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Premier état des lieux de pratiques de RSE
au sein de l’économie sociale et solidaire en France

Synthèse du guide
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Présentation de l’état des lieux sur les pratiques
de RSE dans les secteurs de l’ESS

Concept de RSE défini par la Commission
européenne

Les actions sectorielles en faveur de la RSE se sont
multipliées ces dernières années. La réussite de ces
initiatives repose principalement sur la mobilisation des
acteurs, en particulier sous forme d’engagement pris
volontairement par les fédérations et têtes de réseaux.
Un travail de recensement avait été fait par le MEDEF
et l’ORSE en octobre 2014 sur les engagements RSE pris
par des fédérations professionnelles (une douzaine),
mais nous n’avions pas d’équivalent pour les différentes
familles de l’économie sociale et solidaire.

La Commission propose de redéfinir la RSE comme
étant la responsabilité des entreprises vis-à-vis des
effets qu’elles exercent sur la société.
Pour assumer cette responsabilité, il faut que les
entreprises :
-- au préalable respectent la législation en vigueur
et les conventions collectives conclues entre
partenaires sociaux.
-- aient engagé, en collaboration étroite avec
leurs parties prenantes, un processus destiné à
intégrer les préoccupations en matière sociale,
environnementale, éthique, de droits de l’homme
et de consommateurs dans leurs activités
commerciales et leur stratégie de base.
Ce processus vise :
-- à optimiser la création d’une communauté de
valeurs pour leurs propriétaires/actionnaires, ainsi
que pour les autres parties prenantes et l’ensemble
de la société;
-- à recenser, prévenir et atténuer les effets négatifs
potentiels que les entreprises peuvent exercer ».

Le Crédit Coopératif a proposé à l’ORSE de collaborer
pour donner de la visibilité à des initiatives originales
dans leur manière de traiter des enjeux comme dans le
choix des outils.
Ce document est un premier état des lieux des initiatives
des fédérations et tête de réseaux de l’ESS pour
accompagner leurs adhérents dans leurs démarches
de RSE : stratégies, référentiels sectoriels, outils
d’évaluation, formations, bonnes pratiques, modalités
de dialogue avec les parties prenantes…
Il a pour ambition de :
-- Valoriser les meilleures pratiques RSE des secteurs
-- Donner aux acteurs de l’ESS une meilleure visibilité
des outils RSE proposés au sein de leur mouvement
-- Favoriser les échanges entre les fédérations sur ces
initiatives afin de créer une émulation positive
-- Valoriser auprès de leurs parties prenantes privées
et publiques le rôle moteur des fédérations et
mouvements pour promouvoir une RSE spécifique à
l’ESS.

Le cadre juridique français sur la RSE
Dans le cadre d’une loi de 2001 sur les nouvelles
régulations économiques, la France adopte un cadre
légal pour les entreprises cotées en bourse pour qu’elles
rendent compte chaque année de leur impact social et
environnemental.
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, cette
obligation est étendue aux entreprises d’une certaine
taille (chiffre d’affaire et effectifs). Article L.225.102.1 du
Code de commerce.
« L’entreprise doit transmettre des informations sur la
manière dont elle prend en compte les conséquences
sociales et environnementales de son activité ainsi
que sur ses engagements sociétaux en faveur du
développement durable »
www.reportingrse.org/_france-p-203.html

Présentation du concept de RSE dans un cadre
national et européen
Si le concept de RSE est bien connu des entreprises
du secteur privé, il est apparu plus récemment dans
le secteur de l’ESS. Il faut remonter aux années 2000
pour voir en France comme en Europe les entreprises
s’intéresser à ce concept.
La Commission européenne va jouer un rôle important
en publiant en 2001 un livret vert sur le sujet.
Cette question va ensuite être débattue très
régulièrement dans le cadre d’une plateforme
européenne multi parties prenantes.

Un outil RSE avant l’heure dans le secteur de
l’ESS : le bilan sociétal du CJDES
Le Bilan sociétal est un outil initié et développé par le
CJDES (Centre des Jeunes Dirigeants et des Acteurs de
l’Economie Sociale) depuis 1996. Le CJDES a structuré
une démarche globale pour permettre aux entreprises
de prendre en compte leurs valeurs autres que
financières : citoyennes, environnementales, humaines,
démocratiques…

En 2011, dans le cadre d’une nouvelle communication, la Commission redéfinit le concept de RSE :

2

Le Bilan Sociétal se compose d’un questionnaire
d’environ 400 questions et d’une méthodologie
d’analyse. Le croisement entre les domaines
économiques, sociaux et environnementaux de
l’organisation et 15 critères d’évaluation en constitue le
fondement méthodologique.

Remédier aux atteintes aux droits de l’Homme
Discrimination et groupes vulnérables
Droits civils et politiques
Droits économiques, sociaux et culturels
Principes fondamentaux et droits au travail
3. Relations et conditions de travail
Emploi et relations employeur/employé
Conditions de travail et protection sociale
Dialogue social
Santé et sécurité au travail
Développement du capital humain
4. Environnement
Prévention de la pollution
Utilisation durable des ressources
Atténuation des changements climatiques et
adaptation
Protection de l’environnement, biodiversité et
réhabilitation des habitats naturels
5. Loyauté des pratiques
Lutte contre la corruption
Engagement politique responsable
Concurrence loyale
Promotion de la responsabilité sociétale dans la
chaîne de valeur
Respect des droits de propriété
6. Consommateurs
Pratiques loyales en matière de commercialisation,
d’informations et de contrats
Protection de la santé et de la sécurité des
consommateurs
Consommation durable
Service après-vente, assistance et résolution des
réclamations et litiges pour les consommateurs
Protection des données et de la vie privée des
consommateurs
Accès aux services essentiels
Éducation et sensibilisation
7. Communautés et développement local
Implication auprès des communautés
Éducation et culture
Création d’emplois et développement des
compétences
-- Développement des technologies et accès à la
technologie
-- Création de richesses et de revenus
-- Santé
-- Investissement.

Une norme internationale sur la responsabilité sociétale
des organisations : ISO 26000
Après plus de 5 ans de discussion, l’instance
internationale de normalisation ISO adopte en 2010 une
norme sur la responsabilité sociétale des organisations.
En parlant de RSO, l’instance ISO montre bien que
cette démarche de progrès peut être conduite par tout
type d’organisme, entreprise classique, mais aussi
acteur associatif, mutuelle, coopérative, collectivité ou
administration publique.
Pour la première fois dans les instances de normalisation
un appel à mobilisation de toutes les parties prenantes,
un appel est lancé. Dans chaque pays intéressé à suivre
les travaux, des délégations de 6 collèges différents
peuvent être représentées :
-- Les entreprises
-- Les Etats
-- Les consommateurs
-- Les travailleurs
-- Les ONG
-- Les experts, consultants

ISO 26000 définit 7 questions centrales avec pour
chacune d’entre t’elle des domaines d’action :
1. Gouvernance de l’organisation
2. Droits de l’Homme
Devoir de vigilance
Situations présentant un risque pour les droits de
l’Homme
Prévention de la complicité
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Quelques enseignements de ce premier état des
lieux des initiatives sectorielles RSE dans l’ESS

Eléments de perspective
Le concept de RSE a imprégné le monde des entreprises
cotées en bourse à partir des années 2000, pour répondre
aux obligations légales de reporting RSE mais aussi
challengées par leurs parties prenantes (gestionnaires
de fonds ISR, agences de notation extrafinancières,
syndicats de salariés, ONG de défense des droits de
l’homme ou de respect de l’environnement).

Ce premier état des lieux en France sur les démarches
RSE dans le secteur de l’ESS font apparaitre les constats
suivants :
-- La volonté répétée dans une dizaine de réseaux et
fédérations d’avoir une démarche structurée et globale
sur les différents enjeux sociétaux en appréhendant
aussi bien la dimension sociale, environnementale et
de gouvernance dans un objectif de performance plus
que de conformité
-- Les effets positifs de ces démarches sur la cohésion
d’un mouvement professionnel, sa dynamique de
progrès et sa capacité à valoriser ses spécificités visà-vis de leurs adhérents, de la société civile et des
pouvoirs publics
-- Une réflexion d’autres réseaux qui, sans avoir de
démarche RSE formalisée, se sont concentrés sur
quelques enjeux majeurs notamment autour des
questions de gouvernance, pour s’assurer d’une réelle
participation de certaines catégories aux postes à
responsabilité.
C’est le cas notamment pour les femmes qui sont
largement sous représentées dans les instances
dirigeantes, ou pour les bénéficiaires et usagers des
activités de l’ESS qui doivent être eux mêmes acteurs
du changement (en particulier les personnes en
situation de précarité ou d’exclusion).
-- Une capacité des acteurs de l’ESS à mobiliser différents
outils de la RSE dans le cadre de démarches :
- de labellisation
- de certification
- et de notation
sans chercher à les imposer à leurs adhérents.
De la même manière, les têtes de réseaux ont conscience
de la diversité de leurs adhérents, en termes de taille,
de statut juridique, de filière d’activité et qu’il faut leur
donner la possibilité de s’inscrire dans le cadre d’une
démarche de progrès.

Des lors que la structure n’a pas vocation à générer
de profit, que son objet social s’inscrit dans le cadre
d’une mission d’intérêt général ou que son mode de
gouvernance repose sur des principes démocratiques,
elle a pu se considérer dispensée d’un questionnement
surs ses propres responsabilités.
Combien de fois avons-nous entendu des acteurs de
l’ESS expliquer que la RSE faisait partie de leurs gènes
ou de leur ADN ?
Or, si les valeurs et principes d’action de l’ESS rejoignent
de nombreuses préoccupations de RSE, et en sont
même précurseurs à plus d’un titre, la RSE est aussi
l’occasion de réinterroger les pratiques pour les mettre
en cohérence vis-à-vis des attentes sociétales dans un
objectif de performance.
Des approches convergentes ont permis à l’ESS de
débattre des questions de RSE de manière plus sereine :
-- Les discussions sur un plan international pour élargir
le concept de RSE à celui de RSO (responsabilité des
organisations) pour viser l’ensemble des acteurs
économiques
L’émergence des enjeux environnementaux (pollution,
réchauffement climatique) qui a favorisé une prise
de conscience des acteurs de l’ESS qu’ils étaient
concernés par les mêmes thématiques que les
entreprises classiques.
-- Une remise en cause des systèmes formels de
gouvernance au sein de l’ESS (l’insuffisante
représentation des
femmes, la difficulté pour
les personnes en situation de précarité d’être
entendues,…)
-- L’apparition de clauses spécifiques dans des appels
d’offres publics et privés
-- L’intérêt de grandes entreprises issues des
mouvements de l’ESS comme les banques et assureurs
mutualistes
-- Du côté des entreprises classiques, la remise en cause
du poids excessif des actionnaires par une intervention
conjointe des différentes parties prenantes de
l’entreprise (ONG, syndicats, consommateurs.
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Encadré sur un modèle original de gouvernance : les
SCIC (sociétés coopératives d’intérêt général)

Les discussions parlementaires sur le projet de loi relative
à l’ESS ont permis de débattre des spécificités du secteur
qui regroupent des acteurs de taille très différentes
(quelques entreprises de taille internationale côtoient
des toutes petites structures ayant un personnel très
limité) mais aussi relevant de secteurs très variés.

Le statut de SCIC créé par la loi du 17 juillet 2001 permet
d’associer autour du même projet d’entreprise des
acteurs multiples: salariés, producteurs, bénéficiaires,
bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises,
associations, particuliers... tous types de bénéficiaires
et de personnes intéressées à titres divers.
Exemple de la gouvernance d’une SCIC dans le domaine
de la santé et dépendance.
La SCIC Entreprendre pour Humaniser la Dépendance
(EHD) s’est donnée pour mission de construire et de
mettre aux normes des établissements d’accueil et
de soins à destination des personnes âgées à faibles
ressources.
La coopérative foncière fonctionne avec cinq collèges,
dont la composition et les droits de vote sont les suivants :
- fondateurs : 40% des droits de vote
-- salariés : 10% des droits de vote
-- usagers : 10% des droits de vote
-- bénévoles : 20% des droits de vote
-- partenaires : 20% des droits de vote.

Il est à noter que l’article 3 de ce texte de loi qui met
en avant le concept de « bonnes pratiques » dans le
cadre d’un processus « d’amélioration continue » qui
n’est pas sans rappeler les principes de RSE.
Article 3 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative
à l’économie sociale et solidaire.
Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire
adopte…, un guide définissant les conditions
d’amélioration continue des bonnes pratiques des
entreprises de l’économie sociale et solidaire…
Ces bonnes pratiques concernent notamment :
-- Les modalités effectives de gouvernance démocratique ;
-- La concertation dans l’élaboration de la stratégie de
l’entreprise ;
-- La territorialisation de l’activité économique et des
emplois ;
-- La politique salariale et l’exemplarité sociale, la
formation professionnelle, les négociations annuelles
obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la
qualité des emplois ;
-- Le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non
couverts des populations ;
-- La situation de l’entreprise en matière de diversité,
de lutte contre les discriminations et d’égalité réelle
entre les femmes et les hommes en matière d’égalité
professionnelle et de présence dans les instances
dirigeantes élues.

L’économie sociale et solidaire en France : entre
banalisation, normalisation et innovation
Le concept de RSE interpelle les acteurs de l’ESS dans
l’équilibre qui doit être trouvé entre :
-- Le fait de rendre compte de sa politique auprès des
parties prenantes – administrateurs, bénéficiaires,
usagers, donateurs, collectivités publiques, salariés,
fournisseurs,, et de mettre en place des systèmes de
reporting, d’audit et d’évaluation.
-- Et de s’inscrire dans le cadre d’un projet d’innovation
sociétale où les salariés, bénévoles et usagers sont eux
même acteurs du changement.
Comment rendre compte, faire preuve de transparence,
répondre aux multiples sollicitations des bailleurs publics
et donneurs d’ordre tout en gardant son identité ?
Le sujet n’est pas nouveau. Dans le cadre d’un rapport
remis par l’ORSE au Ministre en charge de la vie
associative en 2005, cette tension avait été soulevée
où les logiques de cout/bénéfices, de rentabilité et de
performance l’emportent sur les dynamiques d’acteurs.
Comment intégrer dans le cadre d’un projet d’une
entreprise de l’ESS la dynamique de mobilisation des
bénéficiaires pour qu’ils soient eux même acteurs du
changement ?
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Principaux acteurs de l’ESS en France (par ordre
alphabétique) présentés dans le document

CNCRES (Conseil national des chambres régionales de
l’économie sociale)
Le CNCRES a été créé en 2004 à l’initiative des Caisses
régionales de l’économie sociale pour répondre à leur
besoin de structuration en région et pour favoriser une
meilleure reconnaissance de leurs actions au niveau
national.
www.cncres.org

AVISE
Agence d’ingénierie et centre de ressources, l’Avise agit
pour le développement de l’Économie sociale et solidaire
en accompagnant l’émergence, la consolidation et le
changement d’échelle des structures d’utilité sociale.
Dans une dynamique partenariale, l’Avise repère et
qualifie des besoins en ingénierie, imagine des réponses,
expérimente puis déploie des solutions innovantes, en
veillant à l’implication des bénéficiaires de ses actions.
www.avise.org

Fonda. Fabrique associative
Laboratoire d’idées du monde associatif, la Fonda a
pour objet de comprendre et valoriser le fait associatif
et sa contribution à la construction d’une société
décloisonnée et respectueuse de l’initiative citoyenne
www.fonda.asso.fr

CJDES (Centre des jeunes, des dirigeants des acteurs de
l’économie sociale)
Né en 1985, le CJDES est un réseau de dirigeants et
cadres de l’économie sociale engagés dans un projet
collectif et citoyen. Lieu d’échanges et de réflexion, il
a pour principale mission de transmettre la culture et
les valeurs de l’économie sociale. Son ambition est de
préparer le renouvellement des générations au sein des
entreprises de l’économie sociale et de leurs instances
dirigeantes.

Laboratoire de l’ESS
Le Labo de l’économie sociale et solidaire (ESS) est un
Think Tank qui s’est donné comme objectif de faire
connaître et reconnaître l’économie sociale et solidaire,
d’être un lieu d’échanges, de réflexions et d’actions
pour une économie respectueuse de l’Homme et de
l’environnement
www.lelabo-ess.org

En 1996, le CJDES a développé en direction de ses
membres un outil auto évaluation : le bilan sociétal.
www.cjdes.org

MES (Mouvement pour l’économie solidaire)
Créé en 2002, le Mouvement pour l’économie solidaire
est issu d’une continuité de regroupements d’acteurs qui
inscrivent leurs actions dans une démarche d’économie
solidaire.
Promoteur d’une citoyenneté économique, ils
revendiquent leur volonté de concevoir l’économie
comme un moyen au service d’un projet de société
basée sur des valeurs de solidarité, de partage et de
réciprocité.
www.le-mes.org

Chambre française de l’économie sociale et solidaire
Créée en octobre 2014, la Chambre assure, au plan
national, la représentation et la promotion de l’ESS.
(….) Elle assure la représentation auprès des pouvoirs
publics nationaux des intérêts de l’ESS, sans préjudice
des missions de représentation des organisations
professionnelles ou interprofessionnelles du secteur.
Les 7 membres fondateurs de la Chambre sont les
suivants : le Centre français des fonds et fondations,
pour les fondations, le CNCRES, pour les CRESS, Coop
FR pour les coopératives, la FNMF, pour les mutuelles
relevant du code de la mutualité, le GEMA pour les
mutuelles relevant du code.

Mouvement associatif
Le Mouvement associatif fédère plus de 600.000
associations réunies autour d’une vingtaine
d’organisations thématiques. Son rôle est de favoriser le
développement d’une force associative utile et créative,
dans une période marquée par l’accroissement des
inégalités et le désenchantement. Sa vocation est d’être
le porte-voix de la dynamique associative.
A cette fin, le Mouvement associatif se concentre
sur quatre grands axes de réflexion et d’action :
l’engagement, l’emploi, l’économie et le dialogue civil.
http://lemouvementassociatif.org/

Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire
C’est une instance officielle de consultation relative à
l’économie sociale et solidaire. Son conseil est composé
de 71 membres, nommés pour une durée de 3 ans. Il
a pour missions d’assurer le dialogue entre les acteurs
de l’ESS et les pouvoirs publics nationaux, et européens,
de donner un avis consultatif sur les lois et règlements
de l’ESS mais aussi de veiller à l’égalité femmes-hommes
dans le secteur. Le conseil a été installé en octobre 2015.
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Organismes présentés dans le guide

MOUVES (Mouvement des entrepreneurs sociaux)
Créé en 2010, Le Mouvement des entrepreneurs sociaux
est une association qui fédère partout en France les
dirigeantes et dirigeants d’entreprises sociales.
Leurs entreprises sont de tailles très variées (de la microentreprise au grand groupe) et sont positionnées sur
tous types de secteurs (commerce équitable, prise en
charge de la dépendance, filières de la croissance verte,
filières de la santé, l’informatique, etc.). Elles respectent
tous les critères de l’entreprise sociale définis par le
Mouves.
www.mouves.org

Secteur de l’insertion sociale par l’économique
-- FEI. Fédération des entreprises d’insertion
-- Coorace (entreprises d’insertion)
Secteur du handicap
-- UNEA. Union nationale des entreprises adaptées
Secteur agroalimentaire
-- Coop de France (coopératives agricoles)
Secteur du logement social
-- USH, Union sociale pour l’habitat
-- Fédération des ESH

Pour la Solidarité
Fondé par l’économiste belge Denis Stokkink en 2002,
POUR LA SOLIDARITÉ - PLS est un European think &
do tank indépendant engagé en faveur d’une Europe
solidaire et durable. POUR LA SOLIDARITÉ se mobilise
pour défendre et consolider le modèle social européen,
subtil équilibre entre développement économique et
justice sociale.
www.pourlasolidarite.eu

Secteur du bâtiment
-- Fédération des Scop du BTP
Secteur sanitaire et social
-- FEHAP. Fédération des établissements hospitaliers et
d’aide à la personne privés non lucratifs
Secteur des coopératives
-- CG Scop

RTES (Réseau des collectivités Territoriales pour une
Economie Solidaire)
Le RTES réunit des collectivités locales qui s’engagent
autour d’une charte pour le développement de
l’économie sociale et solidaire.
En 2015, le réseau rassemble plus de 125 collectivités,
régions, départements, intercommunalités et communes,
qui ont manifesté le besoin d’un espace d’échanges et
de coordination nationale.
www.rtes.fr

Format de présentation des différentes fiches
Les fiches sont présentées de manière homogène pour
faciliter la lecture et la comparaison entre les secteurs,
de la manière suivante :
1. Présentation générale du secteur, de ses enjeux
prioritaires, de sa stratégie et de ses engagements
2. Présentation des dispositifs d’accompagnement
déployés sur la RSE et regroupés autour des catégories
suivantes :
-- outils
-- Guides pratiques et études
-- Formation et accompagnement des adhérents
-- Commission et Club DD
-- Dialogue avec les parties prenantes
-- Labels et trophées
-- Evènement
-- Rapport RSE
3. Rubrique Focus Thématique
4. Rubrique « Pour aller plus loin »

RIUESS (Réseau Inter universitaire d’Economie Sociale
et Solidaire)
Ce réseau s’est constitué en l’an 2000 autour des
Universités de Lyon 2, de la Méditerranée, de
Valenciennes, de Toulouse2 - Le Mirail et du CRIDA à Paris.
Il s’est progressivement étendu et intègre aujourd’hui
24 membres plus la participation d’autres universités
francophones en Belgique, au Canada et en Suisse…
www.riuess.org
UDES Union des employeurs de l’économie sociale et
solidaire)
L’UDES regroupe 26 groupements et syndicats
d’employeurs (associations, mutuelles, coopératives)
et 14 branches et secteurs professionnels. Avec plus
de 70.000 entreprises, employant plus d’un million de
salariés, l’UDES est l’organisation multiprofessionnelle
de l’économie sociale et solidaire. Elle rassemble 80 % des
employeurs fédérés de l’économie sociale et solidaire.
www.udes.fr
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Présentation des acteurs de l’ESS
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire
peuvent être classées :
• par secteur d’activité
-- logement social
-- santé
-- médico social
-- tourisme
-- sport
-- éducation populaire
-- bâtiment
-- enseignement
-- agro alimentaire
-- culture
-- emploi formation
• par statut juridique
-- Association
-- Institution paritaire de protection sociale
-- Mutuelle
-- SCOP (société coopérative de production)
-- SCIC (société coopérative d’intérêt général)
-- Fondation
-- Société anonyme, SAS, SARL,…

Partenaires du projet
Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif est une banque coopérative. S’il exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa vocation
est de mettre ses compétences au service des acteurs d’une économie responsable, respectueuse des personnes et
de leur environnement.
Historiquement banque coopérative de personnes morales, son capital est apporté par ses clients qui cumulent
ainsi la double qualité de client et sociétaire.

www.credit-cooperatif.coop

Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises
L’ORSE -exerce, pour le compte de ses adhérents (grandes entreprises, sociétés de gestion de portefeuille, organismes
rofessionnels et sociaux), une veille permanente sur la
responsabilité sociale et environnementale des entreprises, le développement durable et l’investissement
socialement responsable (ISR) en France, en Europe et à l’international.
www.orse.org
OCIRP
L’Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance protège les familles face aux risques décès, handicap
et perte d’autonomie, dans le cadre de contrats collectifs d’entreprise ou d’accords de branche professionnelle.
C’est une structure paritaire qui unit des organismes de prévoyance diffusant ses garanties.
www.ocirp.fr
AG2R La Mondiale
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, ag2r la mondiale cultive un modèle de protection
sociale unique. acteur de l’économie sociale, il conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social.
www.ag2rlamondiale.fr
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