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INTRODUCTION 
 

Jérôme Rubes, Vice-Président délégué à l’emploi, l’insertion et à l’économie sociale et solidaire à 

Grenoble Alpes Métropole.  

Armand Rosenberg, Président de la Chambre Régionale de l’ESS Auvergne-Rhône-Alpes, 

Directeur Général de Valhorizon et du PTCE Domb’Innov 

Amélie Artis, maître de conférence en Économie, titulaire de la Chaire ESS Sciences Po Grenoble, 

responsable du master Développement Expertise de l'Économie Sociale. 

 

 

Chaque année, depuis 2015, la Chaire ESS de Sciences Po Grenoble organise en 

partenariat avec Grenoble Alpes Métropole son Séminaire Prospectif, destiné à rassembler 

acteurs privés, publics, chercheurs et société civile pour débattre et échanger autour d'une 

thématique d'actualité touchant les organisations de l'ESS.  

Cette année, nous abordons la question des stratégies de croissance et de développement des 

entreprises de l’ESS. Comment mener à bien sa phase de développement quand on relève de 

l’Economie Sociale et Solidaire ? Quelles sont les questions à se poser pour appréhender au 

mieux cette étape : sur quelles ressources s’appuyer, quelles incidences sur le projet collectif 

fondateur, sur la gouvernance, le territoire, quels sont les atouts et les menaces à prendre en 

compte ? En s’appuyant sur des travaux de recherche et des témoignages d’organisations, nous 

aborderons ces questions essentielles dans la vie des entreprises de l’Economie Sociale et 

Solidaire pour dégager ensemble les conditions de réussite. 

Le séminaire est composé d’une conférence et d’ateliers d’échanges de pratiques et de 

co-production de savoirs sur la thématique choisie. Dans les présents actes, vous pourrez lire les 

points clés de la conférence et des ateliers. Une liste des principales ressources documentaires 

sur la thématique de la croissance est aussi disponible en annexe. Bonne lecture. 
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A. CONFERENCE-TABLE RONDE 

I. CROISSANCE DES ENTREPRISES DE L’ESS, CONTEXTE ET CONDITIONS – INTERVENTION DE MARTINE VEZINA, 

HEC MONTREAL 

La croissance est une question d’actualité qui occupe actuellement l’univers de l’économie 

sociale et solidaire. Nous proposons d’apporter un éclairage à cette question en articulant nos 

réponses autour de trois questions essentielles qu’elle soulève.  

a) Pourquoi la question de la croissance, sous diverses appellations, est-elle aussi 

présente dans le discours de l’ESS aujourd’hui ? 

Largement associée au modèle de la grande entreprise 

lucrative, la croissance comme modalité de développement 

souffre d’une connotation négative, voire péjorative dans 

l’ESS, référant à une réaction, à une adaptation, voire à 

l’imitation de l’entreprise lucrative dans un contexte de 

survie. À cette perspective se superpose depuis quelques 

années celle de la croissance comme opportunité de 

changement d’échelle (scalling) par la diffusion et en vue de 

démultiplier les impacts. Plusieurs raisons, non 

indépendantes les unes des autres, peuvent être avancées pour expliquer ce changement de 

perspective face à la question de la croissance pour l’ESS : 

● La popularité de l’entrepreneuriat social qui se positionne à la frontière entre l’entreprise de 

type capitaliste et celle de l’ESS en poursuivant une double finalité : sociale pour les 

bénéficiaires et la communauté, économique pour les actionnaires. Ce modèle repose sur la 

croissance (changement d’échelle) par l’exploitation d’opportunités de marché et la 

rentabilisation (retour sur capital investi) des activités ; 

● En corollaire, la montée de la philanthropie privée (RSE, impact investment, etc.) dont les 

attentes se mesurent en termes d’impacts et d’un certain rendement sur capital investi, et 

dont les opportunités d’investissement ciblent les candidats à la croissance ; 

●  La question écologique, d’ailleurs de plus en plus mise en perspective avec les enjeux 

sociaux (exclusion climatique) comme en fait foi l’expression de transition socio-écologique. 

Martine Vézina est professeur 
agrégée et co-responsable du 
groupe de recherche 
multidisciplinaire CRISES 
(Centre de recherche sur les 
innovations sociales) à HEC 
Montréal. Spécialiste de la 
gestion de l’innovation sociale, 
elle est également 
administratrice et membre du 
Conseil Scientifique du TIESS 
(Territoires Innovants en 
Economie Sociale et Solidaire ) 
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Celle-ci appelle à des actions de grandes envergures nécessitant des approches systémiques 

à grande échelle ; 

● La persistance, voire l’accentuation de l’exclusion nécessitant de dépasser le stade de 

l’expérimentation afin de proposer des solutions intégrées reposant sur des modes de 

régulation hybrides.  

● La technologie ( comme par exemple le numérique) qui offre des opportunités de mise à 

l’échelle à faible coût.  

● Devant la crise qui menace nos sociétés, une (re)montée en conscience de l’ESS à l’effet que 

les valeurs qu’elle promeut, et en outre la solidarité et son projet de mettre l’économie au 

service de la société, passe, mais pas seulement, par la diffusion et la mise à l’échelle 

d’expérimentations réussies à l’échelle locale.  

 

Ainsi, les questions de croissance pour les entreprises de l’ESS se posent non plus uniquement 

en réaction à des pressions externes mais également en termes de réponse à de nouvelles 

opportunités sociales, voire sociétales, ainsi que par la diffusion (selon diverses modalités) des 

expérimentations réussies. Pris sous cet angle, on peut penser qu’il soit pertinent pour l’ESS de 

se saisir de la question de la croissance qui réfère à un saut qualitatif dans son développement.  

b)   Est-ce que la croissance des entreprises de l’ESS résulte de facto dans une certaine 

dénaturation, ou dérive de sa mission ?  

La croissance est un moment important et risqué dans la vie de toute organisation, qu’elle 

relève de l’ESS ou non. Bien qu’elle puisse questionner la mission, elle ne se traduit pas toujours 

pour autant dans une dérive de celle-ci. L’organisation et ses parties prenantes changent. Une 

mission figée est susceptible de se traduire par un désalignement. Une définition claire et 

partagée de l’objectif visé par la croissance apparaît incontournable pour éviter une telle dérive 

de la mission. Nos travaux de recherche (Malo et Vézina, 2004) sur les trajectoires de 

développement des entreprises de l’ESS montrent une articulation et une réarticulation de la 

mission autour de couples tels que utilisateurs/communauté, territoire/secteur ou encore 

spécialiste/généraliste. Depuis l’émergence jusqu’à l’institutionnalisation en passant par la 

diffusion, le rapport entre l’innovation (sociale) qui traduit la mission (faire la bonne chose) et la 

standardisation (bien faire la chose) qui réfère au modèle économique et qui peut être associé à 

une certaine forme de croissance, évolue dans une tension qui n’est pas toujours symétrique 
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sans pour autant être en déséquilibre. La croissance peut impliquer un recentrage/décentrage 

de la mission. En retour, la mission peut appeler à une croissance/décroissance.  

c) Quelles sont les conditions pour une croissance soutenable et conforme au projet de 

l’ESS ? 

Question vaste et complexe qui doit être considérée sous le double angle de la 

gouvernance et de la gestion. Trois réflexions sont proposées :  

 

1. La croissance implique des risques. L’organisation, ses élus et ses dirigeants doivent être 

disposés à prendre des risques ou à tout le moins à sortir de leur zone de confort. La 

croissance est un acte entrepreneurial qui implique une convergence de vue entre les 

dirigeants et la direction.  

2. Être bien au clair quant à la finalité de la croissance. Le déclencheur peut être une adaptation 

à une situation non contrôlée mais qui peut se révéler, dans le cours de l’action, être une 

opportunité dans sa mise en œuvre. Il s’agit là des deux côtés d’une même médaille.  

3. II ne peut y avoir de croissance sans préparation.  La croissance n’est jamais un acte spontané 

et purement opportuniste. Les organisations qui réussissent leur stratégie de croissance ont 

un plan de marche. La croissance implique des changements. Les organisations ont intérêt à 

évaluer leur niveau de préparation ( readiness to change). À l’interne, il peut s’agir de mettre 

en place les structures, les ressources, les nouveaux savoirs, les outils (de pilotage, de suivi) 

nouveaux. La préparation est également externe alors que la mise en place de nouveaux 

partenariats peut être longue et complexe (Vézina et Messier, 2009).  Gérer les risques peut 

impliquer de penser à de nouveaux modèles de gouvernance hybrides. Le manque de 

préparation explique souvent la plus faible performance d’une croissance réactive. 

 

La croissance est donc un sujet d’actualité en ESS qui reflète la prise de conscience du potentiel 

de ce modèle entrepreneurial devant les enjeux colossaux que vivent nos sociétés. L’ESS doit 

s’en saisir considérant la lutte qui se joue sur le marché du capitalisme de conscience. Elle doit 

le faire dans le respect de ses valeurs, tout en sachant que la croissance implique des 

ajustements, des changements, des déplacements, voire des transformations qui ne sont pas 

sans susciter de nouveaux types tensions.  Le changement est inhérent à toute organisation, 

comme son évolution.  
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II. CHANGEMENT D’ECHELLE DES ENTREPRISES DE L’ESS : TEMOIGNAGE D’UNE ACCOMPAGNATRICE  - 

INTERVENTION DE TIANA RISTICEVIC, AVISE  

a) « Changement d’échelle » versus « développement » ou « croissance » : quels partis-

pris derrière les termes employés ? 

L’AVISE, comme d’autres opérateurs ou têtes de réseaux de l’ESS, tend à privilégier l’expression 

« changement d’échelle » à celle de « croissance », ou de 

« développement », pour désigner le processus par lequel une 

structure (ou un projet) acquiert une envergure significative et 

dépasse le seul périmètre de son territoire d’origine (par 

l’implantation dans une nouvelle région, la mise en œuvre 

d’une nouvelle activité significative, une reconnaissance 

institutionnelle majeure etc.). Le terme de « croissance » 

semble, pour nombre de praticiens, faire trop largement 

référence à l’économie classique pour être utilisé sans réserve. 

Mais si l’on y regarde de plus près, la terminologie employée semble recouvrir un paradoxe : s’il 

s’agit de se distinguer de l’économie classique, l’expression « changement d‘échelle » y fait 

malgré tout écho, par sa référence à l’univers industriel ou à l’univers des start-ups 

technologiques (où prévaut la notion de scalability / scalabilité ou capacité d’une activité à se 

développer rapidement et à répondre à une forte demande, en réalisant d’importantes 

économies d’échelle). 

Peut-être s’agit-il encore pour l’ESS de trouver sa place entre deux modèles, un modèle 

dominant et un modèle alternatif, qu’elle contribue à inventer ? 

L’expression « changement d’échelle » semble à ce titre révélatrice de l’ambition que le champ 

de l’ESS souhaite se donner, avec comme ligne d’horizon, un poids grandissant dans l’économie, 

voire même la capacité à inspirer les acteurs classiques dans la transition de leurs modèles.  

 

 

 

Tiana Risticevic est chargée de 
mission à l’Avise. Spécialiste des 
stratégies de changement 
d’échelle des entreprises 
sociales, elle accompagne des 
dirigeant.e.s dans le cadre de 
programmes dédiés à cet enjeu 
(notamment le programme 
P’INS, porté par l’Avise et la 
Fondation Macif, et portant sur 
la duplication des innovations 
sociales sur les territoires). 
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b) Points de vigilance et questions clés qu’une entreprise de l’ESS doit se poser lorsqu’on 

souhaite changer d’échelle 

Qu’il s’agisse de croissance, de développement ou de changement d’échelle, un processus de 

transformation entre en jeu, avec des impacts sur les fondamentaux de la structure. Ainsi, il 

convient pour les dirigeants d’être vigilants aux dimensions suivantes :  

● Les vision, mission et valeurs de la structure : elles peuvent être bousculées par le 

changement d’échelle et être amenées à évoluer. Ceci n’est pas problématique en soi, 

à la condition que cette transformation du socle du projet fasse l’objet d’une discussion 

avec l’ensemble des parties prenantes. 

● Le niveau de contrôle que l’on souhaite garder sur la solution à déployer : en d’autres 

termes, est-il envisageable de déléguer tout ou partie du déploiement à un ou 

plusieurs partenaires, ou bien la structure souhaite-t-elle s’appuyer sur ses ressources 

internes ? (Et dans ce cas, quel est le niveau d’autonomie que la structure est-elle prête 

à leur accorder ?). Le positionnement de la structure sur ce point sera déterminant dans 

le choix de la stratégie pour changer d’échelle (essaimage souple, open source, 

franchise sociale, déploiement en propre, coopération etc.) 

● L’alignement de la gouvernance et de l’organisation : il s’agit de s’assurer de l’accord 

des différentes parties prenantes internes quant au changement d’échelle (« Veut-on 

changer d’échelle, cela-a-t-il du sens pour notre projet ? »). Cela concerne aussi bien le 

binôme direction salariée / administrateurs ou sociétaires, que le binôme dirigeants / 

équipe opérationnelle, avec dans ce cas, un enjeu fort de conduite du changement, 

pouvant s’appuyer sur une démarche d’information, de formation, de concertation etc. 

● La solidité de l’organisation et les ressources dédiées au changement d’échelle : 

l’organisation est-elle dimensionnée pour soutenir le changement d’échelle ? Les 

compétences nécessaires ont-elles été identifiées et sont-elles disponibles en interne ? 

La durée du projet et le temps-homme nécessaires ont-t-il été évalués ? Autant de 

conditions à sécuriser au risque de voir le changement d’échelle s’arrêter au milieu du 

gué. 

● La modélisation et la robustesse de la solution à déployer : avant d’investir de 

nouveaux territoires, de s’adresser à de nouveaux bénéficiaires etc., il s’agit de s’assurer 

que le cœur de solutions a bien fait ses preuves (pertinence et qualité de la réponse aux 



 
11 

besoins sociaux, solidité du modèle opérationnel et du modèle économique etc.). Cette 

condition remplie, la modélisation de la solution permettra de la transférer plus 

aisément aux nouveaux opérateurs, partenaires ou équipes, le cas échéant. 

● L’analyse de l’environnement : cette analyse consiste à la fois en un dialogue avec ses 

parties prenantes externes et avec les acteurs du ou des écosystèmes d’accueil (Qui 

sont les autres acteurs ? Les pouvoirs publics, réseaux de l’ESS ou financeurs potentiels ? 

Seront-ils aidants ? Comment nos parties-prenantes actuelles voient-elles la structure 

dans le cadre du changement d’échelle etc. ?)  

c) Problématiques les plus fréquemment rencontrées par les structures accompagnées 

Les difficultés les plus fréquemment observées sur le terrain dans le cadre d’un changement 

d’échelle portent aussi bien sur les ressources et conditions du changement d’échelle que sur le 

fond. Elles sont principalement liées aux trois problématiques suivantes :  

● Manque de maturité de l’organisation, qu’il s’agisse d’un manque de compétences 

nécessaires en interne ou bien de la difficulté à prioriser les activités (l’activité courant 

prenant trop le pas sur le projet de changement d’échelle). 

● Déséquilibre entre la « pulsion » (intention émanant de la structure) de changement 

d’échelle et la « traction » (appel de l’écosystème) : ce point peut concerner par 

exemple une structure trop fortement incitée par ses partenaires, notamment 

financiers, à changer d’échelle (alors qu’il ne s’agit pas d’une ambition forte en interne).  

● Manque d’alignement entre le porteur en interne du projet de changement d’échelle 

et la gouvernance sur l’opportunité même du changement d’échelle   

 

Il existe des solutions permettant d’anticiper et d’adresser ces difficultés, parmi lesquelles 

l’échange entre pairs, les actions d’information, d’appui-conseil et d’accompagnement des têtes 

de réseaux ou encore,  les programmes ou dispositifs d’accompagnement, au niveau local ou 

national (DLA, programmes d’appui à l’implantation territoriale d’incubateurs tels que Ronalpia 

ou Atis, programmes nationaux tels que ceux portées par Antropia, l’Avise ou La France 

s’Engage etc.) 
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B. LES ATELIERS  

I. ATELIER 1 : « COMMENT EVALUER SA CAPACITE A CROITRE ? »  

Toute situation de croissance suppose et induit une situation de changement, qui peut être  

menée ou suivie à des rythmes variables selon le contexte. Ce contexte de changement  

entraîne des modifications dans les actions et rôles des différents acteurs. Sans que cela ne  

soit spécifique à l’ESS, des freins au changement surviennent alors. Lors de notre étude  

préliminaire, nous avons identifié trois types de contexte :   

 

✔ Certaines organisations prévoient leur croissance dans leurs plans stratégiques, elle est 

donc choisie et anticipée. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer comme la nature du 

marché, l’organisation du secteur ou autres.  

✔ Le choix de croître peut aussi être une réponse à une crise ou difficulté interne, ou la 

capacité à s’emparer d’une opportunité externe. La croissance est alors ici « subie » et 

relativement peu anticipée.  

✔ Dans d’autres cas, la phase de croissance est enclenchée au fil de l’eau, sans qu’elle ne 

vienne s’inscrire dans une stratégie consciente et partagée.  

En fonction de ces types de contexte, les capacités à mettre en œuvre la croissance comme la 

conduite du changement seront différentes.  

 

Le contexte du changement  

 

Le contexte du changement dans les périodes de croissance revêt des réalités différentes : 

- la petite association sans salariée qui veut embaucher son premier salarié, 

- les structures qui se regroupent pour peser plus sur un secteur ou un territoire, être des « too 

big to fail », des partenaires incontournables, 

- les stratégies d’essaimage sur des territoires nouveaux, 

- la volonté de répondre à un problème économique, par exemple par mutualiser certains 

postes notamment administratifs ou de fonctions supports, 

- croissance par acquisition d’un nouveau marché, par exemple avec un nouveau marché public, 

la reprise d’une structure en liquidation. 
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Points de vigilance : 

- les impacts humains : la croissance impacte autant sur les personnes qui participent à la 

gouvernance (partie bénévole) que les salarié.e.s. Pour les bénévoles, changer d’échelle peut 

faire peur car cela revient à prendre plus de responsabilités notamment avec la fonction 

employeur, auquel s’ajoute le risque de la perte de connaissance du terrain. Au-delà de certains 

seuils il faut structurer des choses qui auparavant ne l’étaient pas, par exemple une fonction RH. 

L’éloignement géographique des équipes provoque un besoin de moyens de communication 

adaptés. Les périodes de changement liées à la croissance impliquent des formalisations plus 

explicites des processus de décisions et de gestion. 

- les impacts financiers et économiques : la croissance est souvent synonyme d’un besoin de 

trésorerie à assumer et à anticiper avant que les premiers effets économiques de la croissance 

soient perceptibles.  

- le cadre partenarial et implantation sur le territoire : si la croissance implique une nouvelle 

stratégie territoriale et partenariale, alors la mobilisation des partenaires se réfléchit dès le 

départ.  

Le processus de changement nécessite beaucoup de souplesse et d’agilité :  le temps du débat, 

le temps d’appropriation, le temps de l’adhésion, le temps de l’action. De plus, une phase de 

croissance est plus sereine quand l’organisation a consolidé ses fondamentaux (projet, 

processus, ressources, partenariats).  

Il n’existe pas de modèle ni dans la croissance ni dans la manière de la mettre en œuvre : elle ne 

peut résulter et s’appuyer que sur un besoin d’innovation managériale. 

Il faut également distinguer ce qui relève de la gestion ou de la  gouvernance : à quel moment 

on l’a fait ? A quel moment les administrateurs se détachent de l’action ? La question doit faire 

l’objet d’une préoccupation très importante, pour éviter l'éloignement voire la séparation.  

Enfin, tous les changements ne sont pas toujours sous une forme participative en incluant tous 

les parties prenantes. En fonction de la conjoncture, les dirigeants peuvent décider d’avancer 

sans participation, par exemple dans un projet de redressement. Mais cela suppose une 

confiance stable et durable. 

 

● Animé par Martine Vézina, avec les témoignages de Jean-Marc Gamba, de l’ADATE, 
 de Cyril Zorman, de PROBESYS et de Marie-Anne Grisal, France Active – GAÏA.  
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II. ATELIER 2 : « COMMENT FAIRE VIVRE LE PROJET COLLECTIF EN FONCTION DU MODE DE CROISSANCE CHOISI ? »  

Les formes de croissance s’observent de manière récurrente dans des entreprises lucratives à 

travers des stratégies de fusion, d’absorption, de concurrence. Dans l’économie sociale et 

solidaire, ces différentes formes organisationnelles ne sont pas toujours évidentes. De fait, 

aborder les questions de croissance dans l’ESS revient à considérer qu’il n’y a pas un modèle, il 

n’y a pas une approche normative dans le cadre d’un projet collectif. La présence de complexité 

dans la gestion des entreprises sociales et solidaire pousse ces organisations à la recherche 

permanente d’un équilibre entre des logiques parfois divergentes ou convergentes.  

Le modèle de l’entreprise lucrative a démontré dans son fonctionnement qu'elle ne pouvait pas 

être la solution unique aux problèmes posés. A la différence de ces entreprises lucratives, 

l’entreprise sociale va faire le choix de réaliser son projet, son activité dans une action 

collective. A ce titre, les organisations de l’ESS vont inventer, hybrider, tricoter, bricoler au sens 

de Lévi-Strauss un modèle d’organisation qui tient compte de leurs complexités. Une complexité 

vis-à-vis de la gouvernance portée à la fois par les gouvernants et les salariés. Ainsi, plusieurs 

activités vont se mettre en place avec des formes de gouvernance hybrides par le biais de 

projets collectifs. L’organisme fédère donc ses actions et ce mécanisme va s'exprimer dans ses 

périodes de croissance. Ainsi, on a observé à partir des études faites aujourd'hui que: 

- Plusieurs formes organisationnelles pouvaient émerger de ces situations de croissance 

(ex. deux associations qui vont s’intégrer l’une à l’autre pour finalement créer une 

troisième organisation, via l’intégration de l’une par l’autre).  

- D’autres formes où deux coopératives, deux associations, deux mutuelles vont créer une 

troisième organisation. Mais il y aura un système de coopération structurelle entre les 

trois organisations qui vont participer de façon concertée au pilotage de ces trois 

organisations.  

- Il existe également certaines situations où des associations souvent proches vont s’allier 

ou mutualiser certains moyens sans forcément tout mettre en commun, ce qui peut 

conduire à la création de holdings d’associations dans le but d’accompagner 

l’organisation d’autres acteurs du terrain.  

 

Toutes ces situations témoignent de la diversité des formes d’organisation qui peuvent se 

mettre en place entre elles. Ainsi, la mutualisation, la coopération sur certaines compétences 

peuvent faire émerger de nouvelles organisations. Toutefois, ces différentes formes 
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organisationnelles ne sont pas sans incidence sur les projets initiaux. Comment faire vivre le 

projet collectif dans trois unités, ou des projets collectifs qui vont se différencier les uns par 

rapport aux autres ? Comment va être organisé le projet collectif et de fait, comment va être 

organisé le pouvoir, la gouvernance, et les enjeux de propriété ? Quelles sont les formes de 

croissances ? Quels sont les modèles pertinents?  

 

La croissance endogène dépend du projet collectif sur le long terme. Des problèmes 

économiques contraignent l'organisation à se restructurer pour mieux croître. L’enjeu de cette 

structuration ou de la restructuration est la sauvegarde du projet collectif ou politique.  Ainsi, 

l’objectif social et économique se porte sur le long terme.  

Tout au départ doit partir du projet : dans une logique d’une construction participative avec les 

deux projets. Envisager toutes les solutions possibles. C’est souvent la limite du statut qui 

pousse à évoluer.  

Quand la croissance est trop importante; la gestion participative, le projet collectif est 

nécessaire. Cependant des tensions externes et internes sont souvent visibles dans le processus 

de croissance. La croissance peut être sous pression externe (demande politique) ou 

volontariste. Dans ce dernier cas, les facteurs à l’origine proviennent d’un processus plus long, 

plus anticipé qui va venir plus de l’intérieur et stimuler l’émergence de cette  phase de 

croissance dans ces choix organisationnels. Les organisations de l’ESS doivent se mettre en 

capacité de croître sur un territoire. La dynamique de croissance est d’ailleurs liée à l'histoire de 

l’organisation et à  son rapport au territoire. 

 

La croissance porte sur trois dimensions : sociale, mutuelle, coopérative. Elle implique la 

nécessité de développer le projet politique, le diffuser au-delà du cercle d'adhérent en vue de le 

faire évoluer. La croissance du projet politique des organisations de l’ESS qui mettent ensemble 

une partie de leur activité implique d’accepter de croître ensemble et de partager les différents 

risques. En phase de croissance, ce projet politique nécessite d’intégrer tout le monde et 

d’articuler concomitamment les trois dimensions de l’ESS (sociale, mutuelle et coopérative). 

L’organisation doit avoir la capacité à bricoler, à être dans la gestion quotidienne de la 

complexité et à vouloir tenir plusieurs bouts à la fois. 
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En phase de croissance, il faut se saisir du projet qui va créer un cercle de gouvernance qui force 

son changement. Cela implique la compréhension de la logique d'une organisation de l’ESS par 

rapport à son secteur et par rapport aux autres organisations. Il faut donc rentrer dans 

l’organisation parce qu’elle est complexe, collective ou multi acteurs et à la recherche 

d’équilibre.  

Il n’existe pas de “solutions uniques” car chaque moment, chaque opportunité nécessite de 

l’appréhension, par l’ensemble des parties prenantes : les salariés qui gèrent leur entreprise ont 

une culture particulière et la prise de décision par les salariés est fondamentale.  

Il faut être amené à construire du collectif ensemble dans le fonctionnement interne de 

l’organisation.  

Quelle que soit la nature du pouvoir incarné sur le territoire, l’utilité territoriale doit être 

primordiale et les différents projets de croissance des organisations de l’ESS doivent s’ancrer 

dans le territoire. Outre le modèle de croissance choisi, il faut l’assumer et avoir une 

organisation corrélée à ce choix. 

Les exemples ont montré aussi que les périodes de croissance dans les entreprises de l’ESS sont 

le plus souvent synonyme de maintien de l’emploi, de renforcement du projet collectif et de 

structuration des process de décisions et de gestion. 

 

● Animé par Amélie Artis, avec les témoignages de Pierre Rousseau  
          de la Fabrique Musicale et Laurent Pinet, du GES ULISSE. 

 

 

III. ATELIER 3 : « COMMENT (S’)ADAPTER AU TERRITOIRE LORS DE SA PHASE DE CROISSANCE ? 

Dans un processus de croissance, chaque structure de l’ESS a sa propre expérience, son propre 

attachement au territoire. De fait, les expériences ne sont pas nécessairement reproductibles 

mais peuvent constituer un source d’inspiration. Dans le cadre de cet atelier, il s’agit de 

s'interroger sur la manière de s'adapter aux territoires : la question est de savoir si on reste dans 

son territoire ou si on s’étend sur d’autres territoires. Dans cette perspective, il y a deux types 

de relations possibles aux territoires. Ainsi, en phase de croissance on peut soit essayer 

d’appliquer de façon descendante un modèle de croissance (apposer des modèles) soit 

développer des logiques plutôt d’essaimage (un modèle local et on fait remonter). 
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Quel que soit le type de modèle mis en œuvre, le développement, la croissance va s’exprimer 

soit par la diversification  (on a parlé de besoins  complexes, de solutions complexes : tout 

premier témoignage, on part d’une mission et on arrive à développer une bibliothèque) mais 

aussi d’ancrage c'est à dire on approfondit ce pourquoi la mission initiale est destinée. A ce titre, 

à un certain seuil de croissance, on va basculer en termes de taille, les choses ne vont pas se 

poser de la même façon, à des moments précis. Dans ce cas, il faut envisager des alternatives au 

cas où cela se pose. Au moment de ces seuils ;  est ce qu’on reste dans le territoire initial ou au 

contraire est ce qu’on a pas tendance à s’en éloigner parce que la mission s’est dénaturée ou 

encore parce qu’on est sur plusieurs territoires en même temps? A quel territoire reste-t-on 

attaché ? Est-ce que c’est la gouvernance de la structure qui définit le territoire ou c’est le 

territoire qui définit l’organisation? 

Aujourd’hui on a une évolution des territoires et des bassins de services, la culture communale 

est bien ancrée, donnant une définition assez administrative des territoires, comment on 

s’adapte dans un projet de territoires où des équipements populaires qui ont vocation à avoir 

une fonction structurante et qui sont bien au-delà de la commune. Nous sommes confrontés au 

fait qu’il y a une définition assez administrative des territoires selon les textes, il est difficile de 

formaliser. Comment on s’adapte à cette évolution des territoires? 

Une démarche pour lever la difficulté de développement d’une structure sur plusieurs 

communes et sur plusieurs inters communs est de proposer un dispositif qui intéresse les 

acteurs qui tient compte de leur volonté. Il est parfois compliqué de travailler avec plusieurs 

communes car cela nécessite des négociations permanentes avec différentes communes. 

Cependant, l’idée est d’arriver à fédérer les volontés, d’accepter de faire bénéficier du service 

avant de demander une participation des communes. 

Difficile de croître sur des territoires sans y être présent du fait de la nature des activités qui se 

jouent sur la base du relationnel. Car croître sur un territoire, nécessite d’avoir des discussions 

avec ses acteurs.  

Le choix de s’élargir vers de nouveaux territoires ou d’accroître son périmètre d’action et la 

diversité des activités n’est pas toujours facile. En effet, dans l’ESS,  entre rendre service à une 

population qui en a besoin et qui pousse à être à la hauteur,  les acteurs publics avec leur 

commande, des salariés avec une gouvernance bénévole et associative, les organisations 

subissent souvent des injonctions souvent contradictoires à leurs valeurs. L’exigence forte de 
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ces acteurs fait que la stratégie de croissance n’est pas souvent décidée et maîtrisée par 

l’équipe dirigeante ou la gouvernance de l’organisation. Cette pression interne et externe 

pousse souvent la structure à croître (même si cette dernière n’est pas prête) et à s’engager sur 

des projets contraire à la mission initiale. Cette pression d'origines diverses peut mettre en 

danger la pérennité de l’organisation dans la nécessité de croitre ou  pas.  

Il faut avoir un part de spontanéité dans la décision d’orienter un projet collectif après une 

sollicitation politique. Elle peut souvent l’ouverture de possibilités d’une nouvelle stratégie:  Du 

fait de la rareté des fonds, il faut inventer de nouvelles choses, de nouveaux services  pour 

répondre aux attentes des politiques publiques et autres acteurs du territoire. 

Toutefois, il faut être entrepreneur, attentif et développer des approches à la hauteur de ses 

capacités. Répartir les tâches en évitant de tout faire “surtout avec un salaire ESS”. 

 

● Animé par Virginie Monvoisin, de Grenoble Ecole de Management, avec les témoignages de 
Juliette Brunerie de SEMAWE, Philippe Odier, EPISOL et Julien De Leiris, Ronalpia.   
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