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Vous avez un projet de création d’activité ancré sur votre territoire 
et ayant une finalité sociale, environnementale ou collective ? 
Vous portez des valeurs telles que l’ouverture, la solidarité  
et l’innovation ? 
Créez ou développer votre projet en Économie Sociale et Solidaire et transformez  
vos aspirations en actions !
A travers cette publication, la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes vous propose de découvrir 
l’entrepreneuriat social et solidaire et vous donne des pistes pour créer une activité 
correspondante à vos valeurs et ambitions.

Guide entrepreneuriat – Mai 2019 – Edité par la CRESS AuRA
info@cress-aura.org – www.cress-aura.org

Responsable de la publication : Pauline Petot, Directrice CRESS AuRA
Illustrations : Laurent Meriaux - Création graphique et mise en page : Romain Daurat

Ont participé à ce guide : L’équipe salariée et le GT Entrepreneuriat de la CRESS AuRA-  
Céline Raiss, conseil et formation ESS - Le réseau Acc’ESS 
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DÉTERMINEZ VOTRE POTENTIEL
Ces affirmations vous permettront de positionner votre projet au sein de l’Économie Sociale et Solidaire. 
Pour chaque critère, positionnez-le de 1 à 5

1 : pas du tout d’accord / 5 : tout à fait d’accord

FINALITÉ
C’est un projet collectif

et/ou à visée sociale, environnementale
qui développe des solutions innovantes.

GOUVERNANCE
Les parties prenantes sont  

impliquées dans un processus
participatif au sein duquel

1 personne = 1 voix ou en les
associant dans une

démarche partenariale.

GESTION RESPONSABLE
L’objectif premier n’est pas

l’enrichissement personnel mais le 
développement du projet :

lucrativité absente ou limitée, échelle 
des salaires réduite, autre but que le 

seul partage des bénéfices,

VIABILITÉ
ÉCONOMIQUE

Le projet est
économiquement

viable et durable grâce à
l’hybridation des ressources,
la constitution de ressources

propres, de mises
en réserves,

1
2
3
4
5

ANCRAGE TERRITORIAL
Le projet participe à la dynamique

et au développement du territoire,et se fait 
en collaboration avec des acteurs locaux.
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Développer la coopération
L’ESS prône le principe de coopération, les échanges, la création de projets 
en commun et la mutualisation. La coopération est vue comme la capacité 
à collaborer autour d’une action commune. Ce principe devient un atout 
essentiel dans le développement économique notamment lorsque l’on souhaite 
inventer de nouvelles manières de faire éclore des activités.

« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ».

LA COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE

C’est un mode d’organisation et de 
développement entre plusieurs acteurs, 
où chaque entité participe à un projet 
commun. Cela amène à des pratiques 
de mutualisation de compétences et de 
moyens et ceci, dans un objectif de
développement des échanges à l’intérieur 
et à l’extérieur du collectif. Coopérer 
permet aux structures de l’ESS de 
créer des projets plus innovants, plus 
performants, plus durables et mieux 
ancrés sur les territoires.

COMMENT ENVISAGER LA COOPÉRATION
ET ENTAMER  UNE DÉMARCHE  ?

À LIRE EGALEMENT

Vadémécum de la coopération
économique, CRESS

Auvergne-Rhône-Alpes
cress-aura.org

Vadémécum
DE LA COOPERATION 

ECONOMIQUE

Une publication de la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes

Se connaitre

ESPACES DE RENCONTRES

TEMPS DE DIALOGUE

APPRENDRE À
COPRODUIRE

PARTAGER
DES MARCHES

OFFRE COMMUNE

MONTER DES PROJETS COMMUNS

MOYENS FINANCIERS
TECHNIQUES ET AGENTS
EN COMMUNS

FORMALISER
LES OBJECTIFS

CONSTRUIRE UNE VISION PARTAGÉE

PARTAGER UNE
STRUCTURE
COMMUNE

PILOTER COLLECTIVEMENT
UN PROJET

IMBRIQUER LES
PROCESSUS

TEMPS COMMUNS

ACTEURS
RESSOURCES
COMPLÉMENTARITÉS

TERRITOIRES D’IMPLANTATION
D’INTERVENTION

ROLE DES
COLLECTIVITÉS
ET RÉSEAUX

Se Parler
Échanger

Travailler
ensemble

Mutualiser

Cooperer

€

1 0 1
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Les attentes des parties prenantes, 
des membres du collectif sont toujours 
prises en compte. La place des 
membres dans la prise de décision 
évolue en fonction de la création ou 
non d’un statut pour formaliser la 
coopération, du statut lui-même et 
des choix des membres. 

Se lon  D a n i è l e  D e m o u s t i e r , -
chercheuse à Sciences Po Grenoble, 
les leviers de la coopération s’appuient 
avant toute chose sur la conjugaison 
de la volonté de porter une parole 
commune, de gagner en visibilité et 
la nécessité de le faire !

À LIRE EGALEMENT

Un groupement souple visant le développement 
du territoire en partenariat avec des acteurs 
publics différents, de l’économie classique.

PTCE
Pôle territorial de

coopération économique

Le GES
Groupement inclusif

mais sur-mesure

La SCOP
Société coopérative

et participative

La SCE
Société coopérative

Européenne

Le GSCSM
Groupement coopératif 

limité au secteur du
médico-social

Coopérative
 d’entreprises

Coopérative agricole,
d’artisans ou de
commerçants

L’UES
Un statut peu connu mais 

souple et adapté à une 
logique de cluster

La SCIC
Société coopérative

d’intérêt collectif

L’association

Le Groupement 
d’employeurs

Allier nos forces et construire un groupement 
de structures solidaires entre elles.

Nous (salariés) associer pour créer 
ou reprendre notre entreprise.

Nous rassembler dans une structure juridique
permettant le développement d’activités par
elle-même.

Partager un projet commun, impliquer
différentes parties prenantes
(collectivités, financeurs, usagers …)
tout en ayant une activité commerciale.

Mutualiser des emplois.

Partager les décisions autour d’un projet
sans but lucratif;

Coopérer pour une activité commune sur
plusieurs pays de la Communauté Européenne.

Nous travaillons tous dans le secteur
médico-social.

Nous sommes issus du même secteur et
souhaitons travailler, vendre et employer
ensemble.

L’URSCOP
Auvergne-Rhône-Alpes 

accompagne tout projet de 
création en SCOP, SCIC, appuie 

et conseille ses adhérents.
scop.org

L’ESS : une opportunité pour 
repenser la coopération et la 

transversalité ? RTES, CITEGO, 
EUP. rtes.fr

À VISITER

EXEMPLES DE MODES ET STRUCTURES JURIDIQUES FAVORISANT  LA COOPÉRATION
Nous souhaitons :
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OSEZ VALORISER VOS SPÉCIFICITÉS

Évaluer l’impact social et 
environnemental permet de 
démontrer que votre activité 
est utile pour la société, 
d’affirmer votre identité, de 
renforcer votre performance et 
d’inspirer d’autres acteurs. Cette 
nécessité fait consensus, même 
si ce concept d’impact social 
recouvre des significations 
différentes selon les acteurs.

L’Économie Sociale et Solidaire a 
toujours été novatrice. Face à des 
moyens parfois limités, l’urgence à 
agir ou la volonté de faire autrement a 
fait émerger de nombreuses solutions 
créatives et innovantes tant au niveau 
des activités que des façons de faire. 
Il faut oser valoriser vos innovations 
pour favoriser la mobilisation, la 
sensibilisation, la recherche de fonds, 
le changement d’échelle ou encore 
l’essaimage de vos projets.

IMPACT SOCIAL  ET
ENVIRONNEMENTAL

CAPACITÉ
D’INNOVATION

À L IRE EGALEMENT

Etude « ESS et 
création de valeur », 
Avise, La Fonda,  
Le labo de l’ESS
fonda.asso.fr

Mode d’emploi : 
Evaluer l’impact 
social, Avise
avise.org

Baromètre de la 
mesure d’impact 
social, KPMG
avise.org

Site Internet de l’ADEME
ademe.fr

Exemple inspirant
InnoVales à
St Pierre-en-Faucigny (74)

À VISITER

L’ INNOVATION SOCIALE

Ce PTCE a pour mission de stimuler 
des projets économiques à fort 
impact social et environnemental, 
en plaçant les coopérations entre 
entreprises, institutions, associations 
et citoyens au coeur de leur action.

L’innovation sociale consiste à élaborer 
des réponses nouvelles à des besoins 
sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans 
les conditions actuelles du marché et 
des politiques sociales, en impliquant 
la participation et la coopération des 
acteurs concernés, notamment des 
utilisateurs et usagers selon le Conseil 
Supérieur de l’ESS. Elle est centrée sur 
l’intérêt général et comme toute inno-
vation, elle nécessite d’investir dans la 
R&D et de prendre des risques.



7

L’Économie Sociale et Solidaire est fortement ancrée dans 
les territoires de notre région. Ce choix donne naissance à 
un cercle vertueux pour tout l’écosystème local, comme 
par exemple le recours à des emplois non délocalisables, 
des circuits courts, une consommation plus responsable, 
la préservation des ressources et de l’environnement local, 
le renforcement des liens sociaux, l’émergence d’alliances 
entre acteurs.

ANCRAGE 
TERRITORIAL

 L’innovation sociale au 
coeur des mutations, 
CRESS Nord-Pas-de-
Calais .
blogs.alternatives-eco-
nomiques.fr

Etude
« Les facteurs d’implantation 

des entreprises de l’ESS
dans les territoires »,

Sciences Po Grenoble, 
CNCRESS

À LIRE EGALEMENT

ALTERNATIV’HOTEL est une alternative à 
l’hébergement d’urgence en hôtel pour des 
familles avec enfants mineurs n’ayant accès 
à aucune ressource. Alternativ’hôtel est une 
innovation sociale car c’est une solution qui 
n’avait jamais été mise en oeuvre pour ce public, 
réalisée par de la coopération associative et 
développant un accompagnement solidaire 
spécifique.

Ardelaine est une SCOP qui fabrique artisanalement, 
localement et de façon écologique de nombreux 
articles pure laine : matelas, couettes, oreillers, 
vêtements… Filière laine en circuit court, tourisme 
et culture, activités alimentaires… Ardelaine est 
devenue au fil des ans une véritable coopérative de 
territoire. Elle anime, développe des activités, crée 
des emplois et tisse des partenariats au sein de son 
territoire de St Pierreville et rayonne dans la Drôme 
à Valence et dans la Loire à Charlieu.

Exemple inspirant
Le projet Alternativ’Hotel par 
ALS à Clermont-Ferrand (63)

Exemple inspirant
Ardelaine à St Pierreville (07)

À LIRE EGALEMENT
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: 

FAITES UN CHOIX ÉCLAIRÉ
Entreprendre en Économie Sociale et Solidaire, c’est s’engager à...
 - Poursuivre un autre but que le seul partage des bénéfices ;
  - Mettre en place une gouvernance démocratique, 1 personne = 1 voix ;
  - Constituer des réserves impartageables en faveur du projet.

La réflexion autour du choix du statut d’un projet est à réaliser tout au long du parcours de création.

ATTENTION

Associations → :  Préfecture

Entreprises commerciales :
Chambre de commerce et d’industrie

Entreprises artisanales ou commerciales qui 
doit s’inscrire au répertoire des métiers→ :

Chambre de métiers et de l’artisanat

J’entreprends :

 Béné�ces intégralement 
reversés au pro�t 

de la structure

Répartition équitable
entre l’entreprise (réserves),

les salariés (participation)
et les associés (dividendes)

A�ectation libre de 50%
maximum des béné�ces

Salariat en association Salariat en sociétéVocation à être salarié sociétaire

d’utilité sociale

Mise au service de la �nalité sociale, environnementale ou collective

d’intérêt collectif ou d’utilité sociale

100%
SCOP : minimum 16%
SCIC : minimum 57,5% Minimum 50%

Assemblée Générale
avec au moins 2

dirigeants bénévoles,
gestion désintéressée

Forme libre

En association
 En coopérative SCOP

ou SCIC (SA, SAS, SARL)

En  société de l’ESS
non coopérative
(SA, SAS, SARL) 

 Gouvernance
démocratique
et participative

Réserves
impartageables

En % des béné�ces 

Lucrativité

Rentabilité

 Finalité

Cadre social

SCOP : équipe de salariés-associés, 
gérant (élu, salarié-associé) 
SCIC : 3 catégories d’associés (sala-
riés, béné�ciaires, partenaires (collec-
tivités, …)), gérant (associé élu)

A quel centre de formalités s’adresser ?
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DES SPéCIFICITéS

L’agrément d’Entreprises Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) 
permet d’identifier les entreprises de l’ESS dont l’activité 
est orientée de manière dominante vers la recherche d’un 
impact social significatif. Attention : ne pas confondre avec 
les sociétés commerciales de l’ESS non coopératives.

Quelque soit la raison pour laquelle on crée en ESS, des agréments, des définitions ou des formes d’entreprises atypiques 
ont été pensés pour encadrer certaines spécificités. La liste ci-après est non exhaustive.

Une entreprise sociale ne se caractérise pas par son statut 
juridique mais par sa finalité : répondre à un besoin social, 
sociétal ou environnemental. Lorsqu’une structure d’entre-
preneuriat social respecte les principes de l’ESS, elle en fait 
partie.

Les SIAE ont comme ambition commune d’accompagner 
vers l’emploi des personnes qui en sont éloignées. Elles 
prennent différentes formes pour y parvenir, selon leur 
activité d’insertion et leur modèle économique.

Entreprendre en ESS, c’est l’opportunité de construire un modèle économique hybride, recherchant l’équilibre des 
ressources marchandes, non marchandes et réciprocitaires (bénévolat, dons, prestations en nature). Le modèle 
économique d’une entreprise sociale et solidaire est variable selon son objet social : plus celui-ci est proche de 
l’intérêt général plus les contributions publiques sont légitimes.

Les Coopératives d’Activité et d’Emplois (CAE) proposent 
un cadre juridique, économique, social et humain pour 
créer et développer son activité, viabiliser son projet et
pérenniser son emploi grâce à la couverture sociale
inhérente au statut d’entrepreneur salarié. 

C’est une notion fiscale (à distinguer de l’utilité publique) 
qui permet à l’organisme reconnu comme tel de délivrer 
à ses donateurs des reçus fiscaux ouvrant droit à une 
réduction d’impôt. Pour qualifier d’intérêt général un 
organisme et ses activités, le Haut Conseil à la Vie 
Associative propose dans son rapport du 25/05/16  
de se référer à un faisceau d’indices et de critères (statut, 
organisation et gouvernance, gestion désintéressée, 
non lucrativité, transparence, activités, populations 
bénéficiaires, etc.).

L’utilité sociale recouvre principalement des activités ayant 
pour objectif principal le soutien à des publics vulnérables,  
ainsi que la création ou le maintien de solidarités
territoriales.

L’AGRÉMENT ESUS L’UTIL ITÉ  SOCIALE

L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL

L’ INTÉRÊT GÉNÉRAL POUR LES
ASSOCIATIONS OU FONDATIONS

LES STRUCTURES DE L’ INSERTION
PAR L’ACTIVITÉ  ÉCONOMIQUE

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE HYBRIDE 

LES COOPÉRATIVES D’ACTIVITÉS
ET D’EMPLOIS

Agrément « ESUS » : le nouvel agrément
« entreprise solidaire », CNCRESS

«Le livre blanc de l’entrepreneuriat social», Mouves 
mouves.org

portail-iae.org 

« Entreprises sociales et solidaires : le modèle économique d’utilité sociale », France Active

« Entreprendre pour soi, réussir ensemble », CG Scop

«Article 2, loi relative à l’ESS»

9
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OUTILLEZ-VOUS COMME LES AUTRES
L’entreprise sociale et solidaire n’est pas une entreprise 
comme les autres, mais comme les autres, c’est une 
entreprise. Avant et pendant la création de votre projet, 
 il est important d’outiller et de travailler la cohérence de 
vos activités, de vos compétences et de votre projet de vie.

Tout au long de votre parcours de création ou de développement social et solidaire, des structures peuvent vous accompagner. 
Renseignez-vous auprès de la CRESS, qui vous orientera vers celle(s) qui correspondra(ont) à vos besoins. 

Comme tout entrepreneur en Auvergne-Rhône-Alpes, 
rejoignez la communauté des créateurs et repreneurs 
d’entreprises en région en vous inscrivant sur le site 
jecreedansmaregion.fr. Vous y trouverez des outils, des 
informations et des contacts utiles.

jecreedansmaregion.fr
guidedelacreationdentreprise.com

bpifrance-creation.fr

EMERGENCE DE L’IDÉE TEST / HEBERGEMENT
(OPTIONNEL)

SOLUTION DE FINANCEMENT

AMORÇAGE /
FORMALISATION

ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE / MONTAGE

CONSOLIDATION ET
DEVELOPPEMENT

Les 10 clés pour
entreprendre,
CCI Rhône-Alpes

Guide du Routard du créateur 
et du repreneur d’entreprise, 
Caisse des Dépôts, Conseil 
nationale des Barreaux

À LIRE EGALEMENT

À VISITER
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QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES
1. Qui sont les acteurs de l’ESS ?
Les acteurs historiques sont les associations, les coopératives, 
les mutuelles et les fondations. Dans une logique inclusive, 
la Loi du 31/07/2014 définit l’Économie Sociale et Solidaire 
comme un mode d ’entreprendre et  un mode de
développement économique incluant également les 
sociétés commerciales non coopératives qui, sous
réserve d’immatriculation par l’administration compétente, 
respectent les conditions suivantes : les principes de l’ESS 
(gouvernance démocratique, un autre but que le seul partage 
des bénéfices, une lucrativité limitée) ; la recherche d’une 
utilité sociale ; des principes de gestion spécifiques 
(constitution de fonds de développement et de fonds de 
réserve). Aujourd’hui, il n’y a pas de portrait-robot de
l’entrepreneuriat ESS. La diversité des parcours, des 
secteurs, des statuts, etc. sont de puissants leviers de 
réponses aux enjeux des entreprises du 21ème siècle.

2. Quelle est la différence entre un projet d’entreprise 
classique et un projet ESS ?
La différence fondamentale réside dans la finalité des 
projets : en ESS la finalité est sociale, environnementale 
ou collective et les aspects économiques sont un moyen. 
Même si elle est engagée dans une démarche RSE et 
qu’elle crée de l’emploi, la finalité de l’entreprise hors ESS 
vise principalement le profit et le partage des bénéfices.

3. La méthode de création d’une entreprise ESS 
est-elle la même que celle d’une entreprise 
traditionnelle ?
La méthode est similaire, de l’étude de marché au choix de 
son statut juridique, du cadre fiscal et social en passant par 
l’étude économique et financière et jusqu’à la mobilisation 
d’une communauté. Les spécificités de ce processus de 
création sont liées au partage du projet social, la finalité 
qu’on va lui donner, la gouvernance qui va être mise en 
place et son ancrage au sein d’un ou plusieurs territoires.

4. Est-ce que l’ESS attire les jeunes ?
OUI : 31% des jeunes sont prêts à devenir bénévoles et 
79% d’entre eux pensent qu’un autre modèle économique 
et social est possible*. Pour répondre à cette nouvelle 
exigence éthique et maintenir leur attractivité, les 
entreprises classiques cherchent à mieux répondre 
aux enjeux sociétaux en intégrant les valeurs et les 
pratiques de l’ESS. Dans un autre registre, l’Observatoire 
national de l’ESS prévoit plus de 700 000 départs à la 
retraite dans l’ESS d’ici 2025 dont 112 000 dès 2017**. Il y a 
là un véritable enjeu de renouvellement des salariés.

5. Les partenaires bancaires financent-ils autant 
les entrepreneurs ESS que les entrepreneurs 
classiques ?
En s’engageant en ESS, les entrepreneurs employeurs 
peuvent avoir accès à des prêts, prêts d’honneur ou garanties 
spécifiques. Les tours de tables entre financeurs de l’ESS 
et organismes bancaires sont facilités lorsque les acteurs 
se connaissent. Ces professionnels peuvent également 
vous accompagner dans la réalisation d’études de marché 
ou l’étude économique et financière de votre projet.

*: Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2016, INJEP - Enquête  «Les jeunes, l’engagement et l’entrepreneuriat, BVA-France Active, 2016
** Départ à la retraite et opportunités dans l’ESS, CNCRESS, 2016 - Etude «La Perception des jeunes sur l’emploi dans l’ESS», Avise-CESOD, 2014
** Baromètre 2014 de l’entrepreneuriat social, 3ème édition, CRESS Rhône-Alpes

FRANCE ACTIVE 
Auvergne-Rhône-Alpes accompagne et finance 
les entrepreneurs engagés. franceactive-ara.org

À VISITER



La loi ESS 2014 reconnaît l’ESS comme un nouveau mode
d’entreprendre, de nombreuses façons de le faire existent
et sont encore à inventer !

• Trouvez une idée de projet social et solidaire
• Rejoignez une entreprise ou un projet ESS existant
• Créez votre entreprise sociale, solidaire
• Créez une joint-venture sociale avec une entreprise
• Choisissez une franchise sociale et solidaire
• Créer ou reprenez une SCOP, une SCIC
• Entreprenez au sein d’une CAE
• Passez d’une démarche de RSE à une entreprise sociale et solidaire !
(Avec un agrément ESUS ou en la faisant évoluer en SCOP, SCIC…)
• Devenez intrapreneur social au sein de votre entreprise

NOS PARTENAIRES PUBLICS

Site de Clermont-Ferrand - siège social : 
18, rue de La Rochefoucault - 63000 Clermont-Ferrand

Site de Lyon - siège administratif :  
11, rue Auguste Lacroix - 69003 Lyon  
Tél. : 04 78 09 11 97 - info@cress-aura.org

>  Pour en savoir plus sur la CRESS AuRA : 
cress-aura.org

>  Pour suivre l’actualité de l’ESS en région :  
auvergne-rhone-alpesolidaires.org

PARTENAIRES FINANCIERS PRIVÉS

… ET L’ENSEMBLE DE NOS ADHÉRENTS

AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES


