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L'économie sociale
L'économie sociale est définie de «troisième secteur», distincte des secteurs privé et public
traditionnels. Elle regroupe principalement des associations, des coopératives, des fondations
et les mutuelles. En Europe, il y a deux façons possibles de comprendre l'économie sociale.
D'une part, l'approche juridique/institutionnel qui expose les formes organisationnelles et peut
être regroupée en trois grandes catégories: les entreprises coopératives, les entreprises
mutualiste et les organisations pouvant être décrites comme associations (le statut légal peut
varier considérablement d'un pays à l'autre). D'autre part, l'approche normative met l'accent
sur les principes et valeurs que les organisations de l'économie sociale ont en commun. En ce
sens, l'économie sociale peut alors être décrite comme l'ensemble des activités économiques
menées par les entreprises (qui produisent des biens et/ou services), principalement
coopératives, associatives, des fondations et des sociétés de secours mutuels, dont l'objet est
de transmettre les principes suivants:
1. Une mise en place de services à ses membres ou à la collectivité avant le profit;
2. Une gestion autonome;
3. Une démocratique du processus décisionnel;
4. La primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus
(Defourny & Develtere, 2000)
Entreprises sociales
En Europe, les entreprises sociales ont été définies par le Réseau EMES comme étant des
organisations ayant un objectif explicite de service à la communauté, initié par un groupe de
citoyens et dans laquelle l'intérêt matériel des investisseurs en capital est assujetti à des
limites. Ils accordent une grande importance à leur indépendance et à la prise de risque
économique lié aux cours activité socio-économique. La définition EMES distingue des
critères plus économiques/d’entreprises à partir d'indicateurs sociaux. Pour tenir compte des
dimensions économique et entrepreneuriale des initiatives, quatre critères ont été mis en
avant: une activité continue, la production et la vente de biens et / ou services, un degré élevé
d'autonomie, un niveau significatif de risque économique et un minimum de travail aidé. Pour
saisir les dimensions sociales de l'initiative, cinq critères ont été proposés: un objectif
explicite de service à la communauté, une initiative lancée par un groupe de citoyens, un
pouvoir de décision qui ne repose pas sur la propriété du capital, un caractère participatif qui
implique les différentes parties concernées par l'activité ainsi que la distribution limitée des
bénéfices (Defourny, 2001). "Ces éléments décrivent un « idéaltype » qui permet aux
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chercheurs de se positionner au sein de la galaxie des entreprises sociales" (Defourny &
Nyssens, 2006). Ainsi, les entreprises sociales sont des organisations qui mettent en œuvre
une « façon de faire des affaires » différente de celle traditionnellement observé dans « le
marché classique» des entreprises privées. Ils poursuivent un objectif social plutôt que de
tenter de maximiser le profit, et le pouvoir de décision n'est pas uniquement lié à la quantité
des apports en capital (principe de la gouvernance démocratique). Les entreprises sociales
sont actifs dans de nombreux secteurs d'activités différents (recyclage des déchets, production
d'énergie renouvelable, les services de soins à domicile, l'insertion professionnelle et la
formation, la coopération au développement, le commerce équitable, la banque alternative /
finances, etc) et présente dans certains cas un marché très profil orienté (la majeure partie de
leur production est financée par le marché), tandis que dans d'autres cas, ils semblent
appartenir au secteur non marchand (la plupart de leurs ressources proviennent de subventions
ou de dons privés).
L'entrepreneuriat social / entrepreneur social
Liée à la définition mentionnée ci-dessus, deux conceptions principales des entreprises
sociales sont possibles: la compréhension européenne du concept qui a été développé cidessus, et la conception américaine de l'entrepreneuriat social/entrepreneur social. Aux ÉtatsUnis, la conception de l'entrepreneuriat social recouvre des interprétations très différentes
(Mair et Marti, 2006). En effet, l'entrepreneuriat social peut être compris comme soulignant
les stratégies axées sur le marché des OSBL (Boschee, 1998; Weisbrod, 1975; Dart, 2004;
Austin et al, 2006;. Etc) ou la figure de l'entrepreneur social comme un agent de changement,
ce qui donne comme ceci une place centrale à l'innovation sociale (Dees, 1998; Dees et
Anderson, 2006; etc.) Dans ce projet européen, nous nous concentrons principalement sur la
vision qui prévaut en Europe.
Gouvernance
Dans une perspective de responsabilisation interne et externe, de la gouvernance
organisationnelle renvoie à un ensemble de principes, de pratiques et de mécanismes qui sont
relatives non seulement les modes de coordination, d'interaction et de la distribution du
pouvoir entre les acteurs au sein d'une organisation (dimension interne), mais aussi la
relations entre l'organisation et ses parties prenantes et de l'environnement (dimension
extérieure) (Rijpens, 2010). La gouvernance est généralement menée par le Conseil, qui est
élu par l'Assemblée générale.
Les parties prenantes
Les parties prenantes peuvent être comprises comme « tout groupe ou individu qui peut
affecter ou être affecté par la réalisation de l'objectif d'une organisation». Ils peuvent avoir
quelques droits à la participer aux décisions qui affectent substantiellement leur bien-être ou
qui impliquent l’utilisation de biens et services comme moyen (Freeman, 1984). L'idée des
natures multi-parties prenantes des organisations peut être trouvée dans plusieurs parties de la
littérature sur le troisième secteur. L'innovation intégrée dans plusieurs multi-parties
prenantes consiste à « internaliser » des parties prenantes et mettre l'accent sur la participation
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de ces sujets en tant que composants internes (Pestoff, 1995, cité dans Campi et al., 2006).
Différentes catégories d'acteurs peuvent être identifiés, même si elles ne sont pas
nécessairement intériorisé: les travailleurs, les gestionnaires, les bénévoles, les donateurs, les
consommateurs ou les utilisateurs, pouvoirs publics, les collectivités locales, les syndicats, les
autres entreprises sociales, les entreprises privées ou toutes autres catégories ayant des intérêts
spécifiques ou les relations avec l'organisation (Campi et al., 2006). Mais tous les acteurs
n'ont pas les mêmes droits : certains ont des droits participatifs dans la prise de décision,
tandis que d'autres n'ont pas de droit de vote et sont par la forme de l'entreprise sociale.
Manageur
Selon Gomez-Mejia et al. (2004: 3), le manageur est la personne qui est en charge des autres
et est responsable de l'exécution correcte et opportune des actions. Il (ou elle) travaille avec et
à travers d'autres personnes, l'allocation des ressources, dans l'effort pour atteindre des
objectifs (De Cenzo & Robbins, 1994). C'est une personne avec un dirigeant ou d'une fonction
de supervision au sein d'une organisation. Dans une entreprise sociale, le manageur est la
personne qui est payée pour gérer l'entreprise sociale, il (ou elle) n'est généralement pas l'élu
(Malo, 2001; Henaff, 2007).
Management
La direction est «le processus d'obtenir efficacement les activités réalisées avec et à travers
d'autres personnes» (De Cenzo & Robbins, 1994: 5). Ce processus peut être réalisé par
différentes personnes au sein d'une organisation. Cela signifie que les connaissances, les
compétences et les comportements n'ont pas à être détenu par une seule personne, le gérant,
mais plutôt par l'équipe de direction. L'équipe de gestion ne doit pas être confondu avec le
Conseil ou l'Assemblée générale, ceux sont des entités distinctes qui ont des rôles différents.
Compétence
Le concept de compétence est de plus en plus utilisé et devient indispensable dans de
nombreuses organisations. Malgré son importance, le terme a été défini de nombreuses façons
différentes. Il n'existe pas de cadre théorique clair pour cette notion de compétence et de
trouver un consensus sur ce sujet est vraiment difficile (Finch-Lees et al, 2005; Stoof et al,
2002). De nombreux auteurs s'accordent à dire encore que la compétence est contextuelle. Le
concept est socialement construit et n'a de sens qu'en fonction de la situation de travail. Cela
montre l'importance de prendre en compte le contexte (notamment l'économie sociale dans
notre cas). Mais il nous rappelle aussi que nous devons être prudents avec l'application de la
notion de compétence à un si large éventail de «gestion des entreprises sociales". Voici
quelques exemples de définitions de la «compétence»: « un savoir-faire opérationnel validé »
(Meignant, 1995, cité par Pichault & Deprez, 2008), « composé de connaissances techniques
et de gestion et les dimensions personnelles » (Cadin, Guerin et Pigeyre, 2004: 171). Tardif,
professeur de travail canadien sur l'évaluation des compétences, le définit comme « la
capacité d'agir dans un environnement complexe qui prend appui sur la mobilisation et
l’efficacité des diverses ressources internes et externes à l'intérieur d'une situation de
situations » (Tardif, 2006). Woodruffe (1993, cité dans Finch-Lees et al., 2005) définit la
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compétence comme « l'ensemble des comportements nécessaires dans les besoins mis en
place pour amener à une position dans le but de s'acquitter de ses tâches et fonctions avec
compétence ». Mais, dans le but d'effectuer un travail avec succès, certaines connaissances,
compétences et comportements sont nécessaires (Gomez-Mejia et al, 2004: 63). Les
compétences peuvent donc être simplement définies comme « caractéristiques manifestes
d'une personne, y compris les connaissances, les compétences et les comportements, qui
permettent à la performance » (Dessler, 2005: 412). En fait, cette définition est aligné avec
l’approche ECVET qui définit la compétence comme « la capacité avérée d'utiliser des
savoirs, aptitudes et compétences personnelles, sociales et/ou méthodologiques dans des
situations de travail ou d'étude pour le développement professionnel et personnel » (Aribaut,
2009).
Connaissances (savoir ...)
Les connaissances sont les éléments d'un manageur afin de « savoir », afin de gérer
efficacement une organisation. ECVET (Aribaut, 2009) définit les connaissances comme le
résultat de l'assimilation d'informations grâce à l'apprentissage, comme l'ensemble des faits,
des principes, de théories et de pratiques liés à un domaine de travail ou d'étude.
Compétence (être capable de ...)
Les compétences sont les éléments qu'un manageur a « pouvoir » de faire. Selon ECVET
(Aribaut, 2009), les compétences sont les capacités d'appliquer les connaissances et
l'utilisation du savoir-faire pour réaliser des tâches et résoudre des problèmes.
Comportement (se comporter avec ...)
Cette catégorie concerne la façon dont un manageur doit se comporter. Les objectifs
spécifiques d'une entreprise sociale exigent un style de leadership qui met l'accent sur la
participation et l'identification avec la mission (Borzaga & Solari, 2001). « La caractéristique
commune à toutes les entreprises sociales est la nécessité de maintenir une relation étroite
entre les valeurs, la mission et l'organisation » (Borzaga & Solari, 2001: 339). Le manageur
devra donc se comporter en conformité avec les valeurs de l'entreprise sociale.
Le modèle de la compétence
L'objectif d'un modèle de compétence est de souligner les compétences que le manageur doit
traiter. L'objectif est de donner une vue d'ensemble des compétences importantes et cruciales
dans la pratique d'une fonction. C'est une sorte d'inventaire des différentes tâches et activités
de la direction, a précisé ici pour le cadre l'entreprise social. De cette façon, ce modèle doit
être compris comme un idéaltype au sens de Weber, sorte de point de comparaison auquel le
management d'une entreprise sociale peut se comparer à sa position au sein de la galaxie de
possibilités.
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