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Introduction 
 

 
L'objectif de ce document est d'examiner l'économie éco-sociale dans les 
pays européens et chez les partenaires des projets dans les pays des Balkans 
occidentaux. L'objectif ultime est d'inciter davantage de jeunes à créer et à 
développer des entreprises éco-sociales et de s'assurer qu'ils ont accès à une 

aide et un soutien approprié à chaque étape de leur parcours entrepreneurial.  
Diesis Network et CDP "Globus" sont les partenaires responsables de la production de ce 
livrable et du soutien de tous les partenaires du projet : le partenaire de coordination CEDRA 
Split (Croatie), l'Agence de développement local Prozor-Rama (Bosnie-Herzégovine), les 
Jeunes ambassadeurs (Serbie), ADP-ZID et CSO (Monténégro) et The Hub Nicosia (Chypre). 
 
Ce document est divisé en deux parties principales : les informations générales sur 
l'entrepreneuriat social et le concept d'entrepreneuriat éco-social et l'analyse par pays.  
 
Pour chaque pays, nous avons mis l'accent sur les points suivants : 
a. Recherche et analyse de l'état actuel de la situation en matière d'entrepreneuriat éco-

social dans les pays partenaires. 

b. Recherche sur les obstacles empêchant le développement de projets et d'activités éco-
sociaux par le biais de l'entrepreneuriat social  

c. Exemples de bonnes pratiques d'entrepreneurs éco-sociaux existants dans les pays 
partenaires, dans l'UE et dans le monde.  

 
Étant donné que les Balkans occidentaux sont l'une des régions d'Europe les plus touchées 
par le changement climatique et que l'on estime que la tendance sera la même d'ici la fin du 
siècle, les actions prévues par l'agenda vert pour les Balkans occidentaux dans le cadre du 
plan économique et d'investissement pour les Balkans occidentaux sont des éléments clés 
pour atteindre l'objectif de neutralité climatique. L'entrepreneuriat éco-social constitue une 
partie importante de l'agenda vert, qui peut certainement inciter la région à rechercher des 
options pour réduire l'empreinte de la consommation et augmenter le taux d'utilisation des 
matériaux circulaires, ce qui à son tour stimulera la croissance économique.1 
 

 

 

 

 

 
 

 
1 Document de travail des services de la Commission (2020), Lignes directrices pour la mise en œuvre de l'agenda vert pour 
les Balkans occidentaux accompagnant la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions. Un plan économique et d'investissement pour les Balkans 
occidentaux, SWD/2020/223 final. 
 
 

  



 
 
 

3 

 

 

 

 

À propos du projet... 
 
L'objectif principal du projet BC4ESE est la mise en place d'un cadre innovant pour le 
développement éco-social intersectoriel qui permettra aux associations locales et aux 
jeunes de contribuer activement au développement intelligent, durable et inclusif en 
Croatie, Bosnie, Serbie, Monténégro, Belgique et Chypre. Les organisations locales ont 
besoin d'un soutien pour renforcer leurs capacités afin qu'elles puissent être le fer de lance 
de la mise en œuvre de nouvelles activités d'apprentissage non formel. En favorisant la 
coopération entre partenaires, le projet contribuera au développement de la coopération 
transfrontalière et au renforcement des capacités des organisations. Le projet BC4ESE vise à 
renforcer les capacités pour la promotion de l'entrepreneuriat éco-social (ESE) et le 
développement d'outils et de méthodologies d'éducation non formelle. Cela incitera les 
jeunes à s'engager dans l'ESE par le biais du développement de leurs compétences non 
techniques, entrepreneuriales et numériques, permettant ainsi des changements de 
comportement pour les préférences individuelles, les valeurs culturelles et la sensibilisation 
au développement et aux modes de vie durables. 

 

 
 

Méthodologie 
 
Avant la recherche, Diesis Network a fourni à tous les partenaires un ensemble de directives 
et un modèle pour l'élaboration d'un rapport d'analyse par pays. Les partenaires ont utilisé 
plusieurs sources pour mener la recherche. Veuillez trouver plus d'informations ci-dessous. 
Le paysage européen de l'économie sociale a été élaboré grâce à des sources et des études 
officielles de l'UE, ainsi que des documents et des études provenant de centres de recherche, 
de groupes de réflexion et d'associations, ainsi que des études précédentes élaborées par 
Diesis, CEDRA (Croatie) et Synthesis (Chypre). 
Pour la recherche documentaire effectuée par les partenaires pour leur pays, il leur a été 
demandé d'analyser la situation sociale et économique du pays, et le statut de 
l'entrepreneuriat éco-social.  Pour ce faire, ils ont utilisé des sources officielles, des études 
nationales et des données statistiques, ainsi que de la littérature universitaire. Outre la 
recherche et l'analyse scientifiques, les partenaires ont également réalisé une analyse des 
besoins impliquant les parties prenantes directes sur le thème du développement de 
l'entrepreneuriat éco-social et de l'éducation aux compétences commerciales éco-sociales. 
Nous avons impliqué des entrepreneurs éco-sociaux de Bosnie-Herzégovine et du 
Monténégro pour les interroger sur leurs besoins dans le secteur des affaires afin de 
comprendre leur position de première main. Le produit de ces entretiens est le suivant      
vidéo : https://youtu.be/iZ_64BiFV34 
Nous avons également impliqué 30 jeunes de 6 pays partenaires, 5 jeunes par pays, et les 
avons interrogés sur leurs besoins en matière d'éducation à l'entrepreneuriat. Une vidéo sur 
les besoins des jeunes a également été créée pour les besoins de ce résultat et elle peut être 
consultée ici : https://youtu.be/9wkKR2l7wDk 
 

https://youtu.be/iZ_64BiFV34
https://youtu.be/9wkKR2l7wDk
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Aperçu général du concept d'entrepreneuriat social  
 

L'entrepreneuriat social est un concept humain d'entreprise, qui est devenu populaire au 21e 

siècle, bien qu'il remonte en fait aux tout débuts du développement de l'entrepreneuriat. 

L'origine de l'idée et de la pratique des entreprises sociales est liée au développement du 

capitalisme aux 18e et 19e siècles, lorsque des groupes d'entraide et d'autres associations ont 

été fondés, guidés par les principes de la philanthropie et de la charité. Différentes formes 

d'association en vue d'atteindre des objectifs communs ou par solidarité avec des groupes 

vulnérables étaient déjà connues auparavant.2 

Sous l'influence de la mondialisation, l'entrepreneuriat social, en tant que concept intégrant 

la création de valeur sociale et économique, gagne en importance. 

Il n'existe pas de définition unique de l'entrepreneuriat social dans la littérature. Pour 

conceptualiser l'entrepreneuriat social, il est important de partir du fait que l'entrepreneuriat 

social est, avant tout, une forme d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat fait généralement 

référence à la création d'une entreprise et à la création de valeur pour les entrepreneurs ou 

pour la société. Les initiatives d'entrepreneuriat social ont en commun qu'il s'agit 

d'entreprises commerciales visant à créer des avantages sociaux, c'est-à-dire à résoudre un 

problème social spécifique, tandis que le bénéfice réalisé est réinvesti en totalité ou en grande 

partie dans un développement commercial ultérieur lié à l'objectif social. 

Une des questions fréquentes, surtout dans les pays des Balkans occidentaux, est de savoir 

comment reconnaître une entreprise sociale, c'est-à-dire en quoi une entreprise sociale 

diffère des entreprises traditionnelles ? Le réseau de recherche européen EMES3 a défini neuf 

critères qui sont le plus souvent utilisés pour identifier les entreprises sociales : 

 

Tableau 1. Une tentative d'opérationnalisation du concept d'entreprise sociale basée sur le SBI 

Dimension principale 

 

Définition générale Exigences minimales 

Dimension entrepreneurial/ 

économique  

Une production stable et 

continue de biens et de 

services 

> Les revenus sont générés 

principalement par la vente 

directe de biens. 

et des services à des 

utilisateurs ou membres 

privés et des marchés 

publics. 

Les SE doivent être orientés 

vers le marché 

(Incidence de la négociation 

doit être idéalement au-

dessus de 25%) 

 
2 Kolin, P. M., Petrušić, N. (2008), Social enterprises and the role of alternative economy in the processes of European 
integration. Mouvement européen en Serbie 
https://solidarnaekonomija.rs/wp-content/uploads/2018/08/16.-Socijalna-preduzeca-i-uloga-alternativne-ekonomije-u-
procesima-evropskih-integracija-2008.pdf  
3 Defourny, J., Nyssens, M. (2012), L'approche EMES de l'entreprise sociale dans une perspective comparative. Réseau de 
recherche européen EMES 

https://solidarnaekonomija.rs/wp-content/uploads/2018/08/16.-Socijalna-preduzeca-i-uloga-alternativne-ekonomije-u-procesima-evropskih-integracija-2008.pdf
https://solidarnaekonomija.rs/wp-content/uploads/2018/08/16.-Socijalna-preduzeca-i-uloga-alternativne-ekonomije-u-procesima-evropskih-integracija-2008.pdf
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Utilisation (au moins 

partielle) des facteurs de 

production fonctionnant 

dans l'entreprise. 

Économie monétaire (travail 

rémunéré, capital, actifs) 

> Bien que le recours à des 

volontaires (en particulier 

dans la phase de démarrage) 

ne soit pas un problème, il 

est possible d'avoir recours à 

des bénévoles. 

) et des ressources non 

commerciales, pour devenir 

durables, les SE utilisent 

normalement aussi des 

facteurs de production qui 

fonctionnent dans le cadre 

de l'économie monétaire. 

Dimension sociale L'objectif poursuivi est 

explicitement social. Le 

produit fourni/ les activités 

menées ont une connotation 

sociale/ d'intérêt général 

> Les types de services 

offerts ou d'activités menées 

peuvent varier 

considérablement d'un 

endroit à l'autre, en fonction 

des besoins non satisfaits au 

niveau local ou même, dans 

certains cas, dans un 

contexte mondial. 

La primauté de l'objectif 

social doit être clairement 

établi par les législations 

nationales, les statuts des SE 

ou autres les documents 

pertinents. 

Dimension Inclusive 

Gouvernance-propriété 

 

Modèle de gouvernance 

inclusif et participatif 

> Toutes les parties 

prenantes concernées sont 

impliquées, 

indépendamment de l'aspect 

juridique.  

> La contrainte de 

répartition des bénéfices 

(notamment sur les actifs) 

garantit que l'objectif social 

de l'entreprise est 

sauvegardé. 

La gouvernance et/ou la 

structure organisationnelle 

des SE doivent s'assurer que 

les intérêts de toutes les 

personnes concernées les 

parties prenantes sont 

dûment représentés dans la 

prise de décision processus. 

Commission européenne (2020). Les entreprises sociales et leurs écosystèmes en Europe. Rapport de synthèse comparatif. 
Auteurs : Carlo Borzaga, Giulia Galera, Barbara Franchini, Stefania Chiomento, Rocío Nogales et Chiara Carini. Luxembourg : 

Office des publications de l'Union européenne. Disponible à l'adresse suivante : https://europa.eu/!Qq64ny 
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Yunus4 (2009) définit l'entrepreneuriat social au sens large, comme tout effort visant à aider 

d'autres personnes. Cette initiative peut être de nature économique et non économique, à 

but lucratif et non lucratif. Il souligne que l'entrepreneuriat social et l'entreprise sociale sont 

souvent assimilés. Mais il ne s'agit pas de la même chose. Une entreprise sociale est un sous-

type d'entrepreneuriat social. Tous ceux qui planifient et dirigent des entreprises sociales sont 

des entrepreneurs sociaux. Cependant, tous les entrepreneurs sociaux ne sont pas impliqués 

dans le travail d'une entreprise sociale. 

Selon la Commission européenne, l'entreprise sociale est un opérateur de l'économie sociale 

dont l'objectif principal est d'avoir un impact social plutôt que de réaliser des bénéfices 

pour ses propriétaires ou actionnaires. Elle fonctionne en fournissant des biens et des 

services pour le marché de manière entrepreneuriale et innovante et utilise ses bénéfices 

principalement pour atteindre des objectifs sociaux. Elle est gérée de manière ouverte et 

responsable et implique notamment les employés, les consommateurs et les parties 

prenantes concernés par ses activités commerciales.5 

Dans l'ensemble, le concept d'entrepreneuriat social est encore relativement nouveau dans 
des régions telles que les Balkans occidentaux, et il est absolument nécessaire de créer des 
conditions juridiques favorables à la croissance de l'écosystème. Néanmoins, la recherche 
littéraire menée dans le cadre de ce document présentera le statut actuel de 
l'entrepreneuriat social et de l'écosystème qui l'entoure dans les pays concernés, en mettant 
l'accent sur l'entrepreneuriat éco-social. Il s'agit d'une tentative de comprendre quels sont les 
défis et d'identifier les facteurs favorables au développement de l'entrepreneuriat social.  
 
 
 
  

 
4 Yunus, M. (2009), Creating a World Without Poverty. Zagreb : V.B.Z. 
5 Commission européenne https://ec.europa.eu/growth/sectors/proximity-and-social-economy/social-economy-eu/social-
enterprises_en  



 
 
 

7 

 

Concept d'éco-entrepreneuriat/écopreneuriat 
 

Les effets destructeurs de l'économie de croissance sur l'environnement se multiplient.  Les 

ressources de la planète sont surexploitées et les conséquences du changement climatique 

ignorées, sans tenir compte du potentiel des générations futures à mener une vie décente. 

Les inégalités sociales se creusent à l'échelle mondiale en raison des effets environnementaux 

d'un intérêt unilatéral pour le profit qui fait que les pays à forte croissance économique 

consomment davantage de ressources. Ainsi, les pays dont la croissance économique est la 

plus faible souffrent le plus des conséquences du réchauffement climatique, alors qu'ils n'en 

sont pas à l'origine (Diffenbaugh & Burke, 2019).6 

Le terme écopreneuriat est un mot-valise formé à partir de la combinaison de la forme éco 

(comme dans écologique) et entrepreneuriat. Le terme eco vient du grec eikos, qui se traduit 

littéralement par "maison". L'écologie est la branche de la science qui étudie le 

fonctionnement de notre foyer dans le sens de notre environnement et de notre entourage. 

L'intérêt des gens pour le soin et la préservation des ressources biologiques a augmenté en 

réponse à un modèle de production qui consomme les ressources naturelles plus rapidement 

qu'elles ne peuvent se reconstituer. Dans le cadre d'un tel modèle, les ressources s'épuisent 

plus rapidement qu'elles ne se reconstituent (9).7 

L'esprit d'entreprise, quant à lui, est généralement défini comme la découverte de lacunes 

sur le marché dans lesquelles les entrepreneurs sont capables de repérer et d'explorer de 

nouvelles opportunités commerciales (10-12, Ibidem). Ainsi, l'écopreneuriat est la recherche 

de nouvelles opportunités qui contribuent à protéger l'environnement dans la poursuite de 

la durabilité environnementale (13, Ibidem). Chopra définit l'écopreneuriat comme 

"l'entrepreneuriat à travers une lentille environnementale" (14, Ibidem). 

En montrant les avantages économiques d'une attitude plus écologique et respectueuse de 

l'environnement, les écopreneurs agissent comme un facteur d'attraction qui encourage les 

autres entreprises à être écologiquement proactives. Ce rôle contraste avec les facteurs 

d'incitation tels que les réglementations gouvernementales et la pression exercée par les 

parties prenantes et les organisations telles que les ONG (24, 42, Ibidem). L'écopreneuriat a 

également été identifié comme une nouvelle façon de participer à la commercialisation 

d'idées, de produits et de services où le résultat de l'échange entre le fournisseur de services 

et le consommateur est positif pour les deux parties ainsi que pour l'environnement. 

 
6 Matthies A., Peeters J., Hirvilammi T., Stamm I. (2020), Ecosocial innovations enabling social work to promote new forms 
of sustainable economy. International Journal of Social Welfare publié par Akademikerförbundet SSR (ASSR) et John Wiley 
& Sons Ltd, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ijsw.12423.  
7 Rodríguez-García, M., Guijarro-García, M., Carrilero-Castillo, A. (2019), Un aperçu de l'écopreneuriat, de l'éco-innovation 
et du secteur écologique. Sustainability 2019, 11, 2909; doi:10.3390/su11102909 https://mdpi-
res.com/d_attachment/sustainability/sustainability-11-02909/article_deploy/sustainability-11-02909-
v2.pdf?version=1559007825  
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Johanisova et Fraňková (2017)8 identifient cinq dimensions des entreprises éco-sociales, (i) 

des objectifs autres que le profit, (ii) l'utilisation des profits pour reconstituer la Nature et la 

communauté, (iii) des modèles de propriété et de gouvernance démocratiques et localisés, 

(iv) un enracinement dans le lieu et le temps, et (v) des modèles de production, d'échange ou 

d'approvisionnement non marchands.  

De plus, comme le soulignent Zahedi et Otterpohl (2016), les entrepreneurs peuvent jouer un 

double rôle, soit en devenant un entrepreneur vert, qui par ses activités conduit à changer la 

structure de l'économie, et celui qui introduit les nouvelles normes au sein de la société, en 

suivant l'approche de la durabilité. 9  

L'analyse documentaire permet de conclure que l'entrepreneuriat social et l'éco-

entrepreneuriat reposent sur trois piliers : l'innovation, le souci de l'environnement et le 

réinvestissement des bénéfices dans un but social. 

Dans le cadre de ce projet, le consortium utilisera la définition ci-dessus comme référence 

pour promouvoir et sensibiliser à l'entrepreneuriat éco-social dans ses activités et 

publications à venir. 

Paysage européen et des Balkans occidentaux de l'entrepreneuriat écosocial 

 

Ce chapitre couvre les analyses de fond des pays des Balkans occidentaux (Monténégro, 

Bosnie-Herzégovine, Croatie et Serbie), de la Belgique et de Chypre.  Pour chaque pays, nous 

nous concentrerons sur les points suivants : 

◊ Aperçu de l'état actuel de la situation en matière d'entrepreneuriat éco-social 
dans les pays partenaires  

◊ Obstacles empêchant le développement de projets et d'activités éco-sociales par 
le biais de l'entrepreneuriat social 

◊ Exemples de bonnes pratiques d'entrepreneurs éco-sociaux existants dans les pays 
partenaires, dans l'UE et dans le monde. 

  

 
8 Johanisova, N., Fraňková, E. (2017), Routledge handbook of ecological economics : Nature et société. Routledge : 
Abingdon, New York 
http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz/data/publikace/Johanisova-and-Frankova-Chapter-49-Eco-social-enterprises-
final-1-.pdf  
9 ZAHEDI, A. & OTTERPOHL, R. (2016), Towards sustainable development by creation of green social entrepreneur's 
communities, 12th Global conference on sustainable manufacturing. 

http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz/data/publikace/Johanisova-and-Frankova-Chapter-49-Eco-social-enterprises-final-1-.pdf
http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz/data/publikace/Johanisova-and-Frankova-Chapter-49-Eco-social-enterprises-final-1-.pdf
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Bosnie-Herzégovine 
 

État des lieux concernant l'entrepreneuriat éco-social en Bosnie-Herzégovine 

Dans la société actuelle de Bosnie-Herzégovine (BiH), il y a un grand besoin de nouveaux 

modèles d'entreprise, de politiques sociales et économiques meilleures et plus efficaces afin 

de répondre à tous les défis auxquels la société est confrontée. Le développement 

économique de la Bosnie-Herzégovine est marqué par de nombreux défis, dont les plus 

importants sont un taux de chômage élevé, la présence d'une économie grise, une structure 

économique défavorable basée sur des secteurs à faible valeur ajoutée, un manque d'esprit 

et de culture d'entreprise, une utilisation insuffisante des ressources naturelles et autres.  

Selon l'Agence pour les statistiques de Bosnie-Herzégovine, le taux de chômage selon la 

définition de l'OIT (LFS) était de 17,4 pour l'année 2021. 10   

Le taux élevé de chômage en Bosnie-Herzégovine est dû aux processus de transition et à la 

lenteur de la mise en œuvre des réformes socio-économiques. Les changements dans le 

caractère macroéconomique et la situation incertaine de l'économie se reflètent 

défavorablement sur les flux économiques. Il en résulte que les entités économiques à forte 

composante sociale ne sont pas en mesure de se développer. L'un des problèmes les plus 

importants et les plus difficiles auxquels est confrontée la BiH est la position très défavorable 

des jeunes dans la société et leur départ du pays. 

A l'heure où l'exclusion sociale, la pauvreté, le chômage et la pollution environnementale sont 

des problèmes sociaux aigus en Bosnie-Herzégovine, l'entrepreneuriat social peut offrir de 

nouvelles réponses. Le concept d'entrepreneuriat social n'est pas suffisamment connu en 

Bosnie-Herzégovine, et il y a certains dilemmes concernant ce concept. Il est souvent identifié 

à des concepts tels que le cas social, la pauvreté, alors qu'il représente un concept de 

développement plus large. Il est généralement considéré à travers le prisme de l'inclusion 

professionnelle des catégories marginalisées, ce qui constitue une approche étroite de ce 

concept. Cependant, l'entrepreneuriat social en est à son premier stade de développement 

en Bosnie-Herzégovine. Il est pratiqué dans des organisations privées de formes juridiques et 

de secteurs divers, dont l'objectif premier est la création de valeurs sociales, et dans 

lesquelles les bénéfices réalisés sont entièrement ou principalement réinvestis dans la 

réalisation de l'objectif social.  

Bien qu'il n'existe pas encore de registre précis sur les entreprises sociales et leur ampleur, 

dans la pratique de la Bosnie-Herzégovine, nous pouvons identifier des entités commerciales 

similaires aux entreprises sociales de l'UE selon les critères susmentionnés. Il s'agit de :  

 
10 Agence pour les statistiques de Bosnie-Herzégovine https://bhas.gov.ba/?lang=en 

https://bhas.gov.ba/?lang=en
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o Associations de citoyens qui exercent des activités économiques conformément au 

statut, 

o Entreprises fondées par des associations de citoyens dans le but de résoudre un 

certain problème social (par exemple, le chômage des jeunes, etc.), 

o Coopératives (principalement agricoles, etc.), 

o Entreprises pour l'emploi de personnes handicapées (formulaire de statut), 

o Ateliers de protection (formulaire de statut). 

Selon les données publiées sur le site Internet du Fonds fédéral pour la réadaptation 

professionnelle et l'emploi des personnes handicapées en mai 2021, le nombre d'entreprises 

actives pour l'emploi des personnes handicapées et d'ateliers protégés dans la Fédération de 

Bosnie-Herzégovine était de 115. Il s'agit des seules données officielles disponibles relatives 

aux entreprises sociales, plus précisément le type qui se réfère à l'emploi des personnes 

handicapées. 

L'éco-dimension des entreprises sociales 

En Bosnie-Herzégovine, le terme d'entrepreneuriat éco-social n'est pas très connu. De même, 

le terme d'éco-entrepreneuriat n'a pas été popularisé. L'entrepreneuriat social avec une 

dimension écologique n'est pas suffisamment développé. La loi sur l'entrepreneuriat social 

de la République de Srpska11 et du district de Brčko en Bosnie-Herzégovine mentionne12   les 

défis environnementaux dans leur définition de l'entrepreneuriat social dans le cadre de la 

réalisation des objectifs sociaux. De même, dans ces lois, la protection de l'environnement 

est définie parmi les principes sur lesquels repose le développement de l'entrepreneuriat 

social. Cependant, il n'y a pas de dispositions spéciales qui se réfèrent aux entreprises éco-

sociales, en termes de fourniture de formes spécifiques d'incitations à ces entreprises.  

Les domaines suivants ont été identifiés comme relevant de l'entrepreneuriat éco-social dans 

le contexte de la BiH :  

o Associations de citoyens/ONG travaillant sur les questions de promotion de la 

protection de l'environnement naturel, y compris les employeurs travaillant sur ces 

questions. Cependant, il n'existe pas de données précises sur les activités 

économiques de ces organisations visant à préserver l'environnement, qui auraient le 

caractère d'un entrepreneuriat social ; 

 
11 "Journal officiel de la République de Srpska, n° 111/21, loi sur l'entrepreneuriat social de la République de Srpska  
12 " Official Gazzete of the Brčko district of Bosnia and Herzegovina ", no 2/10, Loi sur l'entrepreneuriat social du district de 
Brčko de Bosnie-Herzégovine  

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/pravniokvir/mspp/Documents/%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%20%d0%be%20%d0%b4%d1%80%d1%83%d1%88%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%bc%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%88%d1%82%d0%b2%d1%83%20%d0%a0%d0%b5%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5%20%d0%a1%d1%80%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b5.pdf
https://skupstinabd.ba/3-zakon/ba/Zakon%20o%20socijalnom%20poduzetnis--tvu%20Brc--ko%20distrikta%20Bosne%20i%20Hercegovine/01B03-22%20Zakon%20o%20socijalnom%20preduzetnis--tvu%20Brc--ko%20distrikta%20Bosne%20i%20Hercegovine.pdf.
https://skupstinabd.ba/3-zakon/ba/Zakon%20o%20socijalnom%20poduzetnis--tvu%20Brc--ko%20distrikta%20Bosne%20i%20Hercegovine/01B03-22%20Zakon%20o%20socijalnom%20preduzetnis--tvu%20Brc--ko%20distrikta%20Bosne%20i%20Hercegovine.pdf.
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o Les entreprises (à responsabilité limitée) qui se consacrent à la réalisation des objectifs 

de recyclage prescrits par les cadres juridiques, les entreprises engagées dans la 

production d'aliments biologiques, etc ; 

o Coopératives engagées dans la production d'aliments sains. 

Obstacles empêchant le développement de projets et d'activités éco-sociales par le biais de 

l'entrepreneuriat social  

En général, l'entrepreneuriat social n'est pas suffisamment soutenu en Bosnie-Herzégovine. 

Il est représenté dans plusieurs documents publics dans le domaine de l'emploi et de 

l'entrepreneuriat, mais il n'existe pas encore de politiques publiques, de stratégies et de plans 

d'action spéciaux consacrés aux questions de développement de l'entrepreneuriat social.  

Bien que des cadres juridiques pour l'entrepreneuriat social aient été adoptés dans la 

République de Srpska et dans le district de Brčko, ils n'apportent pas une réponse adéquate 

aux besoins de ce secteur. Sur la base d'un aperçu de la loi sur l'entrepreneuriat social de la 

République de Srpska, on peut conclure que cette loi ne peut pas contribuer à la création d'un 

système adéquat de soutien aux entreprises sociales. Sans formes spécifiques de soutien aux 

entreprises sociales et sans leur mise en œuvre, l'objectif de cette loi ne sera pas atteint. Elle 

contient un certain nombre de lacunes concernant l'objectif de la loi, la définition restrictive 

de l'entrepreneuriat social, les questions liées à l'harmonisation d'autres réglementations. En 

2022, un avant-projet de loi sur l'entrepreneuriat social dans la Fédération de Bosnie-

Herzégovine est prévu. 

Les entreprises sociales existantes en Bosnie-Herzégovine (sous diverses formes), y compris 

celles axées sur les questions écologiques, sont confrontées à un certain nombre d'obstacles 

et de défis, et parmi ces transversaux au secteur, nous avons identifié les suivants : 

o L'importance de l'entrepreneuriat social, y compris celui qui vise à résoudre les 

problèmes environnementaux, n'est pas suffisamment reconnue ; 

o L'environnement des affaires est défavorable ; 

o Il y a un manque de soutien institutionnel visant concrètement les entreprises sociales 

(pas de mécanisme financier permanent pour soutenir la création de nouvelles 

entreprises sociales et le développement d'entreprises existantes, pas de programmes 

de mentorat, etc.) ; 

o Les mesures de soutien existantes pour les entreprises qui peuvent être reconnues 

comme des entreprises sociales par leurs caractéristiques ne sont pas pleinement 

mises en œuvre ; 

o Les défis environnementaux dans le pays sont de plus en plus nombreux ; 
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o Les succès de l'esprit d'entreprise sont peu mis en valeur dans les médias, etc. 

Sur la base d'une recherche primaire menée par le CDP "Globus", de réunions avec les 

membres de la Coalition pour le développement de l'entrepreneuriat social en Bosnie-

Herzégovine, et d'un examen d'autres sources pertinentes et disponibles, certains des 

principaux obstacles spécifiques rencontrés par les entreprises sociales sont les suivants : 

o Des procédures compliquées, longues et coûteuses pour la création de sociétés ; 

o Manque de capital initial ; 

o Manque de connaissances en matière de marketing et d'entrepreneuriat ; 

o Des prélèvements élevés sur les entreprises ; 

o Concurrence déloyale - économie grise ; 

o Problème du placement de produits ; 

o Coûts élevés de la certification de la production biologique, 

o Application incomplète des lois des entités sur la réadaptation professionnelle et 

l'emploi des personnes handicapées. 

Recommandations sur les stratégies et améliorations potentielles pour l'entrepreneuriat 
éco-social au niveau national 

 
Afin d'améliorer la situation dans le domaine de l'entrepreneuriat éco-social en Bosnie-

Herzégovine, nous avons défini plusieurs recommandations clés qui indiquent ce qui doit être 

fait : 

o Promouvoir l'entrepreneuriat éco-social, notamment par des exemples de bonnes 

pratiques, afin de parvenir à une meilleure compréhension de ce concept et de son 

importance dans la société ; 

o Améliorer le cadre juridique de l'entrepreneuriat social, qui soutiendra également de 

manière adéquate l'entrepreneuriat éco-social, par l'adoption de nouvelles lois, 

l'amélioration et l'harmonisation des lois existantes ; 

o Fournir un soutien financier et professionnel adéquat aux entreprises sociales en 

fonction de leurs besoins réels ; 

o Créer un environnement commercial plus favorable en ce qui concerne certains 

avantages fiscaux et autres pour les entreprises, l'exemption du paiement des 

prélèvements, en particulier au cours des premières années d'activité, pour les 

entreprises sociales ; 
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o Concevoir et mettre en œuvre des programmes ciblés pour soutenir l'emploi et l'auto-

emploi des jeunes, en fonction de leurs intérêts et de leurs besoins ; 

o Créer des prix pour les entreprises et les entrepreneurs sociaux, y compris la catégorie 

des entrepreneurs éco-sociaux, sur une base annuelle. 

 

Monténégro  

 

Situation actuelle de l'entrepreneuriat éco-social au Monténégro 

Depuis que le Monténégro a déclaré son indépendance en 2006, il a introduit d'importantes 

privatisations et a adopté l'euro, même s'il n'était pas membre de la zone euro. Il a rejoint 

l'OTAN en 2017, est candidat à l'adhésion à l'UE et est le seul "pays écologique" autoproclamé 

au monde. Avec une population d'environ 700 000 habitants et un PIB de 12 milliards de 

dollars, les principaux secteurs économiques sont le tourisme, la construction, le commerce 

et les services. Le pays bénéficie du secteur touristique à la croissance la plus rapide au 

monde, qui a été particulièrement touché lors des interdictions de voyage dues à la pandémie 

de COVID-19. En 2022, le taux de chômage a atteint un sommet de 24,24 %, en partie 

seulement à cause de la pandémie. Le pays est confronté à des défis importants en raison du 

taux de chômage élevé, ainsi que des taux de pauvreté élevés, qui mettent à rude épreuve 

les services sociaux du pays. En outre, les SE bénéficient d'un soutien structurel limité, d'un 

chômage de longue durée globalement élevé, d'un faible taux d'activité d'environ 68 %, d'un 

manque de mobilité, de disparités régionales importantes et d'une inadéquation entre l'offre 

et la demande de travail. Le taux de chômage élevé risque d'augmenter encore, car les 

pressions budgétaires devraient obliger le gouvernement à restructurer le secteur public en 

réduisant le nombre de fonctionnaires. En dehors des investissements étrangers à grande 

échelle dans les régions côtières, la croissance du secteur privé est limitée.  

Les entreprises sociales opèrent souvent " sous le radar " et sont " cachées " parmi les entités 

juridiques existantes, principalement les SARL. Il est important de noter que l'entrepreneuriat 

social a été reconnu comme un modèle de développement socio-économique dans trois 

stratégies nationales : la stratégie nationale pour l'emploi et le développement des ressources 

humaines 2016-202013 , la stratégie pour l'amélioration de l'environnement favorable aux 

 
13 Stratégie nationale pour l'emploi et le développement des ressources humaines 2016-2020", disponible à l'adresse : 
https://bit.ly/3R1SGT1. 
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activités des organisations non gouvernementales 2018-202014 et la stratégie pour les micro 

et PME au Monténégro 2018-202015 , tandis que la nécessité de l'"entrepreneuriat vert" et 

des emplois verts est reconnue dans la stratégie nationale pour le développement durable à 

l'horizon 2030.16 

La stratégie pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises indique que 

l'un des objectifs opérationnels, entre autres, est la "promotion de l'entrepreneuriat social 

par le biais d'objectifs spécifiques" : 

1. Amélioration du cadre institutionnel et de l'accès aux financements ;  

2. Fournir les connaissances et les compétences nécessaires ;  

3. Promotion, mise en réseau et défense des femmes, des jeunes et des entrepreneurs 

sociaux"17 .  

La stratégie ne cible pas exclusivement l'entrepreneuriat social ; elle le traite plutôt comme 

un domaine de différents types d'activités entrepreneuriales qui devraient être encouragées. 

La stratégie vise l'entrepreneuriat dans son ensemble, avec des sous-sections sur les jeunes, 

les femmes et l'entrepreneuriat social. 

Concernant le nombre d'entreprises sociales au Monténégro, il n'existe pas de données 

officielles et précises. Selon une étude cartographique de 2015 menée par le Centre pour le 

développement des organisations non gouvernementales (CRNVO)18 portant sur 19 de ces 

entreprises sociales, 16 % d'entre elles sont inactives, 73 % (14) étaient des OSC exerçant une 

activité économique, une était enregistrée en tant que société à responsabilité limitée créée 

par des OSC et une autre était un atelier protégé créé par des OSC en vertu de la loi sur la 

réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées. Une autre recherche 

menée par NESsT (2017)19 a estimé qu'il y avait 20 à 30 entreprises sociales au Monténégro. 

 
14 Stratégie pour l'amélioration de l'environnement favorable aux activités des organisations non gouvernementales 2018-
2020, disponible à l'adresse : bit.ly/3KzAWfl.  
15 Stratégie nationale pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises au Monténégro 2018-2022, 
disponible à l'adresse suivante : https://bit.ly/3Q6ApCu. 
16Stratégie nationale pour le développement durable à l'horizon 2030 disponible à l'adresse : https://bit.ly/3wLTvHh. 
17 Ibid. 57-58 
18 Marina Vuković, Jovana Bulatović (2016), Analyse des besoins des entreprises sociales au Monténégro, Centre pour le 
développement des organisations non gouvernementales (CRNVO). 
19 Commission européenne - Janković, A. (2018), Les entreprises sociales et leur écosystème en Europe, Fiche pays 
Monténégro, Office des publications de l'Union européenne ; Aux fins de cette recherche NESsT, la définition suivante des 
entreprises sociales, adoptée par l'UE, a été utilisée : "Les entreprises sociales cherchent à servir l'intérêt de la 
communauté (objectifs sociaux, sociétaux, environnementaux) plutôt que la maximisation des profits. Elles ont souvent un 
caractère innovant, tant par les biens ou services qu'elles proposent que par les modes d'organisation ou de production 
auxquels elles ont recours. Elles emploient souvent les membres les plus fragiles de la société (personnes socialement 
exclues). Elles contribuent ainsi à la cohésion sociale, à l'emploi et à la réduction des inégalités".  
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La dernière recherche, qui fait partie de la carte européenne des entreprises sociales, a estimé 

qu'il pourrait y avoir environ 130 entreprises sociales au Monténégro entreprises sous la 

forme d'associations et de fondations, d'ateliers de protection, de coopératives et 

d'organisations non gouvernementales. 

La promotion de l'entrepreneuriat social repose sur la mise en évidence d'exemples de 

bonnes pratiques par le biais d'organisations traitant de ce sujet et de mécanismes de soutien 

pour lesquels il existe deux institutions de premier plan : Le Fonds d'investissement et de 

développement du Monténégro (IDF MN) et l'Agence pour l'emploi du Monténégro. Le Fonds 

d'investissement et de développement du Monténégro (IDF MN) et l'Agence pour l'emploi du 

Monténégro. En 2020, l'IDF MN a accordé une ligne de crédit de 45 000 euros pour soutenir 

l'esprit d'entreprise, et l'Agence pour l'emploi a accordé cinq lignes de crédit aux femmes 

pour un montant de 25 000 euros.20  Néanmoins, en 2022, dans le rapport sur la réalisation 

du plan d'action de la stratégie de développement des micros, petites et moyennes 

entreprises, une seule entreprise de ce type a bénéficié d'une ligne de crédit. Les actions de 

visibilité les plus importantes sur l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat des jeunes sont 

le prix de l'impact social et l'académie de l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi que la foire 

annuelle de l'entrepreneuriat des jeunes qui a rassemblé plus de 40 jeunes entrepreneurs qui 

ont présenté leurs entreprises. Le programme vise à soutenir les entrepreneurs dont l'idée 

porte sur un problème social spécifique ou présente un avantage social général. 

L'un des résultats envisagés et l'une des principales activités dans le domaine du 

développement de l'entrepreneuriat social étaient l'élaboration de lignes directrices 

stratégiques visant à améliorer le cadre réglementaire pour le développement de 

l'entrepreneuriat social. En 2021, lorsque le rapport sur le plan d'action a été adopté, cette 

activité n'a pas été réalisée. Trois documents ont été élaborés dans le cadre de cette initiative 

et soumis au ministère de l'économie. L'initiative n'a cependant pas été réalisée, en raison de 

COVID-19, des restrictions budgétaires et du manque de fonds. 21 

Selon la Stratégie nationale pour le développement des micro, petites et moyennes 

entreprises au Monténégro 2018-2022, " l'entrepreneuriat social a pour objectif principal de 

 
20 Rapport sur la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie pour le développement des micro, petites et moyennes 
entreprises au Monténégro 2018-2022, pour l'année 2020, Podgorica. 
21 Monténégro, G. o. (2021), Rapport sur la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie pour le développement des 
micro, petites et moyennes entreprises au Monténégro 2018-2022, pour l'année 2020. Podgorica. 
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résoudre les défis sociaux critiques et de répondre de manière innovante aux besoins sociaux 

en servant l'intérêt commun et le bien commun de la communauté ".22 L'entrepreneuriat 

social est essentiel pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux tout en 

favorisant une croissance inclusive, une prospérité partagée et l'inclusion sociale. En outre, 

l'entrepreneuriat social contribue à la création de nouveaux emplois, notamment au niveau 

local, ainsi qu'à la participation démocratique et à l'amélioration de la fourniture de services 

sociaux. 

En tant que domaine important pour la promotion de l'inclusion sociale, la réduction de la 

pauvreté et le développement socio-économique, l'entrepreneuriat social est reconnu au 

Monténégro dans la Stratégie nationale pour l'emploi et le développement des ressources 

humaines 2016-202023 , ainsi que dans la Stratégie pour l'amélioration de l'environnement 

favorable aux activités des organisations non gouvernementales 2018-202024 . Les entreprises 

sociales peuvent opérer au Monténégro conformément à plusieurs actes juridiques : la loi sur 

les organisations non gouvernementales, la loi sur les sociétés, la loi sur la réadaptation 

professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, et la loi sur les coopératives.  

 

L'éco-dimension des entreprises sociales 
 

Le problème de la recherche dans le domaine de l'entrepreneuriat éco-social est le manque 

d'exigences légales sur ce qui constitue l'entrepreneuriat éco-social. Deuxièmement, 

l'entrepreneuriat éco-social en tant que tel n'est pas visé par les différentes stratégies 

mentionnées précédemment. Ce qui est visé par les diverses stratégies, c'est 

l'entrepreneuriat social. Cette forme peut avoir dans son champ d'application des avantages 

écologiques et, à leur tour, sociaux. Cependant, l'absence de définition et de distinction rend 

les informations difficiles à trouver. 

Bien que certains efforts de départ soient faits pour développer et renforcer l'entrepreneuriat 

écologique et social, les informations sur les résultats et les produits exacts ne sont pas 

disponibles, principalement en raison de l'absence de consensus ou de définition nationale 

 
22 Stratégie nationale pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises 2018-2022. (2017) 
23 Stratégie nationale pour l'emploi et le développement des ressources humaines 2016-2020", disponible à l'adresse : 
https://bit.ly/3R1SGT1. 
24 Stratégie pour l'amélioration de l'environnement favorable aux activités des organisations non gouvernementales 2018-
2020, disponible à l'adresse : bit.ly/3KzAWfl. 
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de l'entrepreneuriat écologique et social. Bien que le programme de travail du gouvernement 

pour 2013 ait obligé le ministère du travail et de la protection sociale à préparer un projet de 

loi sur l'entrepreneuriat social, la stratégie pour l'entrepreneuriat social 2013-2016 et un plan 

d'action ultérieur pour 2013, il n'existe toujours pas de loi sur le secteur de l'ES, ni de stratégie 

nationale ou de document politique approuvé. En raison de l'absence de définition, les 

entreprises sociales peuvent être créées dans une variété d'entités juridiques et d'autres 

formes juridiques telles que des sociétés à responsabilité limitée, des associations et des 

fondations, des entreprises sociales d'insertion par le travail (ESI) ayant des activités 

commerciales ; des coopératives ; des entreprises grand public poursuivant un objectif social 

explicite et primaire (Commission européenne, 2018). 25 

  

 
25 Commission européenne - Janković, A. (2018), Les entreprises sociales et leur écosystème en Europe, Fiche pays 
Monténégro. Office des publications de l'Union européenne. 
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Obstacles empêchant le développement de projets et d'activités éco-sociales par le biais de 
l'entrepreneuriat social  

 

Même si le domaine de l'ES est encore en train de développer des opportunités significatives, 

des incitations à l'entreprenariat peuvent être trouvées dans les programmes de travail actif 

disponibles, le Fonds pour la réhabilitation professionnelle et l'emploi des personnes 

handicapées et les fonds européens. 

Toutes les recherches montrent que les entreprises sociales, en général, ont besoin d'un 

soutien supplémentaire pour être durables et rentables et que ce soutien devrait être fourni 

principalement par le biais de différents programmes de formation, de conseils et de 

mentorat pour les aider à développer leurs compétences en matière de gestion, de finance et 

de marketing.26       

Selon l'analyse des besoins, les principaux obstacles auxquels se heurtent les entreprises 

sociales du Monténégro pour tirer profit de leurs activités entrepreneuriales sont les suivants:  

o Les problèmes liés au placement de produits ;  

o Le manque d'espace de vente ; 

o Une forte concurrence.     

 

L'étude a été réalisée sur un petit nombre d'entreprises sociales, dont la plupart étaient sous 

la forme d'OSC. Par conséquent, la représentativité de l'échantillon pour l'ensemble de la 

population n'est pas concluante. D'autre part, certains obstacles internes ont également été 

identifiés, notamment : 

o Le manque de compétences commerciales ;  

o La nécessité de disposer d'un équipement de meilleure qualité et de matériel de 

travail adéquat ; 

o Une mauvaise mise en réseau ; 

IEC Technopolis27 met actuellement en œuvre "BoostMeUp", le premier programme de pré-

accélération au Monténégro, destiné aux innovateurs, aux équipes de développement initial 

 
26 Commission européenne - Janković, A. (2018), Les entreprises sociales et leur écosystème en Europe, Fiche pays 
Monténégro. Office des publications de l'Union européenne. 
27 Centre d'innovation et d'entreprenariat (IEC) Technopolis, http://www.tehnopolis.me/online/en/about-tehnopolis/ 
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et aux entrepreneurs qui ont l'intention de mettre sur le marché des produits ou des services 

nouveaux et innovants. Le programme a rassemblé des idées et des équipes de jeunes (moins 

de 30 ans), certains dans le domaine de l'entrepreneuriat social. La promotion de 

l'entrepreneuriat éco-social est principalement une activité réalisée par certaines ONG ayant 

des programmes de protection de l'environnement. Par le biais de ces diverses activités, des 

efforts sont faits pour promouvoir l'esprit d'entreprise en général, en particulier parmi les 

groupes de personnes défavorisées, les femmes et les jeunes. Selon les jeunes du 

Monténégro, l'autonomie, la possibilité de s'attaquer à des questions environnementales, des 

problèmes sociaux et des besoins spécifiques sont les facteurs de motivation les plus 

apparents qui peuvent affecter la probabilité de créer leur propre entreprise dans le domaine 

de l'entrepreneuriat éco-social (Jelena Andjelic, 2020. 28 

Le gouvernement, par l'intermédiaire de ses différentes institutions, élabore de nombreux 

documents stratégiques afin d'obtenir une meilleure visibilité de toutes les opportunités et 

ressources disponibles pour le développement de projets et l'esprit d'entreprise, ce qui peut 

conduire à une meilleure utilisation de ces ressources et conduire au développement 

économique et social (CEED).  

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a lancé au 

Monténégro un nouveau mécanisme de financement de l'économie verte (GEFF) qui 

permettra d'accorder des prêts aux ménages pour l'amélioration de l'efficacité énergétique. 

Le programme bénéficiera de plus de 27 millions d'euros d'incitations aux emprunteurs finaux 

fournies par l'Union européenne par le biais du Cadre d'investissement en faveur des Balkans 

occidentaux (WBIF). (Lancement d'un nouveau mécanisme de financement de l'économie 

verte au Monténégro pour soutenir les investissements verts, 2021) 

En décembre 2015, le gouvernement du Monténégro a adopté la Stratégie nationale de 

développement durable (SNDD) jusqu'en 2030. (La Stratégie a structuré les objectifs 

stratégiques en cinq thèmes prioritaires, dont la préservation du capital naturel (ODD 14, 15) 

et l'introduction d'une économie, d'une gouvernance et d'un financement verts pour le 

développement durable (ODD 7, 8, 9, 12). (Examens nationaux volontaires au HLPF 2016, 

2017) 

 
28 Andjelic, J. & Petričević, T. (2020) Étude régionale sur l'entrepreneuriat social dans la BM6. Incubateur régional pour les 
entrepreneurs sociaux. 
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Le développement et l'avancement de l'entrepreneuriat éco-social sont possibles dans les 

secteurs suivants : 

o Énergie 

o Gestion des déchets 

o Eco-agriculture et éco-tourisme 

o Recyclage 

o Éducation 

o Eco-produits 

Recommandations sur les stratégies et améliorations potentielles pour l'entrepreneuriat 
éco-social au niveau national 
   

o Amélioration de l'accès au financement pour le SE, en particulier l'amélioration de 

l'accès à diverses lignes de crédit afin de donner la possibilité à davantage de 

personnes de lancer leurs entreprises éco-sociales ; 

o Élaboration de positions politiques et normatives pour le développement de l'ES qui 

ne soient pas restrictives et se concentrent sur l'amélioration de la législation parallèle 

qui fournira un meilleur cadre pour le suivi systémique des résultats spécifiques dans 

ce secteur ; 

o L'inclusion des jeunes dans les initiatives qui promeuvent le concept d'économie 

sociale ;  

o Développement d'un soutien durable d'incubation pour les entreprises sociales et 

ouverture des instruments disponibles aux PME et également aux SE ;  

o La création et la gestion d'un système de collecte de données et d'une base de 

données pour les entreprises sociales au Monténégro, pour lequel un cadre juridique 

devrait constituer une base ; 

o Introduire des modèles d'innovation sociale, d'économie sociale et d'économie 

circulaire dans le système éducatif, afin d'améliorer la compréhension du concept et 

d'élargir les horizons des jeunes en termes de possibilités de carrière ; 

o Promotion et soutien des exemples de meilleures pratiques et création d'un système 

de reconnaissance ;  

o Renforcer l'accès des SE aux programmes de formation, de mentorat et de soutien 

consultatif. 
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Croatie  

 
Etat des lieux de l'entrepreneuriat éco-social en Croatie 
 
Lorsque nous parlons en général de l'entrepreneuriat social en Croatie, il n'est apparu qu'en 

2015 lorsque le gouvernement de la République de Croatie a adopté la Stratégie pour le 

développement de l'entrepreneuriat social en République de Croatie 2015 jusqu'à 2020.29 

Bien qu'il soit apparu officiellement en 2015, l'entrepreneuriat social est présent depuis plus 

de 150 ans et repose sur la tradition des coopératives. La première coopérative a été créée 

en 1846 et, avant la Seconde Guerre mondiale, environ 2 500 coopératives comptant 460 000 

membres existaient en Croatie. Les coopératives étaient également très populaires parmi la 

population étudiante (écoles primaires et secondaires) et elles jouent un rôle important dans 

l'apprentissage de l'entrepreneuriat avec des valeurs coopératives telles que la solidarité et 

la gouvernance démocratique.30 La stratégie mentionnée précédemment définit 

l'entrepreneuriat social comme "une entreprise basée sur les principes de durabilité sociale, 

environnementale et économique, dans laquelle les bénéfices générés sont entièrement ou 

largement réinvestis au profit de la communauté". Le travail est axé sur la fourniture 

innovante de biens et de services, et les bénéfices générés sont principalement utilisés pour 

atteindre des objectifs sociaux.31 

Bien que l'activité 1.5 de la stratégie (2015) consiste à "Établir un registre unique des 

entrepreneurs sociaux, développer des critères et des règles pour la reconnaissance des 

entrepreneurs sociaux", jusqu'à ce jour, le registre des entrepreneurs sociaux n'est pas établi. 

La seule façon d'identifier les entreprises sociales en Croatie est d'écrire des rapports et de 

faire des recherches sur le sujet. Dans le cadre d'une recherche menée dans le cadre du projet 

European Social Enterprise Monitor (ESEM) en 2020, 86 entreprises sociales de Croatie ont 

participé - le plus grand pourcentage étant constitué de sociétés à responsabilité limitée (32 

%), d'organisations à but non lucratif (23 %), de coopératives (20 %) et de simples sociétés à 

responsabilité limitée (11 %). Les autres participants étaient des institutions, des artisans, des 

sociétés par actions, des exploitations agricoles familiales, et d'autres encore.32 

 

 

 

 

 

 

 
29 Ministère du travail, du système de retraite, de la famille et de la politique sociale (2015) " Stratégie pour le 
développement de l'entrepreneuriat social en République de Croatie pour la période de 2015 à 2020 ", Disponible sur : 
https://mrosp.gov.hr/arhiva-3104-10582/usvojena-strategija-razvoja-drustvenog-poduzetnistva-u-hrvatskoj-11570/11570. 
30 Vidović, D. (2019) Les entreprises sociales et leurs écosystèmes en Europe,, https://www.bib.irb.hr/1062773.  
31 Kolaković, M., Turuk, M., Turčić, I. (2018) Entrepreneuriat social : Développement stratégique en Croatie, pages,Zagreb 
International Review of Economics & Business.  
32 CEPOR (2020) Rapport sur les petites et moyennes entreprises en Croatie - 2020 ,http://www.cepor.hr/wp-
content/uploads/2021/01/Izvjesce-2020-HR-web.pdf  

https://mrosp.gov.hr/arhiva-3104-10582/usvojena-strategija-razvoja-drustvenog-poduzetnistva-u-hrvatskoj-11570/11570
https://mrosp.gov.hr/arhiva-3104-10582/usvojena-strategija-razvoja-drustvenog-poduzetnistva-u-hrvatskoj-11570/11570
http://www.cepor.hr/wp-content/uploads/2021/01/Izvjesce-2020-HR-web.pdf
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Tableau 3 : Pourcentage de SE en République de Croatie en 2020 

 

 
Source 1 Réalisé par l'auteur d'après le CEPOR (2020) Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj - 2020, page 35, 

http://www.cepor.hr/wp-content/uploads/2021/01/Izvjesce-2020-HR-web.pdf. 

 

Le nombre d'entreprises sociales a augmenté depuis la crise financière de 2008, qui a mis en 

péril la capacité du secteur public à financer les services d'intérêt général traditionnels, basés 

sur les infrastructures, et a suscité l'intérêt pour des systèmes économiques plus inclusifs et 

pluralistes.33 En ce qui concerne les PME, le secteur détient significativement la plus grande 

part du nombre d'entreprises en Croatie, s'élevant à 99,7 %. En 2019, le nombre total 

d'entreprises a augmenté de 3,9% par rapport à l'année précédente, ce qui constitue une 

continuation de la tendance positive de la croissance du nombre d'entreprises en Croatie. Les 

micro, petites et moyennes entreprises emploient trois quarts (74,3 %) de tous les employés 

des entités commerciales en Croatie en 2019. 34 

 
L'éco-dimension des entreprises sociales 
 
La durabilité ne peut être atteinte que si les gouvernements, la société civile et l'économie 

travaillent ensemble. Les entrepreneurs s'interrogent : Que puis-je faire pour rendre mon 

entreprise écologique et durable, la réponse réside dans la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable (ODD). Il est indiqué que le modèle ECG et son outil d'évaluation, le 

Bilan du bien commun (BBC), peuvent fournir une approche de la mise en œuvre des ODD 

 
33 LEED (2016) Booster l'entrepreneuriat social et la création d'entreprises sociales - Libérer le potentiel des entreprises 
sociales en Croatie, rapport. 
34CEPOR(2020) Rapport sur les petites et moyennes entreprises en Croatie - 2020 http://www.cepor.hr/wp-
content/uploads/2021/01/Izvjesce-2020-HR-web.pdf  

http://www.cepor.hr/wp-content/uploads/2021/01/Izvjesce-2020-HR-web.pdf
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dans la gestion des entreprises. En outre, au moins un ODD est couvert par chaque 

thème/matrice du bien commun. 35 

La stratégie (2015) définit 9 caractéristiques clés qui sont celles qui soulignent le mieux la 

distinction du social par rapport aux entreprises dites traditionnelles : 

o Un entrepreneur social crée une nouvelle valeur et assure sa viabilité financière de 

telle sorte qu'en trois ans d'activité, il prévoit de réaliser au moins 25 % de son revenu 

annuel ou de le réaliser en exerçant son activité entrepreneuriale ; 

o L'entrepreneur social investit au moins 75% du bénéfice annuel, c'est-à-dire 

l'excédent des revenus sur les dépenses réalisées en exerçant son activité, dans la 

réalisation et le développement d'objectifs commerciaux, c'est-à-dire d'activités ; 

o En cas de cessation d'activité, l'entrepreneur social a l'obligation définie de transférer 

ses actifs restants, (...), à la propriété d'un autre entrepreneur social, (...).  

 

Compte tenu de l'importance des ODD pour le développement de l'activité de l'entreprise, 

vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de chaque objectif pris individuellement (un objectif 

qui a un lien direct avec l'entrepreneuriat éco-social) et de son importance pour le 

développement d'un environnement de travail durable. 

1. L'objectif "Pas de pauvreté" est très important lorsque l'on parle d'égalité des chances pour 

tous. La mise en œuvre de cet objectif dans l'entreprise contribue à l'autonomisation 

économique des groupes défavorisés. Elle encourage également le développement et la 

commercialisation de produits et de services visant à créer de meilleures conditions de vie 

pour les groupes à risque et défavorisés de la population. Les exemples parfaits d'entreprises 

qui atteignent cet objectif en Croatie sont ARYA Intimo d.o.o. et Održivo društvo d.o.o. 

ARYA Intimo d.o.o. est le premier magasin entièrement spécialisé pour les patients en 

oncologie. L'objectif est d'aider les femmes qui se remettent d'une mastectomie ou qui vivent 

sans un ou deux seins à trouver tout ce dont elles ont besoin en un seul endroit pour se sentir 

satisfaites et confiantes. 

Održivo društvo d.o.o. a été fondée par l'association Prospero en 2018. L'activité principale 

est la fabrication de pantoufles, de chaussures et d'autres chaussures et, à partir de la vente 

de chaussures, ils investissent annuellement 75% des bénéfices dans la communauté locale. 

Leurs principaux utilisateurs sont les femmes et les jeunes, puis les personnes âgées et 

infirmes. 

2. L'objectif "Faim zéro" vise à éliminer la faim, à assurer la sécurité alimentaire, à améliorer 

la nutrition et à promouvoir l'agriculture durable. Chaque année, une douzaine d'éco-

producteurs croates participent à la foire internationale des produits écologiques Biofach, 

 
35 Kasper, M., Hofielen, G.(2021), Les entreprises agissent pour le bien commun et les ODD. 
,https://www.ecogood.org/wp-content/uploads/2021/03/ECG-promotes-SDGs-210225-web-1.pdf 

https://www.ecogood.org/wp-content/uploads/2021/03/ECG-promotes-SDGs-210225-web-1.pdf
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dans la ville allemande de Nuremberg. Les producteurs éco-alimentaires suivants, issus du 

territoire de la République de Croatie, se distinguent : Annapurna, Art of Raw, Bobica, Ecogos, 

Exploria, Hermes International, Jan Spider, Luxor, Vegetariana et Viridis Farm. Ils produisent 

et distribuent des aliments sains et abordables, et sensibilisent le public à une alimentation 

saine. 

3. L'objectif "Éducation de qualité" garantit une éducation de qualité inclusive et équitable et 

favorise les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Le meilleur exemple 

d'entreprise éco-sociale ayant mis en œuvre cet objectif dans ses activités est Hedona d.o.o. 

L'atelier de chocolat emploie exclusivement des personnes handicapées. En 2020, elle a reçu 

le prix CEB de la cohésion sociale. 

Sfera Visia est une entreprise éco-sociale dont les employés, des personnes handicapées, 

fabriquent des savons naturels en braille. 

Buba bar est un bar à café qui emploie des personnes handicapées, la plupart atteintes du 

syndrome de Down. Les employés sont formés au travail afin de mieux s'intégrer dans la 

société et la communauté locale. 

4. L'objectif "Eau propre et assainissement" imprègne toutes les entreprises qui s'orientent 

vers des produits écologiques et durables, car le simple fait de choisir des produits 

écologiquement compatibles implique également un traitement écologique et responsable 

de l'eau. Tous les entrepreneurs mentionnés jusqu'à présent opèrent en suivant cet objectif. 

5. L'objectif "Consommation et production responsables" est couvert par toutes les ESE 

mentionnées. Les entreprises fabriquent leurs produits à partir d'ingrédients écologiques ; les 

ESE utilisent également des matériaux recyclés et des mécanismes d'upcycling lors de la 

fabrication des produits. Le plus intéressant est qu'en produisant de manière responsable, les 

entreprises sensibilisent à l'utilisation modérée des ressources et contribuent à un 

comportement durable des consommateurs.  

Ce ne sont là que 5 des 17 objectifs qu'une entreprise éco-sociale peut intégrer dans ses 

activités.      

 

Comment l'entrepreneuriat éco-social peut-il répondre aux besoins de la société croate ? 

 

L'article "Is Social Entrepreneurship Better for Workers ? The Influence of Work Experience in 

Croatian Social Cooperatives on Perceived Well-Being", basé sur les données collectées pour 

le projet iPRESENT, contient une recherche sur la motivation des employés pour le travail 

dans les entreprises sociales.36 

 
36 Puđak, J., Šimleša, D. (2019) L'entrepreneuriat social est-il meilleur pour les travailleurs ? L'influence de l'expérience de 
travail dans les coopératives sociales croates sur le bien-être perçu, Revue croate de sociologie. 
 https://hrcak.srce.hr/237757.  
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Puđak et Šimleša (2019) ont inclus les questions de recherche suivantes : 1) Quel type de 

valeurs et de motivation les employés travaillant dans des entreprises sociales ont-ils ? 2) 

L'expérience professionnelle des employés dans une entreprise sociale correspond-elle à son 

objectif et à sa mission ? 3) Comment l'expérience professionnelle des employés se reflète-t-

elle sur leur bien-être perçu ? Pour obtenir les réponses, ils ont utilisé une méthodologie 

qualitative descriptive. Les résultats montrent que les personnes sont motivées par 

l'approbation sociale, le sentiment d'équité, l'autonomie et d'autres aspects non monétaires 

du travail. En outre, les participants ont lié leur volonté de travailler dans une entreprise 

sociale à la définition de l'entrepreneuriat social, en particulier à la partie qui consiste à aider 

les autres, à améliorer la communauté et à protéger l'environnement. Il est important de 

souligner que les personnes interrogées décrivent le travail dans l'entreprise sociale comme 

positif, qu'il a augmenté la qualité de leur vie, particulièrement en termes d'utilité pour la 

société. Certaines des personnes interrogées ont souligné que le fait de travailler dans l'ES les 

a aidées à intérioriser de nouvelles valeurs et à adopter de nouvelles attitudes liées à la 

protection de l'environnement et à l'aide aux personnes dans le besoin. La grande valeur 

ajoutée réside dans les conditions de travail et les relations interpersonnelles, qui sont 

déclarées plus importantes qu'un salaire élevé.  

Si l'on considère une partie des recherches mentionnées ci-dessus, l'avantage de travailler 

dans une ESE est clair. Il y a non seulement des avantages pour les employés et les 

propriétaires, mais aussi pour l'ensemble de la communauté. En mettant en œuvre les ODD 

dans leurs activités, les entreprises élèvent la qualité du travail, des produits et la satisfaction 

des employés à un niveau enviable, ce qui est confirmé par les réponses des employés de ces 

entreprises. 

Obstacles empêchant le développement de projets et d'activités éco-sociales par le biais de 

l'entrepreneuriat social 

Les obstacles qui empêchent le développement de l'entrepreneuriat social en Croatie ont été 

analysés dans le cadre de la stratégie nationale pour le développement de l'entrepreneuriat 

social en République de Croatie et dans le cadre du rapport national préparé dans le cadre du 

projet "Boosting social entrepreneurship and social enterprise creation" (2011). Ce rapport a 

été élaboré par une équipe composée de membres du Secrétariat LEED de l'OCDE et d'experts 

externes qui se sont rendus en Croatie en octobre 2014 pour une visite d'étude, afin 

d'examiner le rôle, réel et potentiel, de l'entrepreneuriat social et de l'entreprise sociale, ainsi 

que le soutien qui pourrait être apporté au secteur pour lui permettre de réaliser ce potentiel.  

Le rapport conclut que, si l'on se base sur le stade de développement atteint par les 

entreprises sociales dans d'autres pays (par exemple, le Royaume-Uni, l'Italie, la France) ainsi 

que sur les observations empiriques effectuées lors de la visite d'étude, une entreprise sociale 
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en Croatie est actuellement encore à un stade précoce de développement. S'il existe plusieurs 

facteurs favorables, qui pourraient ouvrir la voie à la croissance des entreprises sociales, il 

existe également une série d'obstacles qui doivent être surmontés pour créer un 

environnement favorable aux entreprises sociales.37 

Dans le cadre de ce rapport et de la stratégie nationale, une analyse SWOT a été créée pour 

déterminer les faiblesses internes et les menaces externes qui entravent le développement 

de l'entrepreneuriat social en Croatie.  

Les faiblesses internes les plus importantes, selon le rapport38 et la stratégie39 , sont les 

suivantes : 

o Difficultés à définir l'univers des entreprises sociales (par exemple, associations 

fournissant des services sociaux non incluses dans les statistiques existantes) 

o Faible conscience du potentiel des entreprises sociales en tant que fournisseurs d'un 

large éventail de services d'intérêt général. 

o Manque de compréhension des caractéristiques et objectifs clés des entreprises 

sociales 

o Faible propension à l'esprit d'entreprise 

o Reconnaissance - de la part des décideurs politiques, des praticiens et des donateurs 

- uniquement de certains types d'entreprises sociales. 

o Faible visibilité de l'entreprise sociale et des prestations sociales fournies 

o Incohérences juridiques 

o Décentralisation incomplète et difficultés de mise en œuvre en raison de la structure 

administrative actuelle (beaucoup de petites municipalités). 

o Corruption 

o Absence de cadre fiscal approprié et favorable 

o Manque d'aptitudes et de compétences managériales des entrepreneurs sociaux 

o Un soutien fragmenté et circonstanciel 

o Une auto-organisation insuffisante de l'entreprise sociale 

Les menaces externes détectées dans la stratégie40 et le rapport41 sont les suivantes :  

 
37 Commission européenne (2016), Stimuler l'entrepreneuriat social et la création d'entreprises sociales : Libérer le potentiel 
des entreprises sociales en Croatie (pages 66-83) https://www.oecd.org/employment/leed/Croatia%20report%2025.11.16-
FINAL.pdf 
38 Ibid. 
39Stratégie pour le développement de l'entrepreneuriat social en République de Croatie pour la période de 2015 à 2020 

(2015). http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Strategija-razvoja-dru%C5%A1tvenog-
poduzetni%C5%A1tva-u-RH-za-razdoblje-2015-2020.pdf   
40 Ibid. 
41 Commission européenne (2016), Stimuler l'entrepreneuriat social et la création d'entreprises sociales : Libérer le potentiel 
des entreprises sociales en Croatie (pages 66-83) https://www.oecd.org/employment/leed/Croatia%20report%2025.11.16-
FINAL.pdf 
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o Le manque de compréhension du concept d'entreprise sociale peut entraîner 

l'adoption de politiques de soutien inadéquates et des choix inadéquats en termes 

d'outils de gouvernement et de gestion adoptés par les entrepreneurs sociaux qui ne 

parviennent pas à valoriser les avantages concurrentiels des entreprises sociales ; 

o Les marchés publics : L'adoption de clauses et de règles inadéquates peut créer des 

obstacles techniques et exclure pratiquement l'accès des entreprises sociales aux 

marchés publics, ainsi que pousser à des pratiques isomorphes au détriment des 

bénéficiaires ; 

o Le financement : Décalage possible entre la demande de fonds/de financement et les 

fonds/le soutien financier offerts ; 

o Les petites organisations peuvent avoir des difficultés à concourir pour un 

financement européen et être ainsi exclues ;  

o Risque d'un engagement moindre des volontaires ; 

o Les incohérences fiscales peuvent menacer la durabilité des entreprises sociales ; 

Recommandations sur les stratégies et améliorations potentielles pour l'entrepreneuriat 
éco-social au niveau national 
 
Les conclusions préliminaires basées sur cette recherche effectuée en Croatie suggèrent qu'il 
existe des similitudes concrètes entre les États membres de l'UE en ce qui concerne le statut 
et les ramifications de l'entrepreneuriat social en général. Le statut de la notion 
d'entrepreneuriat "éco-social" n'en diffère pas. Néanmoins, la responsabilité sociale produite 
par les entreprises sociales a augmenté de manière exponentielle, ce qui s'est traduit par la 
création de plusieurs nouvelles SE en Croatie au cours des quatre dernières années.  
 
Malgré les obstacles observés, la situation sur le marché du travail croate actuel indique qu'il 
existe en fait plusieurs organisations et entreprises qui suivent les lignes directrices des ODD 
et bénéficient de la durabilité environnementale dans le cadre de leurs activités tout en 
développant leurs entreprises éco sociales prospères. 
 

o Les principaux problèmes se situent au niveau de la législation et des questions 
administratives, alors que les bases administratives n'ont pas été établies en 
République de Croatie comme dans la majorité des États de l'UE. Par conséquent, 
il n'est pas clair quel type de sujet peut réellement accéder au statut d'entreprise 
sociale, autre que celui qui revendique ce statut lui-même. 

o Il en va de même pour l'aspect écologique au sein des entreprises sociales. En ce 
qui concerne la dimension éco-sociale des entreprises sociales croates, il est 
important d'observer l'incorporation des objectifs de développement durable 
dans les sujets commerciaux en jeu.  

o Suivre les lignes directrices des ODD dans les produits commerciaux ainsi que dans 
la création d'un environnement de travail durable est crucial pour les entreprises 
qui souhaitent se présenter comme des entreprises éco-sociales.  

o Il est donc nécessaire de fixer les règles administratives concernant la notion et le 
statut des entreprises sociales afin que la législation soutienne clairement la 
pertinence de la dimension sociale au sein des entreprises. 
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o Cependant, le secteur de l'entrepreneuriat en Croatie, en général, a 
désespérément besoin d'une réforme économique structurelle sans laquelle il n'y 
a aucune possibilité de progrès. Cette réforme est cruciale pour résoudre les 
incohérences fiscales et administratives qui font obstacle au développement de 
l'entrepreneuriat social en République de Croatie.  

o D'autres problèmes concernent la visibilité et la compréhension de la notion, le 
manque d'aptitudes et de compétences du personnel d'encadrement et 
l'inadéquation du financement externe entre l'offre et les besoins des entreprises 
sociales. Les opportunités de financement de l'UE et les sources locales ont déjà 
eu un impact positif sur ces défis. Cependant, ce n'est que lorsque nous aurons 
réussi à mettre en œuvre une réforme économique et administrative que ces 
fonds pourront avoir un impact plus intelligent sur le développement futur des 
ramifications de l'entrepreneuriat social et écologique en Croatie. 
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Serbie 

 

Situation actuelle de l'entrepreneuriat éco-social en Serbie  

 

Les premières lignes de l'entrepreneuriat social en Serbie ont pu être reconnues au 19ème 

siècle à travers l'établissement de coopératives. La première coopérative en Serbie a été 

fondée en 1846, immédiatement après la formation des premières coopératives en Europe. 

De même, la première Union des coopératives en Serbie a été fondée en 1895 et a participé, 

en tant qu'association nationale, à la fondation de l'Alliance Coopérative Internationale - ACI42 

en 1895. Trois ans plus tard, en 1898, la première loi sur les coopératives agricoles et 

artisanales en Serbie (srp. Zakon o zemaljoradničkim i zanatskim zadrugama)43 a été adoptée. 

Aujourd'hui, dans le secteur de l'économie sociale, les coopératives, les associations civiques, 

les sociétés à responsabilité limitée et les entrepreneurs enregistrés - des entités juridiques 

qui travaillent sur les principes de l'économie sociale et il est donc difficile de déterminer le 

nombre exact d'entreprises sociales en Serbie. Selon les impacts économiques des entreprises 

sociales en République de Serbie44 en 2012 a exploité 1.196 entreprises sociales en Serbie. De 

même, le rapport Economic activity of civil society organisations45 montre que 8.100 

organisations et fondations incluent des activités économiques dans leur document 

fondateur mais que seulement 1.905 ont repris des activités économiques dans le registre 

des entreprises. 

L'entrepreneuriat social en Serbie est basé sur la production et la prestation de services. Dans 

ce secteur, les entités commerciales réalisent leur mission sociale principalement par 

l'autonomisation économique et l'emploi de groupes sociaux vulnérables.  

Après des années de préparation et de discussions sur le projet de document, l'Assemblée 

nationale de la République de Serbie a adopté le 4 février 2022 la loi sur l'entrepreneuriat 

social46 qui est entrée en vigueur le 15 février 2022. Selon l'article 1, avec cette loi, la 

République de Serbie réglemente le concept, les objectifs, les principes et le domaine 

d'activité de l'entrepreneuriat social, la position juridique, les droits et obligations des entités 

exerçant des activités sous le statut d'entrepreneur social, les conditions d'acquisition et de 

cessation du statut d'entrepreneur social, le concept de groupes socialement vulnérables, 

l'encouragement du développement de l'entrepreneuriat social et le soutien aux groupes 

socialement vulnérables, l'enregistrement du statut d'entrepreneur social, les rapports, la 

supervision et d'autres questions importantes pour l'entrepreneuriat social en République de 

Serbie. 

 
42 Alliance Coopérative Internationale - ACI https://www.ica.coop/en, 8/9/2022 
43 Ministère de l'économie, Coopératives en Serbie, https://www.privreda.gov.rs/oglasna-tabla/zadrugarstvo-u-srbiji, 
8/9/2022 
44 Office statistique de la République de Serbie, Impacts économiques des entreprises sociales en République de Serbie, 
2014. 
45 Indicateurs civiques, Activité économique des organisations de la société civile, 2017. 
46 Journal officiel de la République slovaque, n° 14/2022 (Traduction en anglais fournie par la Coalition pour le 
développement de l'économie solidaire - https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2022/03/The-Law-on-Social-
Entrepreneurship-ENG-1.pdf) 
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Avec cette loi, la Serbie a défini l'économie sociale comme l'économie dont l'objectif principal 

est d'obtenir des avantages pour la communauté sociale au sens large et les groupes 

socialement vulnérables, plutôt que de faire des profits, et l'entrepreneuriat social comme la 

réalisation d'activités d'intérêt général afin de créer des opportunités nouvelles et innovantes 

pour résoudre les problèmes sociaux, les problèmes des individus ou des groupes socialement 

vulnérables, et pour prévenir l'émergence et l'élimination des conséquences de l'exclusion 

sociale, renforcer la cohésion sociale et résoudre d'autres problèmes au niveau local. 

L'entrepreneuriat social est également défini à l'article 5 de la loi comme une opération 

commerciale dans laquelle les bénéfices générés sont investis dans l'intégration des groupes 

socialement vulnérables, la protection de l'environnement, le développement rural, 

l'éducation, la culture, les innovations sociales et d'autres domaines d'intérêt social plus large. 

L'entreprenariat social se réalise notamment à travers : 

1) la production de biens et la prestation de services (sociaux, éducatifs, sanitaires, 

etc.), conformément à la présente loi ; 

2) l'intégration au marché du travail, conformément à la présente loi ;  

3) une activité commerciale qui contribue au développement durable des zones 

dévastées et des communautés locales ; 

4) une activité commerciale qui résout des problèmes dans d'autres domaines 

d'intérêt général. Les communautés et la société dans son ensemble. 

La loi définit des conditions claires pour l'acquisition du statut d'entrepreneur social et le 

processus d'enregistrement du statut d'entrepreneur social pour les entités commerciales. La 

loi sur l'entrepreneuriat social sera appliquée à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter 

de la date de son entrée en vigueur (15 février 2022) et les premiers effets de la mise en 

œuvre seront visibles dans les années à venir. 

Avant l'adoption de la loi sur l'entrepreneuriat social, les activités de l'économie sociale 

étaient partiellement encadrées juridiquement par la loi sur les coopératives, la loi sur les 

associations, la loi sur la protection sociale, la loi sur la réadaptation professionnelle et 

l'emploi des personnes handicapées, la loi sur les entreprises, la loi sur l'impôt sur les 

bénéfices, la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres réglementations juridiques et 

documents stratégiques. 

La contribution la plus importante au développement de l'entrepreneuriat social en Serbie 

repose sur les activités des réseaux et associations non gouvernementaux qui apportent leur 

soutien à différents niveaux - des acteurs individuels aux niveaux gouvernementaux et 

stratégiques. 
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La dimension écologique des entreprises sociales   

 

L'adoption de la loi sur l'entrepreneuriat social47 en Serbie introduit le terme de protection 

de l'environnement par le biais du principe de croissance et de développement durables dans 

l'article 3 qui implique que l'entrepreneuriat social et les incitations à l'entrepreneuriat social 

doivent être planifiés et mis en œuvre en tenant compte :  

o Les exigences relatives à la protection de l'environnement ; 

o La lutte contre le changement climatique ; 

o L’atténuation des effets du changement climatique et l'adaptation au changement 

climatique ;  

o Prévenir la surexploitation des ressources naturelles ; 

o Accroître l'efficacité énergétique et l'utilisation des sources d'énergie 

renouvelables et réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Ses effets sur la société, notamment sur les communautés locales, leur développement et 

leurs spécificités, les catégories vulnérables de la population, l'égalité des sexes, ainsi que sur 

les exigences de la lutte contre la pauvreté. 

Sans registre, il est difficile de définir le nombre existant d'entreprises sociales à dimension 

écologique, mais différents programmes tels que Green Ideas de la Fondation Trag, organisé 

dans le but d'inciter les citoyens unis à utiliser et développer des idées entrepreneuriales 

innovantes, à utiliser les technologies et les connaissances du secteur des affaires pour 

résoudre les problèmes sociaux au sein des communautés locales tout en préservant les 

ressources naturelles et l'environnement en fonction des principes du développement 

durable et de l'intérêt de différentes entités - équipes, associations, entreprises - à participer 

au programme, montrent qu'il existe en Serbie un groupe de personnes et d'entreprises qui 

se soucient de l'environnement. 

La dimension écologique dans les entreprises sociales en Serbie est principalement basée sur 

l'utilisation de matières premières durables dans la production (recyclage et réutilisation) et 

la réduction de l'impact sur l'environnement par les activités commerciales (par exemple, des 

moyens de transport durables, des emballages biodégradables, une administration 

numérisée...). En outre, les tendances numériques dans le secteur des affaires ont ouvert de 

nouvelles perspectives. Il existe aujourd'hui sur le marché de nombreux produits numériques 

ayant des missions sociales liées aux questions environnementales (par exemple, City & Me : 

plateforme numérique avec application Android et iOS qui encourage l'activisme et l'action 

des utilisateurs dans le domaine du recyclage, du cyclisme... en récompensant la réalisation 

des objectifs écologiques proposés - si les utilisateurs parcourent 50 km à vélo dans les zones 

urbaines, ils recevront un jeton CM échangeable contre deux billets de théâtre public). 

 
47 Journal officiel de la République slovaque, n° 14/2022 (traduction en anglais fournie par la Coalition pour le 
développement de l'économie solidaire - https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2022/03/The-Law-on-Social-
Entrepreneurship-ENG-1.pdf), 8/9/2022. 
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Obstacles empêchant le développement de projets et d'activités éco-sociales par le biais de 

l'entrepreneuriat social 

Dans le cadre de l'explication de l'adoption de la loi sur l'entrepreneuriat social envoyée à 

l'Assemblée nationale48 , les principaux défis pour le développement du secteur de 

l'économie sociale en Serbie identifiés lors de discussions publiques avec les parties prenantes 

concernées sont les suivants : 

o Forme juridique inadéquate ; 

o Un investissement insuffisant dans le capital humain ; 

o Un accès difficile aux sources de financement ; 

o Le traitement fiscal ; 

o L’absence de suivi statistique. 

 

Le concept d'entrepreneuriat social en Serbie est politiquement et légalement accepté. Outre 

l'adoption de la loi sur l'entrepreneuriat social, le gouvernement serbe a créé un conseil pour 

l'entrepreneuriat social et a commencé à préparer un programme pour l'entrepreneuriat 

social dans le but de soutenir les entreprises sociales actuelles et d'en créer de nouvelles49 . 

De même, la Chambre de commerce serbe (PKS) a créé la section de l'entrepreneuriat social50 

pour travailler sur la durabilité, l'innovation et l'orientation du marché des entreprises 

sociales. À ce niveau, la compréhension et l'intégration du cadre juridique adopté pour 

l'entrepreneuriat social dans les documents politiques, les plans d'action et les budgets 

régionaux et locaux constitueront un grand défi pour de nombreuses autorités et peuvent 

être considérées comme un obstacle au développement des entreprises éco-sociales dans les 

conditions réelles. 

Au niveau de la société, l'une des principales faiblesses du développement et du soutien des 

entreprises et entrepreneurs sociaux, ainsi que des projets et activités éco-sociaux, est le 

faible niveau de compréhension du terme "social" dans le concept d'entreprise parmi les 

populations générales, dû à la faible visibilité des entreprises éco-sociales et de leurs histoires, 

à la reconnaissance et à la compréhension de la mission sociale dans les activités. En outre, 

cela est particulièrement influencé par la sensibilisation au concept et à l'importance de 

l'entrepreneuriat social, ainsi que par le niveau de conscience environnementale de la société.    

Outre la visibilité et la reconnaissance, les entreprises sociales ont besoin d'un soutien 

supplémentaire sous la forme d'un accès aux ressources, d'une éducation et d'un 

développement des compétences, d'un tutorat et de conseils, ainsi que de mesures de 

soutien du marché qui, ensemble, aideront les entreprises sociales à être durables, rentables 

et compétitives sur le marché dans des conditions commerciales réelles.   

 
48 Projet de loi sur l'entrepreneuriat social - 
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2021/2505-21%20-%20Lat..pdf, 8/9/2022 
49 Télévision nationale de Serbie, Brnabic : Nous développons une société inclusive avec des chances égales pour tous, 
https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/4873553/zakon-o-socijalnom-preduzetnistvu-.html, 8/9/2022 
50 Chambre de commerce serbe : PKS a formé la section pour l'entreprise sociale - https://pks.rs/vesti/pks-formirala-
sekciju-za-socijalno-preduzetnistvo-6200, 8/9/2022 
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Recommandations sur les stratégies et améliorations potentielles pour l'entrepreneuriat 
éco-social au niveau national 

 
Sur la base des analyses précédentes de la République de Serbie, les recommandations clés 

pour le développement de l'entrepreneuriat social et de l'économie sociale sont les suivantes 

:     

o Adaptation des objectifs stratégiques liés à l'économie sociale dans les 

documents politiques, les plans d'action et les budgets nationaux, régionaux 

et locaux ; 

o Adaptation des mesures financières et de soutien spécifique à 

l'entrepreneuriat social et à l'économie sociale ; 

o Développement et adaptation des mesures de soutien du marché pour les 

produits et services des entreprises sociales ; 

o Développement et mise en œuvre du registre des entreprises sociales et du 

modèle national de suivi et d'évaluation des données importantes de 

l'économie sociale.   

o Accroître la capacité du secteur public à comprendre et à soutenir le 

développement de l'entrepreneuriat social aux niveaux national, régional et 

local ; 

o Développement de programmes d'éducation formelle et non formelle pour les 

jeunes dans le système éducatif (à partir du niveau élémentaire) et de modèles 

d'éducation duale dans les entreprises sociales. 
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Chypre 
 

Situation actuelle de l'entrepreneuriat éco-social à Chypre  

L'entrepreneuriat social est extrêmement difficile à définir. Au fur et à mesure que les temps 
changent et que la société évolue avec elle, l'entrepreneuriat social devient un terme 
générique, ce qui rend difficile la définition du terme. En fin de compte, si le terme devait être 
défini et accepté par tous, il deviendrait redondant le moment suivant en raison de la nature 
évolutive de la société (Martin et Osberg, 2007).  

 
La dimension écologique dans l'entrepreneuriat social  

 

Le concept d'entrepreneuriat éco-social, bien qu'assez nouveau, est l'évolution naturelle des 
pratiques entrepreneuriales qui se concentrent sur des aspects autres que le profit. En le liant 
à la responsabilité sociale des entreprises, la nature et la société vont de pair lorsqu'il s'agit 
de les préserver au sein de la société. À mesure que la société se développe et exige de 
meilleures pratiques de la part du monde de l'entreprise, les gens utilisent leur carte la plus 
puissante pour susciter le changement : le pouvoir de l'argent. En choisissant de voter avec 
son argent, le monde de l'entreprise s'adapte de manière à non seulement conserver sa 
clientèle, mais aussi à en gagner de nouvelles. C'est un problème/une question/une limite à 
laquelle les nouvelles entreprises sont également confrontées ; c'est un défi pour elles de 
gagner et de conserver des clients alors qu'il existe tant d'entreprises éco-sociales. Par 
conséquent, les entrepreneurs éco-sociaux sont à l'avant-garde du monde entrepreneurial 
actuel et futur51 .  

 

Les entrepreneurs éco-sociaux, bien qu'étant un phénomène mondial relativement nouveau, 
sont un concept encore plus récent pour l'île de Chypre. En raison de sa petite taille, le 
manque d'opportunités et d'infrastructures spécialisées pour les entreprises et 
entrepreneurs éco-sociaux crée un fort frein au développement de l'industrie. Ceci étant dit, 
il existe quelques pratiques entrepreneuriales éco-sociales sur l'île, mais la majorité d'entre 
elles semblent avoir un lien étroit avec le gouvernement par le biais de la sous-traitance des 
activités de recherche. Cela donne évidemment un coup de pouce aux entreprises et leur 
permet de contourner les problèmes communs auxquels les entreprises éco-sociales sont 
confrontées.  

 

Les entreprises sociales sont un concept à la fois nouveau et ancien au sein de la société 
chypriote. Le pays a une longue histoire et une tradition d'activités à vocation sociale menées 
par des fondations, des groupes de bénévoles ainsi que des associations, qui remontent à 80 
ans, lorsque le secteur coopératif a vu le jour. Pourtant, la "loi sur les entreprises sociales" 
n'est entrée en vigueur que fin 2020, le 23 décembre 2020 pour être exact, le terme ayant 
été introduit pour la première fois en 2010. La notion d'entraide et de bonté envers les autres 
sont des caractéristiques du peuple chypriote et se reflètent donc au sein du secteur 
coopératif du pays. Ainsi, les forces motrices des entreprises sociales ne reposent pas 
uniquement sur les politiques, elles incluent : 

 

 
51 Karitzis, A. (mars 2021), Social Enterprises. Karitzis Legal. https://karitzis.com/social-enterprises/ 

https://karitzis.com/social-enterprises/
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1) l'entraînement privé  

2) l'entraînement des associés/fondations et 

3) l'entraînement coopératif 52 

 

Les questions relatives à l'entrepreneuriat social relèvent de l'Autorité pour les sociétés 
coopératives, une décision prise par le Conseil des ministres n°. 90.126 du 7 octobre 2020. 
L'entrepreneuriat social et l'économie sociale sont considérés comme des réponses 
innovantes aux défis économiques, sociaux et environnementaux par la création d'emplois 
durables, l'inclusion sociale, l'amélioration des services sociaux locaux et la cohésion 
territoriale.  

Un projet de loi, intitulé "Loi relative au développement et à la tenue d'un registre des 
entreprises sociales", est actuellement examiné par la Chambre des représentants dans le but 
de réglementer l'enregistrement des entreprises dans un registre des entreprises sociales. Un 
ensemble de critères doit être défini pour qu'une personne physique ou morale puisse être 
enregistrée en tant qu'entreprise sociale (53 ). Le projet de loi cherche également à définir et 
à souligner l'obligation des entreprises sociales.  

Selon la loi, les entreprises peuvent être considérées comme des entreprises sociales si elles 
entrent dans les deux catégories suivantes : 

 

1) Entreprise sociale de portée générale : l'objectif principal d'une telle entreprise doit 
être de mener à bien une mission sociale par la promotion d'actions sociales et/ou 
environnementales positives dans l'intérêt de la société, et elle doit investir au moins 
70% de ses bénéfices pour promouvoir cette mission sociale ; 

2) Entreprise d'insertion sociale : l'objectif principal d'une telle entreprise doit être de 
remplir une mission sociale en employant des personnes issues de groupes 
vulnérables de la population, et ces personnes doivent constituer au moins 40% de 
l'effectif de l'entreprise. 

 

Le 5th juin 2019, il a été décidé par le Conseil des ministres que le Registre des entreprises 
sociales relève de la Direction générale des programmes européens, de la coordination et du 
développement. 
 

Obstacles empêchant le développement de projets et d'activités éco-sociales par le biais de 

l'entrepreneuriat social  

 

Il y a un cadre légal qui aide à reconnaître et à enregistrer les entreprises sociales ; il y a plus 
de conditions qui soutiennent et/ou contraignent l'écosystème entrepreneurial du pays ; 
celles-ci sont : 

o Transfert de recherche et développement  
o Financement des entreprises  
o Programmes gouvernementaux  

 
52 Karitzis, A. (mars 2021), Social Enterprises. Karitzis Legal. https://karitzis.com/social-enterprises/ 
53Direction générale de la croissance (2022), Entrepreneuriat social. 
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page60_en/page60_en?OpenDocument  

https://karitzis.com/social-enterprises/
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page60_en/page60_en?OpenDocument
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o Ouverture du marché 
o Infrastructure juridique et commerciale 
o Politique du gouvernement  
o Infrastructure physique  
o Culture et normes sociales 
o Formation à l'entrepreneuriat  

 

Selon les résultats d'une étude menée sur quatre ans par le rapport national du GEM, les 
infrastructures physiques et les infrastructures commerciales et juridiques sont deux des 
conditions-cadres les plus fortes de l'écosystème local qui favorisent l'esprit d'entreprise, et 
elles sont constantes au fil des ans. L'éducation entrepreneuriale postscolaire suit le 
mouvement avec un score supérieur à la moyenne européenne, ainsi que la fiscalité et la 
bureaucratie qui s'améliorent chaque année. Tout cela crée un environnement favorable à 
l'esprit d'entreprise, mais il y a encore des hoquets sur la voie de la création d'un 
environnement fort pour stimuler l'activité entrepreneuriale et plus particulièrement l'éco-
entrepreneuriat54 . 

 

Par exemple, le régime fiscal chypriote est favorable aux nouvelles entreprises car le montant 
de la taxe applicable n'est pas une préoccupation majeure pour les entreprises, mais les 
programmes entrepreneuriaux financés par le gouvernement sont considérés comme une 
faiblesse en raison des difficultés qui découlent de l'absence de système centralisé. 
L'extraction d'informations sur les programmes mis à la disposition des entrepreneurs est 
extrêmement difficile, ce qui crée une barrière dès le départ - s'ils ne peuvent pas accéder 
aux informations, comment pourront-ils accéder aux outils qui ont été mis en place pour les 
soutenir ?  

 

Les activités entrepreneuriales à Chypre se concentrent principalement sur les sujets suivants 
: 

 
Tableau 4 : Activité entrepreneuriale en phase de démarrage par secteur industriel 

 

Activité entrepreneuriale Chypre Moyenne 

européenne 

Agriculture 2.7% 4.7% 

Exploitation minière 6% 6.3% 

Fabrication 5.7% 8.2% 

Transport 5.4% 3.6% 

Commerce de gros/détail 34.4% 29.2% 

Infor./Technique de communication 5.5% 5.7% 

Finances  5.6% 4.2% 

Services professionnels 8.3% 10.9% 

Services administratifs 4.6% 5.2% 

 
54  Polyviou. (2021), Entrepreneuriat à Chypre, Rapport national 2019/2020. 
https://www.c4e.org.cy/reports/2019/Entrepreneurship%20in%20Cyprus_GEM%20National%20Report%202019_2020.pdf 

 

https://www.c4e.org.cy/reports/2019/Entrepreneurship%20in%20Cyprus_GEM%20National%20Report%202019_2020.pdf
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Santé, éducation, gouvernement et services 

sociaux 

17.4% 18.6% 

Services personnels/consommateurs 4.4% 3.5% 

 

Bien que le pays de Chypre dispose d'une bonne base de ressources pour les entrepreneurs, 
il reste un long chemin à parcourir pour soutenir pleinement les activités entrepreneuriales 
et les sous-sections des activités entrepreneuriales qui relèvent de secteurs de niche - les 
activités entrepreneuriales sociales et les activités entrepreneuriales éco-sociales.  

 

Certaines des améliorations suggérées par le rapport GEM55 pour stimuler les activités 
entrepreneuriales dans le pays sont les suivantes : 

o Augmenter le financement du gouvernement pour les start-ups  
o Reconsidérer les critères pour les personnes qui sont éligibles à un 

financement gouvernemental  
o Augmenter les appels d'offres ouverts aux start-ups  
o Restructurer le système éducatif au niveau de l'école pour lancer 

l'apprentissage de l'entrepreneuriat.  
o Améliorer les programmes de premier et de deuxième cycle afin d'aborder les 

compétences utiles aux entrepreneurs par des stages et des activités de mise 
en réseau avant l'obtention du diplôme.  

o Encourager les universités à développer des cours de courte durée pour les 
entrepreneurs  

o Inciter les entreprises à promouvoir l'esprit d'entreprise auprès de leurs 
employés.  

o Proposer des cours aux femmes pour qu'elles rejoignent l'industrie des STIM, 
en particulier celles qui sont déjà employées dans d'autres domaines.  

o Numériser les procédures gouvernementales en faveur des entreprises  
o Permettre la transparence du secteur public  
o Accélérer les processus de création d'une nouvelle entreprise  
o Motiver les jeunes générations à s'engager dans de nouvelles voies 

professionnelles.  

 

Il est évident qu'à travers la législation déjà en place ainsi que les améliorations suggérées par 
les rapports, l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat éco-social sont loin d'être une 
priorité à Chypre. Le fait de ne pas disposer d'un cadre législatif concret qui aide à promouvoir 
les activités entrepreneuriales de niche se traduit par des limites importantes, ce qui entraîne 
des inconvénients pour ces dernières, rendant ainsi moins probable la prise d'initiatives.  

 

Il y a eu quelques cas où l'agrotourisme, qui se concentre sur la durabilité sociale et 
environnementale, a eu lieu à Chypre, mais sans le soutien gouvernemental du financement 
et de la promotion, les projets ont été condamnés car leur cycle de vie a été jugé court dès le 
départ. Des changements doivent être effectués pour stimuler les activités entrepreneuriales 
de niche afin de refléter les activités entrepreneuriales financières qui existent déjà à Chypre. 

 
55  Polyviou. (2021). L'esprit d'entreprise à Chypre, Rapport national 2019/2020. 
https://www.c4e.org.cy/reports/2019/Entrepreneurship%20in%20Cyprus_GEM%20National%20Report%202019_2020.pdf 

 

https://www.c4e.org.cy/reports/2019/Entrepreneurship%20in%20Cyprus_GEM%20National%20Report%202019_2020.pdf
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Certaines des plus grandes entreprises éco-sociales qui prospèrent actuellement à Chypre ont 
un facteur sous-jacent commun : elles travaillent toutes en étroite collaboration avec des 
organismes nationaux, soit avec des universités publiques à des fins de recherche, soit avec 
des municipalités. Cela souligne l'importance d'avoir de bonnes relations avec les organes 
directeurs à Chypre afin que les activités entrepreneuriales soient soutenues par les 
programmes gouvernementaux qui sont à la disposition des entrepreneurs. En ayant un accès 
facile aux ressources qui profitent aux entrepreneurs, cela crée un sentiment de sécurité et 
réduit la peur de l'échec, ce qui incite les entrepreneurs à prendre des risques.   

 

Une initiative encore nouvelle à Chypre, mais qui semble bien fonctionner, est l'idée de 
magasins et de produits sans déchets. Une fois encore, ces initiatives sont le fait de personnes 
qui choisissent d'investir leur temps et leur argent car elles savent qu'il existe une demande 
pour ces produits et services de la part des communautés locales. Les clients choisissent de 
voter avec leur argent, ce qui permet à ces entreprises de rester viables. La demande d'achats 
plus durables augmente, mais en l'absence d'infrastructures viables pour de telles 
entreprises, les gens ont peur de se lancer et, comme les lois n'existent pas encore, il est 
difficile de convaincre les investisseurs et les banques d'investir ou de leur prêter de l'argent.  

 

Recommandations sur les stratégies et améliorations potentielles pour l'entrepreneuriat 
éco-social au niveau national56 

 

o Faciliter la collecte des informations dont les individus ont besoin - les 
portails en ligne doivent être facilement accessibles aux individus.  

o Le gouvernement doit annoncer les initiatives et donner le temps aux 
individus de préparer leurs demandes de financement.  

o Augmenter le financement spécifique du gouvernement pour les start-ups et 
les start-ups éco-sociales en particulier. 

o Reconsidérer les critères d'éligibilité aux financements publics - les rendre 
plus inclusifs, mais aussi créer des critères pour les initiatives éco-sociales.  

o Augmenter le nombre d'appels ouverts spécifiquement pour les start-ups  
o Restructurer le système éducatif au niveau de l'école pour lancer 

l'apprentissage de l'esprit d'entreprise - les jeunes ont beaucoup d'idées mais 
sont freinés au niveau de l'école. Avec une orientation correcte, ils seront 
poussés sur la voie de l'entrepreneuriat plutôt que de se contenter d'un 
diplôme universitaire.  

o Améliorer les programmes de premier cycle et de troisième cycle pour 
aborder les compétences utiles aux entrepreneurs par le biais de stages et 
d'activités de mise en réseau avant l'obtention du diplôme. Cette mesure est 
particulièrement cruciale pour Chypre, où 57,1 % des personnes ont un 
diplôme de l'enseignement supérieur et plus, soit le deuxième taux le plus 
élevé de l'UE57 .  

 
56  Polyviou. (2021). L'esprit d'entreprise à Chypre, Rapport national 2019/2020. 
https://www.c4e.org.cy/reports/2019/Entrepreneurship%20in%20Cyprus_GEM%20National%20Report%202019_2020.pdf  
57 https://www.cyprusprofile.com/sectors/education-
research#:~:text=Chypre%20aussi%20le%20second,selon%20la%20Commission%20européenne.  

https://www.c4e.org.cy/reports/2019/Entrepreneurship%20in%20Cyprus_GEM%20National%20Report%202019_2020.pdf
https://www.cyprusprofile.com/sectors/education-research#:~:text=Cyprus%20also%20has%20the%20second,according%20to%20the%20European%20Commission
https://www.cyprusprofile.com/sectors/education-research#:~:text=Cyprus%20also%20has%20the%20second,according%20to%20the%20European%20Commission
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o Encourager les universités à développer des cours de courte durée pour les 
entrepreneurs 

o Inciter les entreprises à promouvoir l'esprit d'entreprise auprès de leurs 
employés.  

o Numériser les procédures gouvernementales en faveur des entreprises  
o Permettre la transparence du secteur public  
o Accélérer les processus de création d'une nouvelle entreprise  
o Motiver les jeunes générations à s'engager dans de nouvelles voies 

professionnelles.  
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Belgique  

 

État des lieux de l'entrepreneuriat éco-social en Belgique 

 
La Belgique possède un atout politique très spécifique et unique. Par conséquent, le 
développement du secteur de l'économie sociale est déterminé par les différences régionales 
et même la définition de l'entreprise sociale change légèrement en fonction de la région : 
Bruxelles-capitale, Wallonie, Flandre et zone allemande. En fait, il n'existe pas de consensus 
réel et global en Belgique sur ce qui constitue une entreprise sociale et, plus précisément, sur 
les frontières réelles qui définissent cette notion.58 Le terme "entrepreneuriat social" est 
également défini différemment selon le niveau de pouvoir considéré. Par exemple, l'autorité 
fédérale base sa définition sur l'approche de la Commission européenne. 59 

Globalement, la notion d'entreprise sociale est le résultat d'une pluralité de racines et de 
traditions au sein et aux frontières de l'"économie sociale" au sens large. Il s'agit notamment 
de la tradition associative, du mouvement coopératif, de la tradition des mutuelles, de la 
(nouvelle) économie sociale et de l'approche plus récente axée sur les entreprises. Le rôle des 
politiques publiques et des acteurs philanthropiques a également été très important dans le 
développement du concept moderne d'économie sociale et d'entrepreneuriat social dans le 
pays.60 

La définition officielle de l'économie sociale donnée par les services publics belges est la 
suivante : " L'économie sociale est une alternative à l'économie conventionnelle. Cette forme 
d'économie n'est pas exclusivement basée sur une logique de profit, mais sur différents 
principes, dont les suivants : l'autonomie de gestion par rapport aux pouvoirs publics, la 
priorité des personnes et du travail sur le capital lors de la redistribution des bénéfices, 
l'objectif ultime de servir les membres et la communauté, plutôt que le profit et un processus 
de décision démocratique". 61 

Alors qu'en Belgique francophone (Wallonie et une partie de Bruxelles), l'entreprise sociale 
est typiquement présentée comme le sous-ensemble plus entrepreneurial de l'économie 
sociale, ou comme un synonyme de cette dernière, définie comme toute activité économique 
développée par des associations, des coopératives, des mutuelles et des fondations et ne 
visant pas la maximisation du profit.  

En Flandre, "entreprise sociale-entrepreneuriat social" et "économie sociale" ne sont pas 
utilisés comme des synonymes, mais au cours des dernières décennies, l'entrepreneuriat 
social a été partiellement intégré à l'économie sociale. En effet, alors qu'historiquement 

 
58 Commission européenne (2020), Social enterprises, and their eco-systems : Un rapport de cartographie européenne. 
Rapport national actualisé. 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_s
ubmit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0  
59 Economie.fgov.be (site officiel d'information du gouvernement belge consacré aux tendances économiques), page 
Économie sociale. https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/economie-durable/economie-sociale-et  
60 Commission européenne (2020) , Social enterprises, and their eco-systems : Un rapport de cartographie européenne. 
Rapport national actualisé. 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_s
ubmit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0 
61 Belgium.be, Informations et services. Économie sociale. 
https://www.belgium.be/fr/economie/developpement_durable/economie_durable/modeles_economiques_innovants/ec
onomie_sociale ( 25/07/2022) 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/economie-durable/economie-sociale-et
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
https://www.belgium.be/fr/economie/developpement_durable/economie_durable/modeles_economiques_innovants/economie_sociale
https://www.belgium.be/fr/economie/developpement_durable/economie_durable/modeles_economiques_innovants/economie_sociale
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l'économie sociale en Flandre était assimilée au travail des WISE, elle a aujourd'hui un concept 
plus large. En Flandre, l'économie sociale est désormais légalement définie comme un 
ensemble de "valeurs entrepreneuriales sociales" développées au sein de diverses formes 
organisationnelles et de divers secteurs d'activité.  

Au final, ces différences régionales en termes de définition et d'interprétation semblent 
moins pertinentes lorsqu'on examine les réalités et les écosystèmes concrets des entreprises 
sociales. Dans un souci de clarification, un document de référence sur l'économie sociale en 
Belgique - Social enterprises and their ecosystems in Europe : Country report Belgium, 
propose quatre approches principales ou idéaux-types associés à une ou plusieurs des 
traditions décrites ci-dessus, mais qui ne se limitent pas exclusivement à une forme juridique 
ou à une politique publique spécifique. Ces approches sont les suivantes :  

o intérêt général poursuivi de manière entrepreneuriale (typique des 
associations, des fondations et de certaines coopératives à vocation sociale) ;  

o l'intérêt mutuel et général combiné (typique des coopératives et des 
mutuelles) ;  

o l'intérêt privé combiné à l'intérêt général (comme on l'observe de plus en plus 
dans les entreprises ayant un objectif social défini par la loi ou autrement) ;  

o "entreprises sociales publiques". 
 

Quelques chiffres relatifs à l'entrepreneuriat social en Belgique 62 

En Belgique, la plupart des entreprises sociales fonctionnent sous forme d'associations. Les 
fondations, les mutuelles, les coopératives et les sociétés à finalité sociale sont moins 
nombreuses - ces deux dernières catégories étaient souvent combinées entre elles jusqu'à 
la réforme de 2019 (qui a abrogé la société à finalité sociale et introduit un agrément 
d'entreprise sociale qui n'est disponible que pour les coopératives). 63 

En chiffres, les associations représentent 94,8% et fournissent 87,4% de ses emplois. Viennent 
ensuite les entreprises à but social (4,2%) et les mutuelles (3,9%), et enfin les fondations et 
coopératives agréées par le CNC, qui représentent respectivement 2,8 et 1,7% des emplois 
de l'économie sociale.64        

 

 

 

 
62 Les statistiques les plus complètes et les plus récentes relatives au secteur de l'économie sociale en Wallonie et à 
Bruxelles sont fournies par l'Observatoire de l'économie sociale, qui propose des rapports annuels sur l'état des lieux et de 
nombreuses autres statistiques et analyses. Tous ces rapports et données sont disponibles et en accès libre (en français) 
sur leur site internet : 
 https://observatoire-es.be/  
63 Commission européenne (2020), Social enterprises, and their eco-systems : Un rapport de cartographie européenne. 
Rapport national actualisé. 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_s
ubmit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0 
64 Economiesociale.be, Chiffres-clés de l'économie sociale : https://economiesociale.be/decouvrir/chiffres-cles (visité le 
25/07/2022) 

https://observatoire-es.be/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
https://economiesociale.be/decouvrir/chiffres-cles
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Tableau 5. Nombre d'entreprises sociales en Belgique65 

 

 

 
65 Commission européenne (2020), Social enterprises, and their eco-systems : Un rapport de cartographie européenne. 
Rapport national actualisé. 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_s
ubmit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
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Sur base des chiffres ci-dessus (de circa 2017/2018), l'économie sociale représente 18.000 
réalités employeuses et 390.000 emplois à temps plein, soit 1 emploi sur 8 en Belgique. 66 

En outre, de 2013 à 2018, le nombre d'entreprises d'économie sociale a augmenté de 4,7 %, 
et le nombre d'emplois a augmenté de 8,9 %. L'économie sociale consolide donc son statut 
de modèle économique durable et de pourvoyeur d'emplois en Belgique.67 

En 2020, les entreprises de l'économie sociale en Wallonie et à Bruxelles ont fourni 247 000 
emplois, soit 12,3% de l'emploi total, dont 14 700 emplois nets créés depuis 2016 (+6%).68 

 
La dimension écologique des entreprises sociales 

 
Concept d'éco-entrepreneuriat, d'entrepreneuriat social et relation éco-entrepreneuriat 
social en Belgique 
 
En Belgique, il existe un fort intérêt pour la durabilité et l'économie sociale, et la façon dont 
celles-ci peuvent être combinées pour fournir des produits et services durables et inclusifs à 
la communauté. Le fort intérêt des acteurs privés, de la société civile et des communautés 
pour le thème de la durabilité et de l'écologie est une tendance bien établie et durable dans 
le pays. Cela se reflète bien dans les politiques publiques, les attitudes des citoyens et le 
comportement des acteurs privés de toutes sortes.  
 
Il n'est donc pas surprenant que dans le paysage belge des entreprises sociales, il y ait une 
forte présence d'entreprises d'économie sociale agissant dans le domaine de l'éco-durable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66 Economiesociale.be, Chiffres clés de l'économie sociale 
 https://economiesociale.be/decouvrir/chiffres-cles (visité le 25/07/2022) 
67 Observatoire de l'ES. Publications. https://observatoire-es.be/publications/ (visité le 25/07/2022) 
68 Observatoire de l'ES (juillet 2022), Les cahiers de l'observatoire - Numéro 16 (juillet 2022) : l'état des lieux de l'économie 
sociale 2019/2020. https://observatoire-es.be/wp-content/uploads/2022/07/EDL-2019-2020.pdf 

https://economiesociale.be/decouvrir/chiffres-cles
https://observatoire-es.be/publications/
https://observatoire-es.be/wp-content/uploads/2022/07/EDL-2019-2020.pdf
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Tableau 6. Répartition des entreprises de la SE par secteur d'activité 69 
 

 
 
 
Il n'existe pas de définition officielle distincte de ce que sont les entreprises éco-sociales.  
Dans le tableau ci-dessus, l'équipe de Diesis qui a mené cette recherche estime que les 
entreprises éco-sociales agissent horizontalement à travers l'écosystème et qu'elles 
pourraient donc appartenir aux catégories suivantes :  

o Agriculture, sylviculture et pêche 
o Industries manufacturières 
o Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
o Production et distribution d'eau - assainissement, gestion des déchets et 

dépollution 
o Construction 
o Transport 
o Hébergement et produits et services alimentaires (HORECA) 
o Activités financières et assurances 
o Éducation et enseignement 
o Santé humaine et action sociale 
o Autres activités de services 

Étant donné que, comme mentionné ci-dessus, les entreprises éco-sociales peuvent relever 
de domaines nombreux et hétérogènes, il est impossible de disposer de données exactes.  
 
Cependant, en Belgique, il y a une forte présence des entreprises d'économie sociale qui 
pourraient être définies comme "écologiques" dans 3 catégories particulières (alimentation 

 
69 Observatoire de l'ES (juillet 2022), Les cahiers de l'observatoire - Numéro 16 (juillet 2022) : l'état des lieux de l'économie 
sociale 2019/2020. https://observatoire-es.be/wp-content/uploads/2022/07/EDL-2019-2020.pdf 

https://observatoire-es.be/wp-content/uploads/2022/07/EDL-2019-2020.pdf
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biologique, commerce équitable et énergie renouvelable).70 Ces trois catégories particulières 
ont été choisies pour les besoins de cet article, mais ne sont pas exhaustives. 
 
Alimentation biologique et chaînes d'approvisionnement alimentaire 
 
La mise en place de systèmes alimentaires alternatifs est un moyen pour nos sociétés de 
devenir plus durables, car le concept de système alimentaire durable permet l'accès à la 
nourriture pour tous les humains.71 
De plus, la tendance à l'extension de la chaîne alimentaire : la séparation croissante entre 
production et consommation rompt malheureusement le lien entre nature et culture. Les 
entreprises éco-sociales pourraient être le moyen de briser cette tendance. 72 
 
En Belgique, il existe une variété de coopératives, de marchés fermiers et d'épiceries qui 
distribuent et encouragent la production alimentaire locale.73 Leur objectif social consiste 
principalement à briser la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale et à la ramener 
au niveau local. Cela garantit que la chaîne d'approvisionnement est principalement couverte 
au niveau local.  En outre, ces actions ont un impact sur la communauté par la création de 
nouveaux emplois et l'intégration sur le marché du travail de personnes handicapées et/ou 
exclues du marché du travail. Enfin, les organisations participant aux systèmes alimentaires 
(c'est-à-dire les chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes : SFSC) ont également une 
plus grande indépendance vis-à-vis du travail volontaire, et par conséquent elles construisent 
une relation plus forte avec les citoyens et/ou les producteurs, parfois au détriment de 
l'interaction du marché avec plus de consommateurs. 74 
 
Gestion des déchets et recyclage  
 
En Belgique, il existe une part importante d'entreprises sociales travaillant dans le domaine 

de la réutilisation, de la réparation et du recyclage. La Belgique est déjà sur la voie de la 

construction d'une société plus durable grâce à l'économie circulaire. L'économie circulaire 

crée de l'activité économique. L'un des objectifs du modèle d'économie circulaire est le zéro 

déchet, où tous les matériaux sont maintenus en circulation. En 2016, la Belgique s'est classée 

au deuxième rang de l'Union européenne en matière de recyclage des déchets ; près de 77 % 

du total des déchets en Belgique ont été recyclés.75 

 
Commerce équitable  
 
Le commerce équitable peut être considéré, d'une part, comme un outil permettant 
d'éduquer les citoyens, les gouvernements et les entreprises afin de rendre les règles et les 
pratiques commerciales internationales plus équitables et, d'autre part, comme un moyen de 

 
70 B. Huybrechts (2016), L'entreprise sociale en Belgique : Une diversité de racines, de modèles et de domaines. 

71
 J.Sumners ( janvier 2011), Sustainability and the Civil Commons : Communautés rurales à l'ère de la mondialisation 

72 Costantini, Pastorelli, Sebillo (CIRIEC 2019), Comment les entreprises sociales contribuent aux systèmes alimentaires 
durables, https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf.  
73  B. Huybrechts (2016), L'entreprise sociale en Belgique : Une diversité de racines, de modèles et de domaines. 
74  B. Huybrechts (2016), L'entreprise sociale en Belgique : Une diversité de racines, de modèles et de domaines. 
75 https://www.unep.org/news-and-stories/story/belgium-its-way-towards-circular-economy (visité le 07/07/2022) 

https://www.unep.org/news-and-stories/story/belgium-its-way-towards-circular-economy
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soutenir les petits producteurs du Sud (dans le cadre de leur mission sociale). Les agriculteurs 
impliqués dans le commerce équitable créent un changement sur plusieurs fronts, de 
l'investissement dans des techniques innovantes respectueuses du climat à l'autonomisation 
des communautés dans lesquelles ils vivent.76 
 
Les entreprises sociales engagées dans le commerce équitable combinent ces dimensions 
économiques et sociales à des degrés divers et à travers différents modèles et pratiques en 
Belgique.77  En Belgique, les entreprises sociales sont regroupées sous l'égide de la 
"Fédération belge du commerce équitable" (FBCE). 
 
Énergie renouvelable 

Cette catégorie d'entreprises éco-sociales est largement dominée en Belgique par les 
coopératives sociales, qui cherchent à augmenter la part de la consommation d'énergie 
produite à partir de ressources renouvelables.78 
La gouvernance des coopératives sociales permet aux consommateurs d'investir dans des 
outils de production d'énergie renouvelable tels que les éoliennes, le photovoltaïque ou 
l'hydroélectricité. D'une part, elles servent leurs membres, comme les coopératives 
traditionnelles (ici la fourniture d'électricité), d'autre part elles fournissent de l'énergie verte 
pour encourager les économies d'énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre79 (Contribution à la lutte contre le changement climatique, donc mission sociale).  
 
Le niveau considérable de sensibilisation à l'économie sociale et sa tendance croissante à 
devenir un parapluie commun pour les diverses racines et approches80 créent une condition 
favorable à l'épanouissement de l'entrepreneuriat éco-social. Si l'on ajoute à cela le fait que 
la plupart des SE actives dans les secteurs liés à l'écologie relèvent d'une structure de 
gouvernance coopérative, cela ne peut que contribuer à rapprocher encore plus les SE des 
communautés locales et à leur en faire profiter au maximum. Dans le cadre de la recherche 
du réseau Diesis sur "La contribution des entreprises sociales aux systèmes alimentaires 
alternatifs", des experts de l'économie sociale et des entreprises sociales de 14 États 
membres de l'Union européenne (BE, BG, DK, EE, FR, DE, HU, IT, MT, NL, PT, ES, RO, UK) ont 
été interrogés.  Il est apparu que le rôle principal des entreprises sociales dans la création de 
la durabilité était leur relation avec leurs "clients", à travers lesquels les gens ne sont pas 
seulement des consommateurs mais des parties prenantes, qui sont plus impliquées et ont 
un plus grand sens des responsabilités. 81 
 
En conclusion, au sein de l'écosystème SE, nous assistons à l'émergence d'entrepreneurs 
sociaux qui pensent plus vert, qui considèrent que les questions sociales sont étroitement 
liées aux questions environnementales.  

 
76 https://www.fairtrade.org.uk/what-is-fairtrade/ (visité le 07/07/2022)  
77 L'entreprise sociale en Belgique : Une diversité de racines, de modèles et de domaines, B. Huybrechts, juillet 2016. 
78 L'entreprise sociale en Belgique : Une diversité de racines, de modèles et de domaines, B. Huybrechts, juillet 2016. 
79 Huybrechts et Mertens 2014  
80 Costantini, Pastorelli, Sebillo (CIRIEC 2019) Comment les entreprises sociales contribuent aux systèmes alimentaires 
durables, https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf. 
81 Costantini, Pastorelli, Sebillo (CIRIEC 2019), Comment les entreprises sociales contribuent aux systèmes alimentaires 
durables, https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf. 

https://www.fairtrade.org.uk/what-is-fairtrade/
https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf
https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf
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La figure de l'entrepreneur social vert, bien qu'encore sous-estimée, cherche à faire évoluer 
la façon dont l'entrepreneuriat social est perçu aujourd'hui, en examinant le lien entre 
l'économie, l'écologie et la société par une approche à plusieurs niveaux du développement 
durable.82   
Cela inclut la création de la communauté innovante, pour changer la structure de l'économie 
par la durabilité, et une communauté qui crée et change les normes dans une société afin de 
maintenir le développement durable.83 
Obstacles empêchant le développement de projets et d'activités éco-sociales par le biais de 
l'entrepreneuriat social  

 
Bien que l'écosystème belge des entreprises sociales soit bien développé, il doit encore 
relever des défis importants, paradoxalement en raison de sa diversité. La création d'une 
entreprise sociale est plutôt difficile en Belgique, en raison de la diversité de la législation, qui 
varie d'une région à l'autre, et il est difficile pour les entrepreneurs débutants de s'orienter 
dans le cadre législatif adapté à leurs besoins. La bureaucratie entrave souvent la mise en 
place harmonieuse de l'entreprise sociale et crée donc des incertitudes dès le début de leur 
parcours entrepreneurial.84 

En outre, les entreprises de l'économie sociale sont représentées dans la plupart des 
domaines de l'économie, mais parfois elles ne sont pas encore reconnues comme des 
organisations rentables. Ce manque de clarté et de sensibilisation au rôle important que 
jouent les entreprises de l'économie sociale rend l'accès au financement inégal (les SE qui 
demandent un soutien peuvent ne pas l'obtenir en raison de la génération de revenus). Il 
existe également un écart important dans l'adéquation des financements aux besoins des SE. 

Les deux défis susmentionnés sont les plus courants, de même que le défi suivant, considéré 
comme plus général et s'appliquant aux entreprises sociales dans leur ensemble : 
 

o Impossibilité de démontrer l'impact social 
o Communication et visibilité médiocres  

Paradoxalement, en Belgique, l'entrepreneuriat social en tant que secteur industriel est 
largement promu, et il existe un ensemble considérable d'outils disponibles pour soutenir les 
entrepreneurs, mais l'accès n'est pas toujours très simple et pour de nombreuses personnes 
inexpérimentées, cela pourrait être le principal obstacle.85 Cependant, l'accès n'est pas 
toujours très simple et pour de nombreuses personnes inexpérimentées, cela pourrait être 
un obstacle majeur. D'autre part, la riche diversité de modèles mentionnée ci-dessus au sein 
de certains secteurs laisse aux SE et à leurs initiatives un choix plutôt libre quant au modèle à 
adopter. 
 

 
82 Costantini, Pastorelli, Sebillo (CIRIEC 2019) Comment les entreprises sociales contribuent aux systèmes alimentaires 
durables, https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf. 
83  A.Zahedi & R. Otterpohl, (2016), Towards sustainable development by creation of green social entrepreneur's 
communities, 12th Global conference on sustainable manufacturing. 
84 Costantini, Pastorelli, Sebillo (CIRIEC 2019), Comment les entreprises sociales contribuent aux systèmes alimentaires 
durables, https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf. 
85E.Lamio ( 2020) , Youth Social Entrepreneurship Profile, recherche dans le cadre du projet YSEH, soutenu par la 
Commission européenne, section Belgique. 

https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf
https://www.diesis.coop/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-14.pdf
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Recommandations sur les stratégies et améliorations potentielles pour l'entrepreneuriat 
éco-social au niveau national 
 
Sur la base des bonnes pratiques identifiées et de la recherche fondamentale de ce qui 
précède, les recommandations suivantes sont rédigées, sur les stratégies et améliorations 
potentielles pour l'entrepreneuriat éco-social au niveau national : 
 

o Sensibiliser davantage au lien entre l'économie sociale et les domaines 
verts/écologiques. Promouvoir l'idée que l'économie sociale est une option 
durable et profondément liée à la transition verte.  

o Promouvoir les solutions vertes/éco auprès des entrepreneurs de l'économie 
sociale et les modèles de l'économie sociale auprès des éco-entrepreneurs : 
promouvoir la fertilisation croisée des domaines. Ceci également au niveau 
de la formation et de l'incubation. 

o Promouvoir l'échange de bonnes pratiques des entrepreneurs éco-sociaux et 
sensibiliser aux bons exemples existants.  

o Offrir un soutien supplémentaire aux entrepreneurs en herbe, tant en termes 
de développement d'idées que de soutien logistique (administration, accès 
au financement, etc.).  

  
 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

49 

 

Conclusion  
 

De l'examen littéraire ci-dessus entrepris pour la recherche, on peut conclure que la région 

des Balkans occidentaux est particulièrement touchée par le changement climatique et les 

défis environnementaux qui l'accompagnent, tels que la crise écologique. Apparemment à 

Chypre et en Belgique :  Les entreprises éco-sociales sont à l'avant-garde de la diffusion des 

Objectifs de développement durable (ODD) ; elles pourraient certainement conduire, en 

particulier dans la région des Balkans occidentaux, à la réduction de l'empreinte et à 

l'augmentation du taux d'utilisation de matériaux circulaires, ce qui à son tour stimulera la 

croissance économique. En outre, l'éco-dimension de l'économie sociale a atteint sa vitesse 

de croisière en termes de priorités politiques de l'UE, étroitement liées à la transition verte, 

un changement vers l'économie circulaire, où le recyclage et la réutilisation sont la règle, 

tandis que l'utilisation des ressources naturelles est considérablement réduite.   

Cependant, nous avons observé qu'il existe des obstacles ou des défis importants lors de 

l'examen du développement de l'entrepreneuriat éco-social qui entravent l'utilisation de son 

potentiel, dans la plupart des pays inclus dans la recherche, l'accent a été mis sur : 

 

o le manque de cadres juridiques et donc les difficultés à créer des entreprises 

sociales ; 

o faible sensibilisation et compréhension de l'entrepreneuriat éco-social au sein 

de la société et des institutions ; 

o les déficits de compétences et les inadéquations entre l'éducation et le marché 

du travail. 

 

En outre, la recherche montre que les entreprises sociales, en général, ont besoin d'un soutien 

supplémentaire pour être durables et rentables et que ce soutien devrait être fourni 

principalement par le biais de différents programmes de formation, de conseil et de mentorat 

pour les aider à développer leurs compétences en matière de gestion, de finance et de 

marketing. Des initiatives telles que le projet BC4ESE permettront de sensibiliser les jeunes, 

d'impulser le mouvement parmi les nouvelles générations et de reconnaître que l'économie 

peut se faire de manière plus durable et résoudre certains des défis pressants de notre 

époque.  Il est impératif que les jeunes aient la possibilité d'apprendre, de comprendre et 
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d'adopter le concept d'entrepreneuriat éco-social et donc d'explorer de nouvelles voies 

d'emploi, tout en contribuant aux objectifs durables. 

 

 

 Entreprises Eco-Sociales dans les pays des partenaires 
 

Bosnie-Herzégovine 

ORGANISATION TYPE DESCRIPTION SITE WEB 

VERTS 

d.o.o. 

Entreprise 

sociale 

Entreprise de production de 

micro légumes, d'herbes et de 

fleurs comestibles en BiH. 

https://greens.ba/  

AGRO-PLAN 

d.o.o.  

Entreprise 

sociale 

Entreprise à orientation sociale 

qui se consacre à la culture de 

fruits et légumes biologiques. 

http://otaharin.org/  

Ekopak d.o.o.  Entreprise 

à but non 

lucratif 

La mission d'Ekopak est de 

permettre le respect des 

obligations légales 

conformément au règlement 

pour la gestion des emballages 

et des déchets d'emballages 

aux coûts durables les plus bas 

pour tous ses clients et avec les 

plus grands avantages 

environnementaux pour la 

Fédération de Bosnie-

Herzégovine. 

https://www.ekopak.ba/  

ProVita 

Coopérati

ve 

La coopérative ProVita est en 

activité depuis 2018. La 

coopérative a été créée en 

réponse aux problèmes de 

chômage, notamment des 

femmes. Elle est détenue par 

des femmes, un homme et 

l'association "Glas" en tant que 

personne morale qui se bat 

pour une meilleure position des 

https://www.facebook.com

/ProVitaZadruga/ 

https://greens.ba/
http://otaharin.org/
https://www.ekopak.ba/
https://www.facebook.com/ProVitaZadruga/
https://www.facebook.com/ProVitaZadruga/
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femmes, en particulier des 

groupes vulnérables. L'activité 

principale est l'achat et la 

production de fruits et légumes 

sauvages et de plantation et 

leur transformation en produits 

à valeur ajoutée, confitures et 

jus de haute qualité, ainsi que 

le service de pressage des 

fruits. 

Poslovno 

savjetovanje d.o.o. Entreprise 

En 2020, par le biais de la 

société "Poslovno 

savjetovanje" d.o.o. "Carpet 

Service 24h" a été ouvert, 

introduisant une nouvelle façon 

moderne de laver, soigner et 

sécher les tapis en utilisant des 

méthodes et des machines 

modernes. "Poslovno 

savjetovanje" emploie 10 

personnes handicapées, dont 7 

sont impliquées dans le travail 

de "Carpet Service 24h". Le 

lavage complet en machine et 

le séchage automatique de la 

moquette dans une chambre 

spécialisée, passe par plusieurs 

cycles de nettoyage. Le service 

comprend également la 

collecte et la livraison des tapis 

à votre domicile. Ils offrent 

leur service à une zone plus 

large autour de la municipalité 

de Prozor-Rama (les villes de 

Jablanica, Mostar, 

G.Vakuf/Uskoplje, Bugojno et 

Tomislavgrad). 

https://www.facebook.com

/poslovno.savjetovanje 

EkoDizajn d.o.o. Entreprise Fondée en 2016 et détenue par 

l'association de citoyens 

"Quelque chose de plus". 

EkoDizajn appartient à la 

catégorie des entreprises 

http://www.ekodizajn.ba/ 

https://www.facebook.com/poslovno.savjetovanje
https://www.facebook.com/poslovno.savjetovanje
http://www.ekodizajn.ba/
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sociales en répondant aux 

critères suivants : mener des 

opérations guidées par des 

normes environnementales 

élevées, employer des groupes 

marginalisés et utiliser les 

bénéfices comme défini par la 

mission de l'UGNV et mener 

des activités non 

commerciales. Les principaux 

domaines d'activité sont la 

production alimentaire selon 

des principes écologiques et 

biologiques, l'aménagement du 

territoire selon des principes 

écologiques et biologiques et la 

formation des personnes 

handicapées. 
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Monténégro 

 

ORGANISATION TYPE DESCRIPTION SITE WEB 

Garmin, 

Danilovgrad  

L.L.C 

(société à 

responsabili

té limitée) 

Production et distribution de sacs 

biodégradables. 

www.garmin.co.m

e 

 

Seljak.me  L.L.C. La première plateforme internet qui 

offre aux agriculteurs le moyen le plus 

rapide et le plus efficace de vendre 

leurs produits, avec la plus grande 

offre de produits faits maison pour les 

clients. Le portail dispose d'un blog 

contenant des articles informatifs et 

éducatifs qui fournissent aux 

agriculteurs les informations 

importantes nécessaires pour mettre à 

jour leurs connaissances et améliorer 

leur production. La même équipe de 

cinq jeunes qui a créé cette plateforme 

a également mis en œuvre un projet de 

numérisation directe de la production 

agricole, en installant des dispositifs 

tels que des capteurs de vêlage, des 

colliers GPS pour le bétail et des 

capteurs d'abeilles. 

 www.seljak.me 

 

Eko korijen L.L.C. La première plateforme de création et 

de publication de contenus 

environnementaux accessibles, 

applicables et compréhensibles en 

ligne et en personne, destinés à un 

public plus large dans les Balkans. 

 Les responsabilités comprennent 

l'éducation à l'environnement, la 

création de contenu numérique (cours, 

livres électroniques, messages sur les 

médias sociaux), l'organisation 

d'événements verts, etc. 

https://www.ekoko

rijen.com/ 

 

 

 

  

http://www.garmin.co.me/
http://www.garmin.co.me/
http://www.seljak.me/
https://www.ekokorijen.com/
https://www.ekokorijen.com/
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Croatie 

 

ORGANISATION TYPE DESCRIPTION  SITE WEB  

ROUM Organisatio

n de 

jeunesse 

ROUM est un projet de l'Organisation 

des jeunes Roms de Croatie - ROM 

HR. Le concept est basé sur 

l'apprentissage des communautés roms 

qui ont une longue tradition de 

réutilisation, de repense et de 

recyclage d'objets mis au rebut, de 

préservation de l'artisanat et des 

métiers traditionnels, qui font preuve 

de grandes compétences en matière 

d'entreprenariat et qui, en tant que 

communauté, réduisent la quantité de 

déchets dans nos sociétés. ROUM est 

un centre de sauvetage d'objets mis au 

rebut, où des Roms et des artistes se 

réunissent pour créer des pièces de 

décoration intérieure à partir d'objets 

mis au rebut. 

https://roumupdesign

.com/  

Održivo d.o.o. Entreprise 

sociale PME Održivo d.o.o. est une entreprise 

sociale qui fournit à ses clients des 

solutions de cadre de vie basées sur la 

permaculture, l'architecture et le 

design urbain. Son travail met l'accent 

sur la durabilité et l'efficacité des 

bâtiments, ainsi que sur l'effet 

régénérateur sur l'environnement. 

https://odrzivo.com/ 

Sfera Visia 

 

Entreprise 

sociale PME 

Une entreprise sociale développée 

comme un centre d'idées qui reconnaît 

les vertus et les avantages de tous les 

membres de l'équipe afin de créer de 

meilleures conditions pour l'emploi 

des personnes aveugles et 

malvoyantes. Le principal produit de 

l'entreprise est un savon liquide 

entièrement naturel fabriqué par son 

personnel défavorisé. 

https://sferavisia.hr/  

https://roumupdesign.com/
https://roumupdesign.com/
https://odrzivo.com/
https://sferavisia.hr/
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Humana nova  Entreprise 

sociale 

L'organisation travaille dans le cadre 

de 3 domaines : environnement, 

environnement social et économie. 

Elle emploie des personnes 

handicapées et d'autres personnes 

socialement exclues. L'entreprise 

produit des vêtements et des textiles 

par le biais de la réutilisation, du 

réemploi, du recyclage et d'autres 

techniques durables. 

https://humananova.

org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://humananova.org/
https://humananova.org/
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Serbie 

ORGANISATION TYPE  DESCRIPTION SITE WEB 

Organela  Entrepr

ise 

sociale 

Production d'aliments biologiques 

dans le but de rendre les aliments 

biologiques accessibles au plus grand 

nombre et gratuits pour ceux qui en 

ont le plus besoin. 

www.organela.rs 

Radanska ruza  Entrepr

ise 

sociale 

Une entreprise sociale qui emploie des 

femmes âgées et des chômeuses de 

longue durée, des mères célibataires et 

des femmes ayant des besoins 

particuliers, originaires des zones 

rurales de la municipalité de Lebane. 

Radanska Ruza produit des aliments 

traditionnels serbes de qualité 

supérieure, comme des confitures à 

base de fruits et légumes locaux. 

www.radanskaruza.rs 

NewPen  Entrepr

ise 

sociale 

La société a été fondée en 2018 à 

Smederevska Palanka, en Serbie, dans 

le but d'offrir quelque chose de 

nouveau sur le marché des crayons et 

des crayons de couleur. Produits 

crayons graphite et crayons de couleur 

sont fabriqués à partir de papier 

journal recyclé, visent principalement 

à protéger l'environnement à bien des 

égards. 

www.newpen.rs 

Centar Zvezda  ONG Le centre "Star" pour l'intégration 

sociale des enfants et des jeunes est 

une association de citoyens dont 

l'objectif est de promouvoir l'accueil, 

l'aide aux enfants adultes sans soins 

parentaux dans les orphelinats ainsi 

qu'à ceux qui se préparent à une vie 

indépendante après avoir quitté le 

système de soins sociaux. 

L'association produit des bougies et 

des souvenirs. 

www.centarzvezda.rs 

 

  



 
 
 

57 

 

Chypre 

 

ORGANISATION TYPE  DESCRIPTION SITE WEB 

SYNTHESIS 

Centre de 

recherche et 

d'enseignement  

Institut/Centre 

de recherche 

L'organisation leader du 

pays dans les domaines de 

l'entrepreneuriat social et de 

l'innovation sociale. 

Organisation pionnière qui 

lance et met en œuvre des 

projets à impact social, en 

mettant l'accent sur 

l'inclusion sociale. 

https://www.synthesis-

center.org/  

Citoyens au 

pouvoir (C.I.P.) 

Organisation à 

but non lucratif, 

d'éducation et de 

recherche  

L'une des principales 

organisations de Chypre 

dans les domaines de 

l'éducation mondiale, de 

l'innovation sociale, de 

l'esprit d'entreprise, des 

STIM et de la croissance 

durable. 

https://www.citizensinpo

wer.org/  

Centre 

d'excellence 

CYENS 

(Officiellement 

connu sous le nom 

de RISE)  

Centre de 

recherche et 

d'innovation 

Se concentre sur les médias 

interactifs, les systèmes 

intelligents et les 

technologies émergentes 

afin de favoriser le transfert 

de connaissances et de 

technologies dans la région.  

https://www.cyens.org.cy

/en-gb/  

Projet et centre de 

recherche AKTI  

ONG, Non-

profit 

Création d'un vaste réseau 

de collaborateurs et de 

bénévoles pour la 

sensibilisation à 

l'environnement et la 

promotion du 

développement durable. 

http://www.akti.org.cy/  

EkoNest PME, entreprise 

familiale, 

entreprise 

dirigée par une 

femme 

Aider les clients à 

contribuer à une planète 

propre et saine. Ils mènent 

leurs activités de manière 

responsable sur le plan 

environnemental, social et 

éthique, en plaçant 

https://eko-nest.com/ 

 

https://www.synthesis-center.org/
https://www.synthesis-center.org/
https://www.citizensinpower.org/
https://www.citizensinpower.org/
https://www.cyens.org.cy/en-gb/
https://www.cyens.org.cy/en-gb/
http://www.akti.org.cy/
https://eko-nest.com/
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l'environnement au cœur de 

toutes leurs activités.  

Une bonne 

compagnie 

Magasin de 

détail 

Marque suédoise de style de 

vie véritablement durable. 

Elle conçoit les meilleurs 

produits du quotidien, sans 

faire de compromis sur le 

design ou la durabilité. 

https://agood.com/  

Agno Entreprise 

sociale  

Un magasin sans déchets, 

avec des articles d'origine 

locale. Il travaille avec les 

communautés locales et 

aide à promouvoir les 

petites entreprises locales.  

 Instagram 

@agnogrocery 

 
 

  

https://agood.com/
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Belgique 

 

ORGANISATION  TYPE  DESCRIPTION SITE WEB  

BEES COOP  

 

Coopérat

ive 

 

 

Les supermarchés collaboratifs comme 

alternative aux grandes surfaces. BEES 

Coop, le premier supermarché de ce 

type à Bruxelles, fonctionne grâce à ses 

"clients spéciaux". Les produits 

alimentaires sont biologiques, 

équitables, en circuit court et 

respectueux de l'environnement, tandis 

que la politique de prix est équitable 

pour tous les consommateurs tout en 

rémunérant correctement le producteur 

pour son travail. BEES Coop est une 

coopérative économique et sociale 

écologique bruxelloise. 

http://bees-

coop.be/ 

 

PERMAFUNGI  coopérati

ve 

PermaFungi recycle le marc de café en 

deux produits utiles : des pleurotes et du 

compost. Cette technique permet de 

transformer complètement les déchets 

en deux produits utiles. PermaFungi 

promeut activement le développement 

durable par des actions sociales, 

économiques et environnementales à 

Bruxelles. Cette entreprise sociale 

produit et vend des champignons frais et 

du compost et développe un réseau de 

production décentralisé. L'entreprise a 

mis en place un programme de gestion 

participative et d'insertion 

socioprofessionnelle et emploie des 

stagiaires et des bénévoles. 

https://www.

permafungi.

be/ 

 

BièreFood  Entrepris

e sociale 

Le projet Beerfood vise à promouvoir 

les drêches de brasserie (déchets de malt 

pour la fabrication de la bière) dans 

l'alimentation humaine et donc à 

diffuser un mode de vie, de 

consommation et de production plus 

durable. Ces drêches serviront de base à 

des produits sains, locaux et 

responsables qui seront transformés 

dans la Région de Bruxelles-Capitale 

(barres de céréales, chips, biscuits, 

gaufres, pains, etc.). 

https://en.be

erfood.be/  

ISATIO  Entrepris

e sociale  

Production locale de 300 vestes selon 

les principes de l'économie circulaire. 

Tous les matériaux utilisés pour 

https://en.isa

tio.com/ 

 

http://bees-coop.be/
http://bees-coop.be/
https://www.permafungi.be/
https://www.permafungi.be/
https://www.permafungi.be/
https://en.beerfood.be/
https://en.beerfood.be/
https://en.isatio.com/
https://en.isatio.com/
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produire les vestes étaient des 

échantillons de tissu et des bouts de 

boulons provenant de l'industrie textile. 

L'ensemble du cycle de production a été 

réalisé en circuit très court : conception 

à Etterbeek, production à Bruxelles-

Ville, Molenbeek et Anderlecht et 

livraison par coursiers à vélo. il 

contribue à la création de deux 

nouveaux ateliers de couture et de deux 

emplois et à la réinsertion 

socioprofessionnelle de deux 

demandeurs d'emploi peu expérimentés. 

Fietspunten  Associati

on avec 

l'activité 

sociale 

Les points vélos encouragent 

l'utilisation de la bicyclette en 

combinaison avec les transports publics, 

comme les gares. Ils sont gérés par leurs 

membres qui sont responsables de 

l'entretien des vélos dans les gares et de 

la location de vélos pour les entreprises, 

les autorités locales ou les particuliers. 

Il s'agit d'entreprises sociales axées sur 

la mobilité durable à vélo. 

http://www.f

ietspunten.be

/ 

Boutique WeCo     Entrepris

e ayant 

une 

activité 

sociale 

WeCo promeut une mode respectueuse 

de l'environnement et des êtres humains 

en rendant plus accessibles et visibles 

les marques de vêtements et 

d'accessoires durables et éthiques. Ils 

sélectionnent un produit de qualité avec 

un processus de fabrication qui a moins 

d'impact sur l'environnement et respecte 

les travailleurs. 

 Ils fournissent les informations les plus 

claires et les plus transparentes 

possibles pour chacun des produits 

proposés ; des matières premières à la 

distribution des produits, en passant par 

la fabrication et le transport. 

https://wecos

tore.be/ 

 

https://wecostore.be/
https://wecostore.be/
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Paysans-artisans  Coopérat

ive 

Paysans- artisans est une coopérative à 

vocation sociale. Son activité 

économique est centrée sur la 

commercialisation de produits 

alimentaires artisanaux et locaux. Au-

delà de cette activité commerciale, 

Paysans-Artisans se définit comme un 

mouvement citoyen qui rassemble des 

agriculteurs, des artisans-

transformateurs et des consommateurs 

autour d'une vision partagée de 

l'agriculture et de l'alimentation.  C'est 

une coopérative qui collabore avec de 

nombreux autres acteurs tels que des 

associations, des acteurs publics ou des 

entités privées. Grâce à ces 

rapprochements, ils déploient des 

actions de sensibilisation et montent 

ensemble de nouveaux projets. 

https://paysa

ns-

artisans.be/ 

 

 

 

  

https://paysans-artisans.be/
https://paysans-artisans.be/
https://paysans-artisans.be/
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Entreprises éco-sociales d'Europe 
 

ORGANISATION 

 

  

TYPE DESCRIPTION SITE WEB 

MeGO ! 

(France)  

Entreprise 

sociale  

MeGO ! recycle les mégots de 

cigarettes en éléments en 

plastique qui peuvent être 

assemblés en meubles. Il vise à 

fonctionner comme un 

programme national de collecte 

des déchets et fournit des 

éléments de cendrier adaptés, 

voire des accessoires de rue, aux 

organisations qui souhaitent 

participer activement au 

programme de collecte. Cela 

rendrait presque le tabagisme 

écologique. 

https://me-go.fr/ 

 

Vinted (Lituanie) Société de 

détail  

Vinted est un marché lituanien 

en ligne pour l'achat, la vente et 

l'échange d'articles neufs ou 

d'occasion, principalement des 

vêtements et des accessoires. 

https://www.vinted.lt/  

Brigadadomar 

(Portugal)  

ONG L'association a pour principal 

objectif de décontaminer le 

littoral. 

Ils développent et mettent en 

œuvre des actions et des 

événements visant à protéger la 

biodiversité, des activités liées 

au recyclage et des campagnes 

de sensibilisation, afin d'alerter 

la société en général sur le fléau 

que constituent les déchets 

marins, en encourageant les 

citoyens à s'y associer 

individuellement ou par le biais 

de leur propre organisation. 

http://www.brigadado

mar.org/ 

Boodla (Suède) Entreprise 

sociale 

Boodla construit des jardins 

d'habitation écologiques et des 

jardins scolaires afin de créer un 

http://boodla.se/   

https://me-go.fr/
https://www.vinted.lt/
http://www.brigadadomar.org/
http://www.brigadadomar.org/
http://boodla.se/
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avenir durable, tant sur le plan 

social qu'environnemental. 

Leurs jardins doivent être un 

intermédiaire entre le potager et 

la cour de récréation. L'objectif 

est de promouvoir la capacité 

des gens à co-créer leur 

environnement et à apprendre à 

se connaître tout en cultivant 

leurs propres légumes. 

EcoDome (Espagne) PME EcoDome conçoit et construit 

des solutions de logement 

écologique pour ses clients. Ils 

proposent la conception et la 

production de maisons 

entièrement recyclables qui 

parviennent à réduire l'impact 

environnemental et la 

consommation d'énergie jusqu'à 

40%. L'objectif principal est de 

contribuer au développement 

durable de la planète grâce à une 

architecture écologique capable 

de créer des logements efficaces 

et durables. 

https://www.ecodome.

es  

Laboratorio 

Cartiera 

(Italie)  

Entreprise 

sociale 

Une entreprise de mode éthique 

qui offre des réponses concrètes 

aux défis de notre époque : la 

création de nouvelles 

opportunités d'emploi, 

l'intégration économique des 

migrants et des demandeurs 

d'asile, la redécouverte d'un 

artisanat qualifié, le 

repeuplement d'anciennes zones 

industrielles, la récupération de 

matériaux primaires autrement 

destinés à l'élimination, et une 

production ayant un impact 

environnemental minimal. 

https://www.coopcarti

era.it/  

https://www.ecodome.es/
https://www.ecodome.es/
https://www.coopcartiera.it/
https://www.coopcartiera.it/
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Coopérative 

Placido Rizzotto 

(Italie)   

Coopérative A créé la marque "Libera Terra" 

en Sicile au sein de laquelle elle 

produit et commercialise des 

produits biologiques et "sans 

mafia" avec un revenu annuel 

d'environ 6 millions d'euros. Les 

aliments sont produits sur les 

anciens domaines des mafieux ; 

elle commercialise environ 70 

produits provenant de 8 

coopératives dans le monde 

entier. 

www.liberaterra.it 

 

Oma Maa 

(Finlande) 

Coopérative Oma Maa est une coopérative 

alimentaire basée sur 

l'agriculture soutenue par la 

communauté (CSA) ainsi que 

sur des méthodes de production 

alimentaire écologiquement et 

socialement durables. 

https://www.omamaa.f

i/in-english/ 

Ecosia (Allemagne) Entreprise 

sociale/ 

Entreprise 

Le moteur de recherche Ecosia 

est une start-up verte de Berlin, 

fondée en 2009. L'entreprise 

reverse 80 % ou plus de ses 

bénéfices à des organisations à 

but non lucratif qui se 

concentrent sur la reforestation. 

Elle utilise l'argent généré par 

les publicités pour planter des 

arbres pour l'environnement. 

Jusqu'à présent, elle a planté 

plus de 100 millions d'arbres et 

compte actuellement environ 7 

millions d'utilisateurs. 

https://www.ecosia.or

g/ 

Move On Wood 

Recycling (Écosse) 

Entreprise 

sociale  

Move On Wood Recycling est 

une entreprise sociale 

d'Édimbourg qui collecte les 

déchets de bois, vend du bois de 

qualité et offre une expérience 

professionnelle, une formation et 

des possibilités de bénévolat aux 

personnes défavorisées, 

notamment les NEET. 

https://moveonwood.o

rg.uk/ 

 

http://www.liberaterra.it/
https://www.ecosia.org/
https://www.ecosia.org/
https://moveonwood.org.uk/
https://moveonwood.org.uk/
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Pragulic  

(République 

tchèque) 

Entreprise 

sociale 

Il s'agit d'une entreprise sociale 

qui permet aux gens de 

découvrir le monde du point de 

vue des sans-abri en proposant 

des visites guidées par des sans-

abri, des expériences 24 heures 

sur 24, des programmes de 

renforcement de l'esprit d'équipe 

et des programmes éducatifs. 

Elle crée des placements uniques 

pour les sans-abri en les 

engageant dans des activités 

naturelles grâce auxquelles ils 

peuvent offrir une valeur à la 

société et leur rendre ainsi sens 

et dignité. 

www.pragulic.cz 

Enaleia 

(Grèce) 

Entreprise 

sociale 

Il s'agit d'une entreprise sociale à 

but non lucratif qui s'attaque à 

deux problèmes directement liés 

à l'environnement marin : la 

réduction des stocks de poissons 

et la pollution plastique des 

mers. Elle enseigne également 

des pratiques de pêche qui 

préservent les populations 

locales de poissons et éliminent 

les monticules de plastique qui 

polluent les mers du monde, 

adaptant ainsi l'industrie de la 

pêche à un avenir vert. Leur 

mission est de rendre 

l'écosystème marin durable en 

s'attaquant à la fois à la surpêche 

et à la pollution plastique. 

www.enaleia.com 

La Lexi  

(UK) 

Entreprise 

sociale 

Il s'agit de la seule entreprise 

sociale de cinéma de Londres, 

un cinéma géré par des 

bénévoles qui entretiennent des 

liens étroits non seulement avec 

la communauté locale, mais 

aussi avec un projet caritatif 

unique situé à des milliers de 

kilomètres de là, en Afrique du 

Sud. Enterprise reverse 100 % 

de ses bénéfices à des œuvres 

caritatives, apportant ainsi un 

soutien vital au Sustainability 

Institute, un centre 

d'apprentissage et de vie durable 

situé dans la région rurale de 

www.thelexicinema.co

.uk 

 

http://www.thelexicinema.co.uk/
http://www.thelexicinema.co.uk/
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Stellenbosch, en Afrique du Sud, 

qui propose des programmes 

éducatifs et alimentaires ainsi 

que des initiatives de recherche 

écologique. 

SUMA  

(UK)  

Coopérative Une coopérative de travailleurs 

autonome qui emploie 150 

membres, fondée en 1975 à 

Leeds, commercialise des 

produits biologiques et respecte 

totalement les principes du 

commerce équitable ; tous les 

travailleurs ont les mêmes 

revenus et participent de 

manière égale à la prise de 

décision. 

www.suma.coop 

 

 

 

 

 

  

http://www.suma.coop/
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 Entreprises écosociales du monde entier 
 

 

Amérique du Sud 
 

ORGANISATION 

 

TYPE DESCRITPION SITE WEB 

ÉCHALE (Mexique) Entreprise 

sociale 

Développement communautaire 

durable par l'inclusion sociale 

dans la construction de 

logements et d'infrastructures 

communautaires dans le monde. 

echale.mx/en 

 

Algramo  

(Chili) 

Société/entr

eprise 

sociale 

Mener des pratiques circulaires 

et durables au sein de 

l'entreprise, en promouvant les 

bonnes habitudes, la 

consommation consciente et 

l'éducation circulaire. Une 

plateforme circulaire qui, grâce 

à l'innovation, apporte les 

meilleurs produits aux gens, 

dans des formats intelligents et 

durables, afin qu'ils puissent 

aider la planète sans surpayer. 

algramo.com 

Inka Moss  

(Pérou) 

Entreprise 

sociale 

Une entreprise sociale dédiée à 

la production et à l'exportation 

de mousse de sphaigne. Elle 

s'attache à fournir à ses clients 

un produit de haute qualité qui 

génère un triple impact dans les 

communautés où elle opère. 

inkamoss.com 

 

Natpacking 

(Colombie) 

Entreprise Natpacking est la première 

marque d'emballages 100% 

biologiques en Amérique latine 

et son engagement envers 

l'innovation et le développement 

durable se reflète dans ce 

produit. Ils utilisent des matières 

premières renouvelables qui leur 

permettent de générer un impact 

positif sur la conservation de la 

planète et de fournir de 

nouvelles alternatives aux foyers 

et aux industries de la région. 

natpacking.com 

 

Amérique du Nord 

 

Association pour le 

recyclage des déchets 

Association  Il s'agit d'une organisation à but 

non lucratif qui s'efforce de 

https://www.era.ca/ 

 

https://www.era.ca/
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électroniques 

(Canada/USA)  

réduire les déchets électroniques 

au Canada. Elle recycle, réutilise 

et donne des appareils 

électroniques, tout en assurant la 

sécurité des données pour ceux 

qui font don de leurs appareils 

électroniques usagés. En plus de 

ses points de dépôt et de son 

service de ramassage, 

l'Electronic Recycling 

Association fournit gratuitement 

du matériel remis à neuf aux 

organismes de bienfaisance 

locaux. 

Husk Power Systems 

(USA) 

 Entreprise 

sociale/ 

Entreprise 

Fondée en 2007. En Inde, 

environ 125 000 villages ruraux, 

soit plus de 400 millions de 

personnes, vivent sans 

électricité, et c'est un gros 

problème. Cependant, il y a 

aussi de grandes quantités de riz 

dans la région et les restes qui 

subsistent après la récolte. Deux 

milliards de kilogrammes de riz 

sont produits chaque année, et 

ils peuvent être utilisés pour 

produire de l'électricité par 

gazéification de la biomasse. On 

a développé une technologie 

innovante basée sur la biomasse 

qui peut produire de l'énergie de 

manière efficace ainsi que des 

utilisations conventionnelles de 

la biomasse au niveau micro qui 

permettent à une entreprise 

d'approvisionner les 

établissements ruraux à un prix 

qu'ils peuvent se permettre. 

https://huskpowersyste

ms.com/ 

 

 

Australie 

 

Qui s'en soucie ?  

(Australie)  

Entreprise 

sociale 

Une entreprise sociale créée par 

une campagne de crowdfunding 

https://au.whogivesacr

ap.org/ 

https://huskpowersystems.com/
https://huskpowersystems.com/
https://au.whogivesacrap.org/
https://au.whogivesacrap.org/
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 en 2012. Elle produit et vend du 

papier toilette et 50 % de ses 

bénéfices servent à construire 

des toilettes et à améliorer 

l'hygiène dans les pays en 

développement. 

 

Afrique 

 

ORGANISATION 

 

TYPE DESCRIPTION SITE WEB 

Malo  

(Mali) 

Entreprise 

sociale 

Une entreprise sociale qui 

construit et exploite des 

installations modernes pour 

usiner, fortifier et 

commercialiser le riz cultivé par 

les petits exploitants agricoles en 

Afrique de l'Ouest.  Leur 

mission est d'augmenter les 

revenus des petits exploitants 

agricoles et d'améliorer la vie 

des consommateurs en 

transformant les récoltes de riz 

en produits sains et abordables. 

https://www.malo.ml/  

Sanergy  

(Kenya) 

Entreprise 

sociale 

Sanergy construit des 

communautés saines et 

prospères en fournissant des 

solutions durables 

d'assainissement sans égout dans 

les établissements urbains 

informels d'Afrique. Son modèle 

économique unique permet 

d'investir dans les personnes et 

les opérations pour créer une 

valeur ajoutée. Elle se concentre 

sur l'ensemble de la chaîne de 

valeur de l'assainissement 

(construction, collecte et 

conversion). Dans les villes où 

ils travaillent, ils renforcent 

l'autonomie des communautés et 

stimulent ainsi la croissance des 

https://www.sanergy.c

om/  

 

 

https://www.malo.ml/
https://www.sanergy.com/
https://www.sanergy.com/
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établissements urbains 

informels. 

HelloSolar (Éthiopie)  Entreprise 

sociale 

Il s'agit d'un fournisseur de 

solutions d'énergie solaire 

décentralisée hors réseau qui 

s'est engagé à améliorer la 

qualité de vie des communautés 

rurales en Éthiopie en facilitant 

l'accès à une énergie durable et à 

la connectivité grâce à des 

systèmes solaires PAY-as-you-

go abordables. 

https://www.hellosolar

int.com/ 

Asie 

EcoAd  

(Inde)  

Entreprise 

sociale  

EcoAd apprend à des femmes 

défavorisées en Inde - qui n'ont 

souvent jamais eu d'emploi 

salarié auparavant - à créer des 

alternatives écologiques aux sacs 

et emballages en plastique à 

partir de déchets de journaux et 

autres chutes de papier. 

https://ecoad.in/ 
 

 

Ferme Kaneko,  

ville d'Ogawa, 

préfecture de Saitama, 

(Japon) 

coopération 

agriculteurs/c

onsommateur

s (TEIKEI) 

Sa philosophie de base est de 

"parvenir à l'autosuffisance 

alimentaire et énergétique en 

exploitant les ressources 

existant dans le voisinage, sans 

dépendre des produits 

industriels ou du pétrole." 

Chaque année, la ferme de 

Kaneko accueille quelques 

stagiaires qui apprennent 

l'agriculture en vivant sous le 

même toit pendant un an. Les 

diplômés se débrouillent 

maintenant seuls dans tout le 

Japon. 

https://www.japanfs.o

rg/en/news/archives/n

ews_id035262.html 

 

Various Coop  

( Corée du Sud)  

Coopérative  Utilise les parties inutiles des 

arbres naturels pour produire 

les jouets pour enfants. 

https://www.variousc

oop.com/ 

 

https://ecoad.in/
https://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id035262.html
https://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id035262.html
https://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id035262.html
https://www.variouscoop.com/
https://www.variouscoop.com/
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