Territoires

Économie sociale et solidaire
Le Centre de documentation économie-finances définit le concept d'économie sociale et solidaire (ESS) comme un
ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le
fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Ces entreprises
adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement l'utilisation des bénéfices
qu'elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières sont
généralement en partie publiques. Elles bénéficient d'un cadre juridique renforcé par la loi du 31 juillet 2014 relative à
l'économie sociale et solidaire. L'ESS emploie 2,4 millions de salariés en France, soit 12,8% de l'emploi privé, selon le
bilan de l'emploi dans l'économie sociale en 2016, publié par Recherches et solidarités en juin 2017. Les effectifs les
plus importants évoluent dans le milieu associatif (77%).

Quelques chiffres clés sur l'économie sociale et solidaire
7% du PIB réalisés par 200 000 entreprises ;
2 380 000 salariés représentant une masse de 54 milliards d’euros
;
12,7% des emplois privés en métropole et en outre-mer ;
Une progression de 24% de l’emploi privé depuis 2000 ;
600 000 recrutements d’ici 2020 en raison des départs à la retraite.

Les entreprises de l'économie sociale et solidaire présentent un visage atypique dans l’économie française, non
seulement dans leur fonctionnement interne (coopération, démocratie d’entreprise, absence d’actionnaire extérieur),
mais également dans leur finalité, dirigée vers l’intérêt général.
Les entreprises de l’ESS se retrouvent dans presque tous les secteurs d’activité, et particulièrement dans l’action
sociale, les sports et loisirs, les activités financières et d’assurances, les arts et spectacles, l’enseignement, l'agriculture
et l'agroalimentaire.
Les entreprises de l’ESS sont innovantes dans de nombreux domaines comme les énergies renouvelables, la recherche
médicale, l’agriculture biologique et les circuits courts, la finance solidaire, pour ne citer qu'eux. Elles offrent de vraies
possibilités de carrières pour les jeunes au travers d’une grande diversité de métiers (animation socioculturelle, banque,
intervention sociale, etc.).
Source : Ministère de l'Économie et des Finances/Espace des acteurs de l'économie sociale et solidaire

Toutes les formations en Économie sociale et solidaire
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Titre RNCP niveau 7 Manager d'organismes à vocation sociale et culturelle et en économie sociale et
solidaire
Titre RNCP niveau 6 Responsable associatif
Théorie et pratique de l'autobiographie raisonnée
Initiation à la vie coopérative : gouvernance, management, droit, gestion coopérative
Renseignements et dossiers d’inscription au Cestes

Quelques sites références
Centre d'économie sociale (Cestes) du Cnam
Centre de documentation économie-finances
Le Labo de l'économie sociale et solidaire
Espace des acteurs de l'économie sociale et solidaire
Revue internationale de l’économie sociale Recma
Éditions Repas
Addes (Association pour le développement de la documentation sur l'économie
sociale)
CJDES (Centre des jeunes dirigeants et des acteurs de l'économie sociale)
Confédération générale des Scop
CNCRES (Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale)
CoopFr, confédération française des fédérations coopératives
RTES, réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire

L'équipe permanente du Centre d'économie sociale (Cestes)
Jean-François Draperi : directeur du Cestes, maître de conférences en sociologie et rédacteur en chef de la
Revue internationale de l’économie sociale RECMA
Pascale Chaput : directrice adjointes, responsable pédagogique des programmes de formation
Ulrike Aubertin : coordonnatrice de programmes, responsable de l’information, de l’orientation, du suivi
pédagogique des auditeurs et de la communication
Zineb Boukhlifi : coordonnatrice de programmes, responsable de l’administration et de la gestion financière
Anne Persine : coordonnatrice de programmes, coordinatrice méthodologique

Les intervenants extérieurs
Sophie Aouizerate : consultante et formatrice, fondatrice de “Raisonnances”
Nadia Azoug
Laurent Barbe : psychosociologue, consultant spécialisé en
politiques et action sociale au cabinet CRESS
Elisabetta Bucolo : maître de conférence Cnam, Paris
Yves Cariou : consultant en organisation et stratégie des
entreprises de l’économie sociale, OXYMORE, les ateliers de
l'innovation sociale
Guy de Cibon : expert-comptable, gérant de la société Forma-Learn
Monique Combes-Joret : maître de conférences habilitée à diriger
des recherches en sciences de gestion, professeure associée à la
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chaire ESS et membre du laboratoire de recherche REGARDS de
l’Université Reims Champagne Ardenne
Laurent Davezies : professeur, Cnam et expert indépendant
Patrick Delemme : coordinateur financier de Coopaname (SA
SCOP CAE)
Catherine Draperi : maître de conférences à l’UFR de médecine
d’Amiens, corédactrice en chef de la revue « Éthique et santé »
Martine Dutoit : maître de conférences Université d'Evry-CRF
Cnam
Laurent Fleury : professeur de sociologie à l’Université Paris
Diderot, président du Comité de recherche «Sociologie de l’art et
de la culture » de l’Association internationale des sociologues de
langue française (AISLF),
Yvan Grimaldi : directeur du pôle Insertion de l'association Aurore,
membre actif au sein de plusieurs réseaux dans l'insertion par
l'activité économique
Laurent Gros : Université Lille- Nord de France - UDSL Droits et perspectives du droit – Équipe René Demogue
Sophia Lakhdar : fondatrice de Mille et une… ressources
Laëtitia Lethielleux : maître de conférences habilitée à diriger des recherches en sciences de gestion, titulaire de
la chaire ESS et membre du laboratoire de recherche REGARDS de l’Université Reims Champagne Ardenne
Laurent Loyer : juriste en droit social et professeur des universités associé
Alix Margado : délégué innovation à la CGSCOP
Lucie Michel : consultante RH en entreprises et coopératives, intervenante en psychologie du travail au Cnam de
Lille et à l'Université de Lille 3
Philippe Mignard : attaché territorial, en poste en collectivité territoriale sur des missions liées à l’ESS depuis
2009
François Noble : directeur de l’Andesi
Lionel Orsi : avocat spécialisé en droit des associations
Valérie Oualid : psychosociologue, formatrice consultante en organisations
Valérie Poujol : ethnosociologue, directrice de Leris, Montpellier
François Rouet : statisticien économiste, ancien responsable des études économiques au sein du Département
études, prospective et statistiques du ministère de la Culture
Emmanuel Sadorge : avocat du département Organisations non lucratives du Cabinet DELSOL Avocats
Valère Socirat : responsable de développement à l'Andesi
Katia Tardieu : formatrice diététicienne
Stéphane Veyer : coopérateur invétéré, cofondateur et ancien dirigeant de Coopaname, cheville ouvrière de
Bigre
Emmanuelle Vosseler : consultante et chargée d’études

https://territoires.cnam.fr/economie-sociale-et-solidaire/economie-sociale-et-solidaire-1058126.kjsp?RH=1551191490779
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