

 

http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm
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Articles et ouvrages complémentaires 

 

Développement local 
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2000. 
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Emploi, métiers,  conditions d’emploi dans l’ESS en Midi-Pyrénées 

 

 
Périmètre statistique 

En 2008, le périmètre statistique de l’ESS a été normalisé conjointement par l’INSEE, le CNCRES et la DIIESES. Il est constitué 
d’une série de codes juridiques regroupés en quatre familles : Associations (associations lois 1901, 1908),  Coopératives 
(coopératives d’usagers, de production, multisociétariales, d’entreprises et coopératives bancaires),  Mutuelles (mutuelles de 
santé et prévoyance, mutuelles d’assurance), Fondations. Ce périmètre concerne les seules structures ayant une fonction 
d’employeur.  

De ces regroupements juridiques sont exclues certaines activités (via leur code APE – activité principale exercée) : 
Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire (APE 84), Organisations patronales et consulaires (APE 
94.11Z), Syndicats de salariés (APE 94.20Z), Organisations religieuses (APE 94.91Z), Organisations politiques (APE 94.92Z). 

L’utilisation de ce périmètre statistique offre une lecture cohérente et harmonisée entre territoires et au fil des années, tout 
en étant compatible avec d’autres sources de données. 

L’observation des organisations de l’économie sociale et solidaire ayant, sous d’autres formes juridiques que celles inclues 
dans le périmètre d’observation de l’ESS, des activités d’insertion par l’activité économique, de commerce équitable, 
d’agriculture biologique, de finances solidaires, d’éco-construction, etc., relève de travaux complémentaires, ces activités 
n’étant pas identifiables comme telles dans la nomenclature d’activité française. 

Articulation des sources INSEE CLAP et DADS 

La source INSEE CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif) est utilisée depuis 2008 par le réseau des Observatoires de 
l’ESS pour déterminer les volumes régionaux et départementaux de l’ESS. Elle résulte de la mise en cohérence des sources 
DADS, URSSAF, MSA et des données de la fonction publique d’Etat. CLAP est la source utilisée pour fournir des statistiques 
localisées jusqu’au niveau communal. Elle est donc devenue la référence pour les comptages par territoire des volumes 
d’entreprises et d’emplois.  

La base DADS (Déclaration Annuelle des Données Sociales) est utilisée pour les analyses en termes de structures d’emploi sur 
les indicateurs absents de la source CLAP (tranches d’âge, tailles d’entreprise…).  

La présente publication articule ces deux sources d’information. Certaines données issues de CLAP et DADS sont absentes des 
tableaux et graphiques présentés. Elles sont soit égales à zéro, soit non significatives ou masquées par les règles prédéfinies 
par l’Insee de "secret statistique".  

Ces données CLAP et DADS sont livrées systématiquement 2 ans après leur collecte, ainsi les données traitées dans ce 
document portent sur l’année disponible la plus récente. 

Le réseau des Observatoires de l’ESS 

L'Observatoire régional de l'ESS de la CRESS Midi-Pyrénées fait partie du dispositif de mesure et d’observation de l’ESS en 
France et dans les régions, réseau de compétences et d’expertise mis en place par les CRES(S) et le CNCRES.  

Lieux de convergences et de mutualisation des travaux sur l’ESS, les Observatoires de  l’ESS s’appuient sur une méthodologie 
homogène, scientifique et cohérente entre les territoires, afin d’assurer leurs fonctions d’étude, de veille, d’aide à la déc ision 
et de prospective. 

Ils ont pour objectifs :  

 d’observer le dynamisme atypique des entreprises de l’ESS en matière de création d’établissements et d’emplois, 

 de définir et mesurer les richesses (économiques, sociales, culturelles…) générées par l’ESS à l’aide d’indicateurs 
spécifiques, 

 d’améliorer les conditions d’observation quantitative et qualitative de l’ESS afin de disposer de données fiables et 
pertinentes pour alimenter la réflexion prospective et permettre d’orienter les choix stratégiques des entreprises et 
organisations de l'Economie sociale et solidaire, ainsi que l’action publique en faveur du développement 
économique et social. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire  
Midi-Pyrénées 

 
En 2010, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Midi-Pyrénées a créé un 
Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire pour contribuer à connaître, faire connaître 
et reconnaître l'ESS en région et favoriser son développement. 

« L’Observation au service de l’Action » : il met son expertise au service de projets transversaux. Les 
productions et analyses étant des leviers à la mise en place d’actions et de projets, cet outil sert de 
support à l’action de la CRESS, des acteurs de l’ESS et des pouvoirs publics.  

 
Offre de services : 

 Etudes thématiques et territoriales (données de cadrage, études qualitatives, diagnostics 
territoriaux, enquêtes par questionnaire, notes de conjoncture, baromètres) 

 Conseil (qualification de l’information, appui méthodologique) 

 Outils d’aide au pilotage, à la décision et à l’animation territoriale 

 Repérage des acteurs de l’ESS, production de bases de données 

 Communication : publications, conférences, diffusion de l’information 

 

Publications de l’Observatoire : 

 Focus #3 « Emploi, métiers, conditions d’emploi l’Economie Sociale et Solidaire en Midi-
Pyrénées », ORESS/CRESS Midi-Pyrénées, Décembre 2013. 

 Focus #2 « L’emploi des jeunes dans l’Economie Sociale et Solidaire en Midi-Pyrénées », 
ORESS/CRESS Midi-Pyrénées, Décembre 2013. 

 Focus #1 « L’égalité professionnelle Femmes-Hommes dans l’Economie Sociale et Solidaire en 
Midi-Pyrénées », ORESS/CRESS Midi-Pyrénées, Novembre 2013. 

 Regard sur la vie associative en Midi-Pyrénées, Les Cahiers de la DRJSCS n°7, DRJSCS Midi-
Pyrénées, ORESS/CRESS Midi-Pyrénées, Juin 2013. 

 Fiche « Economie Sociale et Solidaire » Toulouse Métropole, Observatoire de la Vie 
Economique et de l’Emploi/AUAT, ORESS/CRESS Midi-Pyrénées, Février 2013. 

 Panorama de l’Economie Sociale et Solidaire en Midi-Pyrénées, ORESS/CRESS Midi-Pyrénées 
Edition 2012, n°2. 

 Panorama de l’Economie Sociale et Solidaire en Midi-Pyrénées, ORESS/CRESS Midi-Pyrénées, 
Edition 2010, n°1. 



 

 

 
 
 

 

 

 

      Publication réalisée par :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Disponible en téléchargement sur www.cress-midipyrenees.org (rubrique Observatoire) 
 
 
 
 
 
 
 

 

70, boulevard Matabiau – 31000 TOULOUSE 

tél : 05 62 16 65 50 

Elvire de Almeida-Loubière, Présidente  

 

Aurélie Zussy-Stirer, Chargée de projets Observatoire 

tél : 05 62 16 65 52, a.zussy.stirer@cress-midipyrenees.org 

 

Avec le soutien de : 
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