QU’EST-CE QUE
L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE ?
Présentation de l’ESS en 10 minutes

L’ESS est au cœur de notre quotidien
1 emploi sur 10 dans l’ensemble de l’économie française
L’ESS est très présente dans certains territoires :
 Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, elle y
représente 17% des emplois,
 en milieu rural isolé, l’ESS représente 13,80% des emplois
88% des agriculteurs sont adhérents d’une coopérative
Le commerce coopératif représente 30% du commerce de détail
Plus de 50% des complémentaires santé sont issues des mutuelles
santé
Wikipédia, un commun numérique, est consulté par 30 millions de
français chaque mois
75% des établissements privés de l’aide à domicile sont de l’ESS
80% des établissements employeurs du sport font partie de l’ESS
75% établissements employeurs des arts et spectacles font partie
de l’ESS
1/3 des acteurs du réemploi des biens ménagers sont de l’ESS

Une journée sous le signe de l’ESS
J’allume la lumière, mon
électricité est fournie par
un fournisseur d’énergie
verte.

Mon déjeuner est
composé de légumes
produits en AMAP*.

Je bois un café équitable
produit par une
coopérative.

Je lis un magazine
économique géré par ses
salariés associés au sein
d’une coopérative .

Ma cafetière est achetée
de seconde main dans
une ressourcerie.

Je dépose mon enfant en
crèche associative.

Ma voiture est assurée
par une mutuelle.

Je fais un examen dans
un centre de santé
mutualiste.

Je conduis ma fille à son
club de foot, qui est une
association sportive.

Mes frais sont
remboursés par la
mutuelle.

Le soir, je me sers un
verre de vin produit par
une coopérative viticole..

Je retire de l’argent
auprès de ma banque
coopérative.

*Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

L’ESS : une longue histoire
Des racines anciennes
Il a toujours existé des organisations solidaires dans les sociétés humaines :
corporations de métiers dès l’antiquité, fruitières du Jura.

Le XIXème siècle : l’affirmation de l’économie sociale
Les activités d’économie sociale permettent de répondre à des besoins sociaux de première
nécessité.

La reconnaissance institutionnelle de l’ESS
1981 : première reconnaissance officielle de l’ESS avec la création d’une Délégation
Interministérielle à l’Economie Sociale.
Années 90 : création des CRESS
Juillet 2014 : Loi définissant l’économie sociale et solidaire.
ESS France est reconnue comme structure représentative de l’ESS.
10 juin 2022 : adoption d’une définition universelle de l’ESS par l’OIT, reconnaissance du rôle
essentiel de l’ESS par l’OCDE.

Les innovations de l’ESS








Les chèques déjeuner,
Les Coopératives d'Activités et
d'Emploi
Le constat à l’amiable,
Les cartes de fidélité,
Les circuits courts,
La finance solidaire
Les monnaies locales…

Les conquêtes républicaines
de l’ESS




La Sécurité Sociale,
La liberté d’adhésion,
La laïcité.


La Sécurité Sociale,

Repérer si une structure appartient à l’ESS
« Un but poursuiv i autre que le seul partage des bénéfices »

La loi de 2014 définit :
 Deux critères perm et t ant d’identifier les structures de
l’ESS :

La gouvernance
démocratique

Une personne = une
voix

Partage de la valeur

La majorité ou la totalité des
excédents sont mis au service
du développement de l’activité
de la structure.

 Un principe obligatoire pour les
sociétés commerciales (hors
coopérat iv es) v oulant
faire part ie de l’ESS :

L’utilité sociale

Beaucoup de structures de
l’ESS placent l’utilité sociale
au cœur de leurs activités.

La diversité de structures de l’ESS

Statut unique au monde
Gestion désintéressée
Exemples :
Le Secours Populaire, les associations
sportives, Emmaüs, la Croix-Rouge…
1,5 million d’associations
80% des emplois de l’ESS
21 millions de participations bénévoles

Deux catégories :
 Mutuelles
d'assurance
 Mutuelles santé
Exemples :
Macif, Maif, Aésio
Mutuelle, MGEN,
Harmonie Mutuelle…
600 mutuelles

L’ESS
Nombreuses formes :
les coopératives
d’usagers, de
production,
d’entreprises,
d’habitants, les SCIC...

Exemples :
Fondation EDF,
fondation Macif,
fondation AG2R

Exemples :
Super U, JouéClub,
Biocoop, Crédit Mutuel,
D’aucy…
22 600 entreprises
coopératives

Leur structure de
rattachement n’est
pas toujours de l’ESS

700 fondations

Pour être de l’ESS elles doivent faire des
démarches auprès des greffes du
Tribunal de commerce.
500 sociétés commerciales de l’ESS

Des valeurs, une vision du monde partagée
La déclaration d’engagement de l’ESS :

« Pour une République sociale et solidaire : nos raisons d’agir »
La déclaration formalise notre vision du monde commune, et ce qui nous inspire, nos

motivations, nos engagements.
Extrait du préambule :

L’ESS est au cœur du contrat social et de l’idéal républicain.
[…] Elle contribue chaque jour à faire vivre sa promesse en donnant corps à la souveraineté des
citoyens et de leurs représentants élus et à l’émancipation du peuple.
Elle assure sa part de production de biens et de services, elle contribue à la solidarité, à la cohésion
sociale et territoriale, elle innove et elle expérimente, elle éduque à la citoyenneté par l’engagement
et irrigue l’esprit démocratique.
[…] Nos réalisations, dans leurs formes et leurs finalités les plus diverses, contribuent à la réalisation
d’un progrès partagé entre les humains et en harmonie avec le vivant, au moyen de l’engagement
collectif garantissant la conciliation de l’économie et de la citoyenneté.
[…]

Pour aller plus loin
 Vos têtes de réseaux
de l’ESS :
Site internet d’ESS France

Les coordonnées des CRESS en régions

 Des ressources complémentaires :

Le panorama de l’ESS

présente l’ESS à travers
l’ensemble de ses
contributions majeures à la
société.
Télécharger ici

La déclaration
d’engagement de l’ESS :
« Pour une République
sociale et solidaire :
nos raisons d’agir »
Télécharger ici

La fiche « 10 arguments
pour parler de l’ESS à son
repas de famille »
Télécharger ici

La vidéo « Mettre
l’humain au cœur »

permet de comprendre
en 3 minutes les
principes de
fonctionnement de
l’ESS.
À v isionner ici

