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Un marché unique,  
une diversité d’entreprises 

• Les entreprises de l’économie sociale sont basées sur des 
caractéristiques communes ayant pour objectif principal de 
générer un impact social et sociétal. 

• En tant qu’acteurs économiques, elles produisent des biens et 
des services, souvent d’intérêt général, dont les excédents sont 
majoritairement utilisés pour atteindre ces objectifs sociaux. 

• Les entreprises de l’économie sociale sont dirigées par des 
entrepreneurs sociaux de manière responsable, transparente et 
innovante, en impliquant le personnel, les clients et les parties 
prenantes concernées par leurs activités. 

• Leur forme juridique peut varier en raison de la diversité 
des contextes nationaux. Il s’agit souvent d’associations, de 
coopératives, de fondations, de sociétés mutuelles, ou de 
nouvelles formes juridiques qui prennent racine dans le secteur 
de l’économie sociale. 

FR

© Union européenne, 2019
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source.

Toute utilisation ou reproduction de chacune des photographies ou illustrations  
est soumise à une autorisation préalable à demander directement  

aux détenteurs de leurs droits d’auteur: @shutterstock

REG.NO. BE - BXL - 27 

Grâce à son compte Twitter 
consacré à l’économie sociale,

 le CESE partage ses activités avec le grand public. 
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Le CESE et l’économie sociale

Le Comité économique et social européen (CESE) s’engage 
depuis plus de dix ans dans l’agenda européen des entreprises 
sociales et de l’économie sociale et soutient le développement 
des entreprises sociales qui sont un élément clé du modèle social 
européen. 

Depuis 2015, le CESE a adopté plusieurs avis en lien avec les 
entreprises de l’économie sociale, tels que: 

• Vers un cadre juridique européen adapté pour les 
entreprises de l’économie sociale (2019)

• La contribution des entreprises de l’économie sociale à 
une Europe plus cohésive et démocratique (2019)

• La technologie des chaînes de blocs et des registres 
distribués: une infrastructure idéale pour l’économie 
sociale (2019)

• Les entreprises de l’économie sociale, moteur 
d’intégration des migrants (2018)

• La dimension extérieure de l’économie sociale (2017)

• L’innovation comme moteur de nouveaux modèles 
économiques (2016)

Afin d’exploiter pleinement le potentiel du secteur, le CESE lance 
un appel en faveur d’un environnement plus favorable aux 
entreprises de l’économie sociale et à leur meilleure intégration 
dans toutes les politiques de l’UE. Les partenariats avec les 
collectivités locales et régionales, ainsi que les entrepreneurs 
sociaux eux-mêmes, seront amenés à jouer un rôle important. 

L’économie sociale en Europe 

• 13,6 millions d’emplois rémunérés 

• 6,3 % de la population active dans les 28 États membres de l’UE 

• Plus de 82,8 millions de bénévoles et 232 millions de membres de 
coopératives, de mutuelles et d’entités similaires 

• 2,8 millions d’entités et d’entreprises 

Les activités du CESE dans le domaine  
de l’économie sociale

En 2015, le CESE a créé un groupe d’étude consacré aux entreprises 
de l’économie sociale, qui a pour objectifs de: 
• suivre et évaluer les évolutions politiques au niveau de l’UE et à 

celui des États membres;
• traiter des sujets spécifiques et, d’une manière plus générale, 

identifier des mesures concrètes à prévoir dans le domaine des 
entreprises de l’économie sociale;

• collecter, compiler et diffuser les meilleures pratiques observées 
dans les États membres et, lorsque cela s’avère approprié, organiser 
un Forum annuel des parties prenantes;

• d’une manière plus générale, améliorer la visibilité du secteur et 
travailler sur son image; 

• renforcer ses liens avec les think tanks représentant le secteur et 
poursuivre sa coopération avec les institutions européennes. 

De plus, des membres représentant des coopératives, des sociétés 
mutuelles, des associations, des fondations et des ONG sociales se 
rencontrent régulièrement pour échanger des bonnes pratiques, 
discuter de sujets d’actualité et poursuivre le travail politique du 
CESE. 

La journée européenne des entreprises 
de l’économie sociale

Depuis 2016, le CESE organise chaque année la Journée 
européenne des entreprises de l’économie sociale. L’objectif de la 
journée est double: d’une part, évaluer les progrès réalisés dans la 
mise en place d’un écosystème pour les entreprises de l’économie 
sociale en Europe et, d’autre part, définir les prochaines étapes 
encore à franchir pour faire en sorte que ce modèle entrepreneurial 
soit mieux reconnu et plus largement diffusé. 

La Journée européenne des entreprises de l’économie sociale 
est également une excellente opportunité de donner la parole 
aux acteurs du secteur. Ainsi, elle permet d’obtenir une vision 
globale de la situation, de créer des synergies, et de discuter 
des moyens de progresser vers un changement systémique au 
niveau européen. 

Lors de la première édition de l’évènement en 2016, le CESE 
a tout mis en œuvre pour promouvoir le secteur. En 2017, le 
CESE a examiné le rôle de l’économie sociale dans l’avenir de 
l’Europe. En 2018, le CESE a choisi de se pencher sur la question 
du changement d’échelle de l’économie sociale. L’édition 2019 
vise à sensibiliser la nouvelle Commission européenne et le 
nouveau Parlement européen aux mesures à prendre pour 
libérer le potentiel des entreprises de l’économie sociale.  

Edition 2018
• 23 intervenants 
• 131 participants 
• 177 visiteurs en direct  
• 679 mentions et 1,2 million de portée potentielle sur Twitter 
Edition 2017
• 22 intervenants 
• 132 participants 
Edition 2016
• 21 intervenants 
• 134 participants 

SUIVEZ-NOUS, 

ENGAGEZ-VOUS, 

FAITES BOUGER 

LES CHOSES !


