
 

Séminaire prospectif  
 Les entreprises de l’ESS : modèles de l’entreprise de demain ? 

 

La responsabilité sociale des entreprises (RSE), l’entrepreneuriat social et les débuts 
d’implantation du label B-Corp en France1 élargissent les possibilités pour les entreprises 
de mettre en avant leurs qualités sociales et environnementales, bousculant ainsi 

l’économie sociale et solidaire (ESS) sur son propre champ. Le nombre d’entreprises 
revendiquant un impact social ou environnemental positif augmente, tandis qu’en 

parallèle, l’arrivée des entreprises libérées, sans hiérarchie, interroge les spécificités 
internes des entreprises de l’ESS. Dans un tel contexte, l’ESS est alors invitée à se 
positionner : ses entreprises peuvent-elles devenir le modèle de l’entreprise de demain ? 
 

Ouvert à tou.te.s, ce séminaire vise les objectifs suivants : 

1. Permettre la rencontre entre les acteurs privés d’ESS et publics, du territoire et de la région.  

2. Construire un partenariat actif entre chercheurs, collectivités locales et acteurs. 

3. Construire une vision commune et des perspectives partagées entre les entreprises de 

l'économie sociale et solidaire dans le cadre des mutations à venir. 
 

Informations pratiques 
 

Date : 29 novembre 2018, de 9h à 13h ateliers et de 14h à 16h rencontres avec des 

professionnel.le.s de la création d’activité pour passer de l’idée au projet 
 

Lieu : Salle des conseils, salle Domenach et Amphi C 
Sciences Po Grenoble 

1030 avenue Centrale  
38400 Saint-Martin-d’Hères 
 

Un fléchage dans les locaux de Sciences Po vous aidera à trouver les salles. 
 

Présentation des ateliers   
 

 

 

Atelier 1  

Faire face à de nouveaux besoins sociaux : 

panorama des réponses possibles 

Les acteurs prenant en charge les besoins 

sociaux semblent se multiplier : alors 

qu’historiquement l’Etat-providence a pu occuper 

une place prépondérante, des attentes pour que 

ce rôle soit joué par les entreprises se 

manifestent de plus en plus, y compris parmi la 

société civile. Le but de l’atelier est donc de 

comparer les différents modèles économiques 

susceptibles de répondre à ces besoins sociaux 

pour identifier les spécificités de chaque modèle. 

Une même activité peut en effet être prise en 

charge par plusieurs modèles économiques. Par 

exemple les conciergeries d’entreprise sont 

portées tant par des grands groupes que par 

l’ESS. Les entreprises d’ESS ont-elles finalement 

une manière de répondre à ces besoins différente 

de celle des entreprises privées lucratives ? 

 

 

Atelier 2  

                                                           
1 Créé aux Etats-Unis en 2006 par trois entrepreneurs et importé en France en 2015, le label B-Corp est une 

certification dont la devise est : « ne pas chercher à être la meilleure entreprise du monde, mais la meilleure 

pour le monde ». Plus d’informations sur : https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/france 

Engagement et responsabilité : les différentes 

solutions (sociale, individuelle, collective) 

Il existe différentes manières d’exercer la 

solidarité selon la nature et les intentions des 

acteurs qui s’emparent des enjeux qu’elle 

implique. On distingue ainsi par exemple des 

formes de solidarité plus ou moins horizontales, 

de type caritatif ou mutualiste, demandant ou 

non une participation des « bénéficiaires », etc. 

Comment les différents acteurs mettent-ils en 

œuvre la solidarité ? 
 

Atelier 3 

Faire seul ou à plusieurs  

Une des frontières entre les entreprises de l’ESS 

et celles qui n’en sont pas repose sur le collectif. 

Ainsi, au Québec par exemple, les « entreprises 

collectives » sont synonymes d’« entreprises de 

l’économie sociale ». Si selon l’adage « tout seul 

on va plus vite, ensemble on va plus loin », quels 

sont les enjeux de l’entrepreneuriat collectif ? 

Est-il utile ou désavantageux ? Qu’implique-t-il 

en termes de management et 

de gouvernance ? 

https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/france

