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1. Introduction

1.1. Qui suis-je ?

Sébastien Paule
Gérant d'un groupement de structures : 
- Scic, 
- association 1901, 
- cabinet comptable

illusion & macadam à Montpellier (depuis 2002)
- accompagnement des acteurs culturels via la mutualisation des fonctions supports ; 
- production et diffusion d'oeuvres/d'événements.
Co-fondateur de SMartFr

22 salariés
1.6 M€ de CA

Aussi : 
- trésorier UR Scop Languedoc-Roussillon (Montpellier) ; 
- membre du CA du Mouvement des Entrepreneurs Sociaux (Mouves) (Paris)
- membre du comité technique de l'incubateur d'innovation sociale Alter'Incub (Montpellier).
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1.2. Pourquoi une Loi ESS ?

Objectifs 
- soutenir une économie porteuse de sens, de résistance et de solutions ;
- l'ouvrir à de nouveaux acteurs ;
- permettre le financement de l'innovation sociale ;
- donner du pouvoir d'agir aux citoyens et salariés pour revitaliser l'emploi sur les territoires ;
- favoriser le changement d'échelle de l'ESS.

Traduire une reconnaissance croissante
- sur les territoires (ESS dans les schémas de développement) ;
- dans l'opinion publique ;
- chez les entreprises (mettent en avant leur appartenance) ;
- au niveau de l'état (Ministère de plein exercice rattaché à Bercy en 2012, 1ère visite de E. Macron dans un Scop)

1.3. Contexte

- lancée (portée) par B. Hamon dès son arrivée au gouvernement (2012)
- gros travail de lobbying de toutes les familles de l'ESS que l'on retrouve dans la Loi (2 ans de discussion)
- crise "globale" et besoin d'un autre chemin de développement
- absence de "portage" actuel (quels financements ?)

1.4. Le contenu de la Loi

1.4.1. Loi ESS / culture

1.4.2. Fourre-tout - 98 articles

1.4.3. Définition et cadre de l'ESS

1.4.4. Transmission d'entreprises aux salariés et choc coopératif

1.4.5. Soutien et accompagnement de l'ESS

1.4.6. Associations et fondations
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1.4.7. Des définitions d'importance (IS, US, subvention...)

1.5. Décrets en cours de rédaction

1.6. Réconcilier 3 tendances

1.6.1. Economie sociale

Marchande avec des statuts de sociétés de personnes

1.6.2. Economie solidaire

Finalité solidaire, souvent de forme associative

1.6.3. Entrepreneuriat social

Concept international qui met au centre l'entrepreneur et la résolution de problématiques sociales par la voix 
entrepreneuriale

Faire de sa diversité une force(Economie sociale, Economie solidaire, 

Entrepreneuriat social)

1.7. Les points que nous n'aborderons pas

1.7.1. L'organisation de l'ESS

CSESS

Article 4

Assure le dialogue entre les acteurs de l’ESS et les pouvoirs publics nationaux et européens.

Le CSESS comprend des représentants des pouvoirs publics, des différentes formes juridiques de l’ESS, des 
organisations représentatives de salariés et d’employeurs, du Conseil National des CRESS (CNCRES), des 
autres organismes consultatifs, des services de l’État et des experts.

CFESS

Article 5

La Chambre Française de l’Économie Sociale et Solidaire (CFESS) a pour objectif d’assurer au plan national la 
représentation et la promotion de l’ESS. 
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C’est une association constituée par les organisations nationales représentant les différentes formes statutaires 
de l’économie sociale et solidaire, ainsi que les « sociétés commerciales », et par des représentants du Conseil 
National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire, le CNCRES. 

CRESS

Article 6

Elles assurent au plan local la promotion et le développement de l’ESS.

Missions :
- L’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ;
- L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;
- La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données
économiques et sociales relatives aux entreprises de l’ESS ;
- L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’ESS et l’appui à l’établissement de liens avec 
les entreprises établies dans les autres États membres de l’Union européenne.

Un guide de bonnes pratiques

Article 3

1.7.2. Le développement de l'ESS

Stratégie régionale (CRESS + Région)

Article 7

Conférence régionale

Article 8

1.7.3. Monnaies locales complémentaires 

Article 16

Le code monétaire et financier est complété et précise que les titres de monnaies locales complémentaires peuvent 
être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi relative à l’économie sociale et 
solidaire (une entreprise de l’ESS) dont c’est l’unique objet social.
La France est ainsi le 1er pays au monde à reconnaître les Monnaies Locales Complémentaires (MLC) dans une 
loi.

1.7.4. Des formes de sociétés coopératives particulières

Articles 35 à 46



8

Artisanat et transport
HLM
Agricoles
Martimes

1.7.5. Sociétés d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance

Articles 51 à 58

1.7.6. Fondations et fonds de dotation

Article 80 à 87

1.7.7. Economie circulaire, éco-organismes

Articles 88 à 92

1.7.8. Mesures liées à la consommation

Article 93

1.7.9. Commerce équitable 

Article 94

2. Le cadre de l'ESS

2.1. Entreprise de l'ESS

2.1.1. Historique

2.1.2. Pas un secteur mais un mode d'entreprendre

230.000 entreprises
2.3 millions d'emplois
10% du PNB
--
Acteur dominant dans : banque, assurance, santé, l’action sociale, l’agriculture…
--
Quelle stratégie de développement pour l'ESS ?

2.1.3. Définition "inclusive" : peu importent les statuts, les principes prévalent
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2.1.4. Principes

Article 1

But autre que la partage de bénéfice

Gouvernance démocratique + participation des parties-prenantes

«Une gouvernance démocratique définie et organisée par les statuts prévoyant l-'information et la 
participation, dont l-'expression n'-est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de
leur contribution  financière, des associés, salariés et parties prenantes aux réalisations de l-'entreprise»

Pour les entreprises commerciales, la loi n’indique pas la forme précise que devra revêtir la gouvernance. C’est 
à chaque structure de prévoir les modalités de cette gouvernance dans ses statuts. A titre d’exemple, elle 
pourrait se traduire par la création d’un comité stratégique qui participe au contrôle permanent de la gestion de 
la société par le Président et le(s) Directeur(s) Général(aux), composé pour moitié de représentants du 
personnel et pour moitié de parties prenantes. Les décisions sont prises à la majorité simple suivant le principe 
une personne une voix.

Affectation des bénéfices en majorité au maintien/développement de 

l'entreprise 

«Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l-'objectif de maintien ou de développement de l-'activité de 
l-'entreprise»

Impartageabilité des réserves obligatoires

Dévolution de l'actif net à une autre structure du secteur (en cas de dissolution)

2.2. Appartenance

2.2.1. Schéma composition ESS.pdf

2.2.2. Les "historiques" -> d'office

Associations

Coopératives

Mutuelles

Fondations

file:/Users/spaule/OneDrive/2-Pro/204.formateur/Loi%20ESS////Users/spaule/OneDrive/2-Pro/204.formateur/Loi%20ESS/Sche%CC%81ma%20composition%20ESS.pdf
file:/Users/spaule/OneDrive/2-Pro/204.formateur/Loi%20ESS////Users/spaule/OneDrive/2-Pro/204.formateur/Loi%20ESS/Sche%CC%81ma%20composition%20ESS.pdf
file:/Users/spaule/OneDrive/2-Pro/204.formateur/Loi%20ESS////Users/spaule/OneDrive/2-Pro/204.formateur/Loi%20ESS/Sche%CC%81ma%20composition%20ESS.pdf
file:/Users/spaule/OneDrive/2-Pro/204.formateur/Loi%20ESS////Users/spaule/OneDrive/2-Pro/204.formateur/Loi%20ESS/Sche%CC%81ma%20composition%20ESS.pdf
file:/Users/spaule/OneDrive/2-Pro/204.formateur/Loi%20ESS////Users/spaule/OneDrive/2-Pro/204.formateur/Loi%20ESS/Sche%CC%81ma%20composition%20ESS.pdf
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2.2.3. Des sociétés commerciales qui remplissent certaines conditions 

Principes ci-dessus

Affectation des bénéfices.png

Recherche d'une utilité sociale (voir ci-dessous)

2.3. Notion d'Utilité Sociale

Article 2

2.3.1. 1ère définition législative

2.3.2. Poursuivent une utilité sociale les entreprises dont l’objet 

correspond à une des trois conditions suivantes

1. Apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité

soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle, de leur état de 
santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être 
des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise.

2. Contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités

sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation 
populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la 
cohésion territoriale.

3. Concourir au développement durable

dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la 
solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des objectifs mentionnés en 1 et 2

2.4. Agrément ESUS

Article 11

Cet agrément permettra d’identifier, parmi les entreprises de l’ESS, les entreprises à forte utilité sociale répondant à 
des besoins sociaux spécifiques, et de flécher vers ces structures certains dispositifs de soutien et de financement, 
dont l’épargne solidaire.

2.4.1. Schéma composition ESS.pdf

Impacts de la Loi ESS sur la culture_files/Affectation des be�ne�fices 3.png
Impacts de la Loi ESS sur la culture_files/Affectation des be�ne�fices 3.png
Impacts de la Loi ESS sur la culture_files/Affectation des be�ne�fices 3.png
Impacts de la Loi ESS sur la culture_files/Affectation des be�ne�fices 3.png
Impacts de la Loi ESS sur la culture_files/Affectation des be�ne�fices 3.png
Impacts de la Loi ESS sur la culture_files/Sche�ma composition ESS 3.pdf
Impacts de la Loi ESS sur la culture_files/Sche�ma composition ESS 3.pdf
Impacts de la Loi ESS sur la culture_files/Sche�ma composition ESS 3.pdf
Impacts de la Loi ESS sur la culture_files/Sche�ma composition ESS 3.pdf
Impacts de la Loi ESS sur la culture_files/Sche�ma composition ESS 3.pdf
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2.4.2. Remplace l'agrément "entreprise solidaire"

-> accès aux financements solidaires

2.4.3. Dispense pour les structures qui sont déjà conventionnées

avec l’Etat pour leur utilité sociale (IAE, CHRS, ESAT, handicap,…)

2.4.4. Pour les autres entreprises de l'ESS qui...

Poursuivent comme objectif principal la recherche d'une Utilité Sociale

La charge induite par cette recherche d'US a un impact significatif sur les 

comptes de l'entreprise

La politique de rémunération

1) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés 
n’excède pas, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle la plus faible,
2) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas, un 
plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle la plus basse.

N'ont pas de titres admis sur les marchés financiers

3. Innovation sociale

Article 15

Emergence de l'IS :
- objet de recherche ; 
- labellisation de projets (appel à projets...) ; 
- incubateurs, 
- financements.

Chaîne au service de nouvelles réponses / solutions qui s'adaptent à notre économie en transition en lien avec les 
territoires

3.1. Défintion

Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet consistant à offrir des produits ou des services 
présentant l’une des caractéristiques suivantes :
1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits ; 
2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de 
production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d’organisation du travail. 
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3.2. Critères

4 familles de critères pour l'innovation sociale :
- répondre à un besoin social mal satisfait ;
- générer d'autres effets positifs ;
- dimension expérimentation et prise de risque ;
- implication des acteurs concernés.

3.3. Enjeux

Faciliter son financement en l’identifiant plus simplement (à côté de l'Innovation Technologique).

ESS est le 1er laboratoire d'IS mais sans parvenir à faire système ? 
Comment aller + loin et "industrialiser" ces IS ? 
(Exemple les CAE)

4. Modernisation du statut coopératif

4.1. Coopératives

4.1.1. Définition

Article 24

Loi de 1947 (Scic 2002) 
La coopérative est définie comme une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunie en vue de 
satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens 
nécessaires.

Elle exerce son activité dans toutes les branches de l’activité humaine et respecte les principes suivants :
- Une adhésion volontaire et ouverte à tous
- Une gouvernance démocratique : chaque « associé » ou « sociétaire » dispose d’une voix à l’assemblée générale
- La participation économique de ses membres
- La formation desdits membres
- La coopération avec les autres coopératives
- Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement

4.1.2. Scop
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Société coopérative détenue par ses salariés (capital et droit de vote)

4.1.3. Scic

Société coopérative 
- principe du multisociétariat qui associe au moins 3 parties-prenantes (salariés, usagers + autre PP)
- possibilité pour les collectivités et bénévoles d'en être.
- affectation des résultats en grande majorité en réserves impartageables
- collèges de votes possible

4.2. Scop.png

4.3. Le droit d'information des salariés

Fait couler bcp d'encre, opposition du Medef/GPME.

Dans les entreprises de -250 salariés lorsque le "propriétaire" veut céder la société, les salariés sont informés  afin de 
permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre d’acquisition.

Enjeux :
L’objectif du droit d’information est d’anticiper les transmissions en travaillant le plus en amont possible avec le 
cédant et les salariés repreneurs.
Les salariés qui bénéficieront de ce droit d’information peuvent se renseigner et se faire accompagner par des 
structures extérieures. Le Mouvement Scop est spécialisé dans la reprise d’entreprises par les salariés.

4.4. Révision coopérative

Article 25

Pour vérifier la conformité de la coop. et garantir au législateur qu'elle fonctionne bien comme une coop.

Tous les 5 ans

4.5. Scop d'amorçage

Articles 27 et 28

4.5.1. Pour faciliter les transmissions

4.5.2. Mesures

Les associés non coopérateurs peuvent détenir plus de 50 % du capital à l’issue de la transformation en Scop et 
ce, pendant un délai de 7 ans. 

Impacts de la Loi ESS sur la culture_files/Scop 3.png
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Lors de la transformation, les associés non coopérateurs devront s’engager à céder ou à demander le 
remboursement de leurs titres au plus tard à l’issue de ce délai de 7 ans. Les salariés pourront donc pendant ce 
délai être minoritaires dans le capital.

En revanche, les salariés devront obligatoirement détenir la majorité des droits de vote au sein des assemblées 
générales.

4.5.3. Enjeux

Dans le cas d’entreprises de taille moyenne, la capacité financière limitée des salariés peut être un frein à la 
reprise d’entreprise.

La loi a créé ce statut transitoire de Scop d’amorçage pour permettre aux salariés de racheter la majorité du capital 
à un associé non-salarié (personne morale, établissement financier…), dans un délai de 7 ans, tout en étant 
majoritaires en droit de vote.

4.6. Groupements de Scop

Article 29

La loi permet la constitution de groupes coopératifs afin de permettre aux Scop de consolider leurs activités, de se 
développer et atteindre une taille compétitive sur des marchés concurrentiels

Les Scop pourront constituer des groupements :
- lors de transformation de filiale(s) en Scop
- lors de regroupement de Scop existantes (prise de participation directe)
La Scop « mère » pourra détenir 51 % du capital et des droits de vote 

4.7. Scop SAS

Article 30 à 32

4.8. Scic

Articles 33 et 34

4.8.1. Part des collectivités territoriales

Passage de 20 à 50%
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4.8.2. Salariés/producteurs de services

4.8.3. Scic SAS

4.9. CAE

Articles 47 et 48

4.9.1. CAE.png

4.9.2. Reconnaissance et définition

Les CAE ont pour objet principal l’appui à la création et au développement d’activités économiques par des 
entrepreneurs personnes physiques. Elles mettent en oeuvre un accompagnement individualisé et des services 
mutualisés.

Vous rejoignez une CAE qui signe avec vous un CT et vous permet de facturer par le biais de la CAE à vos 
clients -> entrepreneur-salarié

4.9.3. Statut d'entrepreneur salarié associé d'une CAE

Est entrepreneur salarié d’une CAE toute personne physique qui crée et développe une activité économique en 
bénéficiant d’un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en oeuvre par la coopérative en vue 
d’en devenir associé dans un délai maximum de 3 ans.

Inscription et modification du Code du Travail
-> officialisation d'une expérimentation

CDI conclu sans référence à un salaire minimum, part fixe et part variable selon son CA
Droit acquis par le CDI en matière d'assurance chômage et maladie ?

4.9.4. Enjeux

Permettre de mieux identifier les CAE face au portage salarial par exemple, couveuses, auto-entrepreneuriat...

5. Subvention publique

Articles 59 et 60

5.1. Définition juridique

Impacts de la Loi ESS sur la culture_files/CAE 3.png
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Celle-ci est une contribution facultative, attribuée par une autorité administrative ou par un organisme chargé de la 
gestion d'un service public industriel et commercial, justifiée par un intérêt général ; elle est attribuée à un organisme 
de droit privé qui définit et met en oeuvre l'action subventionnée, sans que celle-ci puisse être une prestation 
individualisée répondant aux besoins de l'autorité accordant la subvention.

5.2. Enjeux

L’avancée majeure de la loi pour les associations se situe dans la définition des subventions qui jusqu’alors n’étaient 
définies que de manière jurisprudentielle. 

Cette définition relégitime et sécurise la subvention face à la généralisation des procédures d’appel d’offres 
pratiquées par l’Etat et les collectivités territoriales.

6. Pour les associations

6.1. Engagement associatif

6.1.1. VAE des bénévoles

Article 65

Lorsqu’un bénévole demande la validation d’acquis d’expérience, le conseil d’administration ou à défaut 
l’assemblée générale, peuvent émettre un avis pour éclairer le jury sur l’engagement du dit bénévole. 

6.1.2. Congé associatif

Article 67

Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l’évaluation des dispositifs de congés existants pour 
favoriser le bénévolat associatif et sur la création d’un congé d’engagement pour l’exercice de responsabilités 
associatives bénévoles.

6.1.3. Volontariat associatif

Article 64

Le volontariat associatif s’adresse aux personnes de plus de vingt-cinq ans, sa durée varie entre six et vingt-quatre 
mois. Il est construit sur les mêmes bases que le service civique. Il peut s’effectuer auprès d’associations ou de 
fondations reconnues d’utilité publique.

6.1.4. Formation des dirigeants

Article 79

Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) peuvent créer des fonds de formation des dirigeants 
bénévoles financés par des associations.



17

6.2. Titres associatifs

Article 70

La loi réforme les titres associatifs issus de la loi du 11 juillet  1985 visant à faciliter le développement des fonds 
propres  des associations mais qui n’ont été mis en œuvre que par un très petit nombre d’associations. En pratique, 
l’émission de titres associatifs est destiné à répondre aux besoins de fonds propres des moyennes ou grosses 
associations.

6.3. Divers

6.3.1. Haut conseil vie associative

Article 63

Le Haut Conseil à la Vie Associative (HCVA) est reconnu par la loi comme instance consultative, placée auprès 
du Premier ministre. Il est saisi sur les projets de loi et décrets comportant des dispositions spécifiques aux 
associations.

6.3.2. Regroupements/fusions

Articles 71 et 72

La loi clarifie le cadre juridique applicable aux opérations de fusions, scissions, apports partiels d’actifs entre 
associations.
Dans le contexte actuel, qui conduit de très nombreuses associations à se regrouper, cette sécurisation du régime 
fiscal des regroupements était indispensable.

6.3.3. Simplification administrative

Article 62

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures, sous forme d’ordonnance, visant à 
simplifier les démarches des associations.

6.3.4. Recevoir des biens immobiliers 

par dons et legs

Article 74 à 76

La loi autorise les associations reconnues d’utilité publique à acquérir et administrer des immeubles de rapport. 
De leur côté, les associations simplement déclarées pourront recevoir et conserver des immeubles, y compris « de 
rapport », par libéralité (donation du vivant ou legs).

7. Divers
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7.1. PTCE 

(Pôles Territoriaux de Coopération Economique)

Article 9

7.1.1. Qu'est ce que c'est ?

Les pôles territoriaux de coopération économique, PTCE, sont constitués par le regroupement sur un même 
territoire :
■ d’entreprises de l’économie sociale et solidaire
■ de collectivités territoriales et de leurs groupements
■ de centres de recherche
■ d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche
■ d’organismes de formation
■ de toute autre personne physique ou morale

L’objectif est de mettre en oeuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de 
partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement, et 
porteurs d’un développement local durable.

7.1.2. PTCE.png

7.1.3. Enjeux inscription dans une Loi

7.2. DLA

Article 61

7.2.1. Qu'est ce que c'est ?

Créé en 2002 par l’État et la Caisse des Dépôts, le Dispositif local d'accompagnement (DLA) appuie les structures 
développant des activités et services d’utilité sociale créateurs d’emplois, dans leur démarche de consolidation 
économique et de développement.

7.2.2. Enjeux

La mission d’accompagnement du Dispositif Local d’Accompagnement
(DLA) est définie dans la loi. Elle s’inscrit en complément de la fonction d’animation et de soutien des réseaux et 
fédérations associatifs à leurs membres.
Même si cette précision n’est pas opérationnellement porteuse d’effets directs, elle constitue une reconnaissance 
symbolique de la fonction d’appui des réseaux et des fédérations à leurs membres, appréciable dans le contexte 
actuel.

Impacts de la Loi ESS sur la culture_files/PTCE 3.png


19

7.3. Soutien

7.3.1. Achats publics

Article 13

Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret le pouvoir ou l’entité 
adjudicatrice adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. 

Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social 
visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés.

7.3.2. Organismes de financement

BPI France

BPI.png

FISO

PIA (Programme Investissements d'avenir)

8. Ressources

8.1. Analyse CN CRESS

8.2. Mouves-CNEI

8.3. RTES

8.4. Blog de M. Abhervé

8.5. Texte de Loi

Documentation
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