
14EME CIFEPME 2018 – TOULOUSE 1 

 

 

 

 

 

 

14ème Congrès  

International Francophone en Entrepreneuriat et PME 

 

Toulouse 23 au 26 octobre 2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Etudes de cas pour explorer la singularité des associations de l’entrepreneuriat social 

 
Boncler, Jérôme 

Maître de Conférences à l’IUT, département Techniques de Commercialisation, de l’Université de 

Bordeaux 

Equipe entrepreneuriat de l’IRGO (Institut de Recherche en Gestion des Organisations) 

Membre de GRP Lab (grp-lab.com) 

jerome.boncler@u-bordeaux.fr 

 

 

  

Résumé 

« L’entrepreneuriat social » connaît depuis quelques années un engouement. Alors que 

certains y verraient un oxymore, d’autres considèreraient l’expression comme pléonastique 

puisque l’entrepreneuriat peut être vu comme un phénomène fondamentalement social. Bien 

qu’il soit possible de disserter autour de l’acception du mot « social », l’expression insiste sur 

la finalité sociale du projet. Toutefois, au-delà de cette position générique, une première revue 

de la littérature consacrée à l’entrepreneuriat social et à l’entreprise sociale nous a permis 

d’identifier un certain nombre de particularités ayant trait à ce type de projet. Cette revue 

conduit à s’interroger sur la manifestation concrète de ces particularités. Pour cela, nous avons 

étudié deux cas dans le cadre d’un travail confié à notre équipe de recherche[1]. L’étude de 

ces cas a permis de discuter certaines de ces singularités, soit parce qu’elles n’apparaissent 
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pas forcément en tant que telles, soit parce qu’elles sont en quelque sorte amendées par la 

réalité. Des écarts ont pu être notés entre la littérature et les deux cas concrets étudiés. 

 

Introduction 

  

L’entrepreneuriat est souvent considéré comme un phénomène économique (ex : création de 

richesse), politique (ex : développement du territoire) et social (ex : implication de parties 

prenantes). Certes, son caractère interdisciplinaire invite à l’observer également selon d’autres 

perspectives (ethnographique, géographique, historique, juridique, etc.), mais en référence à 

ses pratiques, il n’est pas déraisonnable d’évoquer ce triptyque. Au sein de celui-ci, la 

dimension sociale constitue sans doute la genèse du phénomène, puisque l’entrepreneuriat 

est à l’initiative d’un ou de plusieurs individus s’associant pour l’occasion. Ces entrepreneurs 

sont des êtres sociaux, socialisés, socialisant, et le projet implique un collectif de parties 

prenantes. Autrement dit, l’entrepreneuriat est un phénomène intrinsèquement social.  

  

Pourtant, l’expression « entrepreneuriat social » connait un engouement ne visant pas à 

rappeler le caractère social inhérent à tout projet d’entreprendre, mais à mettre au jour une 

singularité. Des organisations particulièrement intéressées par ce mouvement le promeuvent, 

par exemple le Mouvement des Entrepreneurs sociaux (Mouves), l’Agence de valorisation des 

initiatives socio-économiques (AVISE), France Active, etc. Du côté académique, les 

chercheurs ont proposé de nombreuses définitions de l’entrepreneuriat social ou de 

l’entrepreneur social. Dacin et al. (2010) ou Bacq et Janssen (2011) les recensent. Selon ces 

derniers, la prolifération des définitions découle du manque d’un paradigme unificateur. Celui-

ci pourrait se construire autour du triptyque individu, processus et organisation (Janssen, Bacq 

et Brouard, 2012). Néanmoins, la diversité faisant richesse, il est peut-être heureux, comme 

plus largement pour l’entrepreneuriat, d’accepter les différentes sensibilités du mouvement 

social étudié. Un point semble toutefois faire accord entre les auteurs de ce champ de 

recherche : il s’agit de la finalité avant tout sociale des organisations qu’ils étudient. Il n’est pas 

si rare qu’ils l’opposent à la finalité économique, même si plus sagement ils tendent à l’ériger 

en évidente priorité, notamment pour condamner les dérives du primat économique. La finalité 

avant tout sociale découle de la nature du projet (ex : insertion de personnes sans emploi ou 

en grande difficulté ; encadrement par l’aide aux devoirs, le sport ou les activités culturelles 

d’enfants livrés à eux-mêmes dans des quartiers difficiles ; création d’un supermarché 

coopératif et participatif ; gestion d’une crèche parentale, etc.), de la considération particulière 

des porteurs de projet pour les problèmes sociaux ou de la forme de distribution de la valeur 

économique (ex : absence de distribution de profit dans les associations loi 1901 ; partage 

équitable du profit dans les Sociétés coopératives et participatives – Scop – entre les salariés 

sous forme de participation et d’intéressement, les salariés associés sous forme de dividendes 

et les réserves de l’entreprise), etc. 

  

Notre recherche s’intéresse, par les terrains qu’elle investit ici, aux formes associatives de 

l’entrepreneuriat social. Nous avons eu accès à deux cas d’associations relevant de 

l’entrepreneuriat social. Selon une perspective constructiviste, nous avons déployé un cadre 

opératoire de nature qualitative pour apprécier ce que ces cas renseignent de la réalité de 

l’entrepreneuriat social. Les résultats montrent qu’ils répondent au cadre générique posé par 

la littérature pour les singulariser mais qu’ils permettent de nuancer ou de préciser certains 

aspects afférents à leur modèle. Pour mettre au jour ce dernier et le discuter, nous avons eu 

recours au concept de Business Model[2] (BM), désormais éprouvé tant par la recherche que 
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par la pratique. Il présente également l’intérêt de placer la valeur au cœur du projet 

d’entreprendre (voir par exemple l’examen de la littérature qu’en ont faites Jouison, 2008, ou 

Eyquem-Reynaud, 2011). Si le mot valeur est polysémique (Verstraete et Jouison le rappellent 

dans leurs travaux sur le BM, 2018), force est de constater que le milieu de l’entrepreneuriat 

social y est particulièrement sensible, les valeurs portées par lui devant se retrouver dans la 

création de valeur des projets entrepreneuriaux correspondants. 

  

Notre question de recherche peut alors se formuler de la façon suivante : quelles sont les 

particularités de l’entrepreneuriat social et comment se manifestent-elles dans le Business 

Model des cas étudiés ? Pour restituer notre travail de recherche, dans une première section, 

il convient de situer l’entrepreneuriat social par ce qu’en dit la littérature et d’apporter quelques 

précisions sur les associations de l’entrepreneuriat social, ces dernières n’étant pas les seules 

formes d’expression du phénomène. La deuxième section présente le cadre opératoire de la 

recherche. Avant de conclure, une troisième section présente les résultats de notre analyse 

des deux cas. 

  

1. Les pratiques de l’entrepreneuriat social et ce qu’en dit la littérature. 

  

Duverger (2016, p.370) souligne que « l’entreprise sociale a une double filiation (Etats-Unis et 

Europe) remontant au début des années 1990, qui affecte son sens et engendre confusions 

et controverses ». Jusque-là, selon Béji-Bécheur, Codello et Château-Terrisse (2018, p.13), les 

spécificités des entreprises sociales et solidaires étaient discutées au prisme de deux modèles : 

« le modèle de la fondation philanthropique, basé sur la contrainte de non-distribution des 

excédents (théorie des non profit organizations), et le modèle de la firme à gouvernance 

démocratique incarné par l’entreprise coopérative, mutualiste ou associative (théorie de 

l’économie sociale et solidaire - ESS -) ». 

  

Contrairement à l’ESS (cf. annexe n°1 L’Economie Sociale et Solidaire), la notion 

d’entrepreneuriat social[3]  est utilisée sans référence statutaire et fait l’objet de nombreuses 

définitions, aucune ne faisant l’unanimité[4]. De plus, comme le souligne Huybrechts, Nicolls 

et Mouchamps (2012, p.91), « la littérature sur le sujet emploie trois termes différents qui 

peuvent paraître reliés de manière assez simple à première vue : « l’entrepreneuriat social » 

est le processus dynamique par lequel certains individus nommés « entrepreneurs sociaux » 

créent et développent des organisations qui peuvent être appelées des « entreprises sociales ». 

Cependant, l’utilisation de l’un ou l’autre terme est souvent lié à un angle de vue différent et/ou 

à une compréhension divergente du phénomène ». Boutiller (2008, p.43) va même jusqu’à dire 

: « A vouloir appliquer l’adjectif « social » à une large gamme de situations, le concept 

d’entrepreneur social est vidé de son sens ». 

  

Aux Etats-Unis, le concept d’entrepreneuriat social s’est notamment développé sous 

l’impulsion des écoles de management. Harvard, par exemple, avait lancé, dès 1993, la « Social 

Enterprise Initiative ». D’autres universités ont suivi (Columbia, Yale, etc.), ainsi que diverses 

fondations (la plus connue étant Ashoka). Dees et Anderson (2006) distinguent deux voies dans 

le concept d’entrepreneuriat social tel qu’il a pu être abordé aux Etats-Unis : « l’école de la 

pensée de l’entreprise sociale »[5] et «  l’école de l’innovation sociale »[6]. « L’école de la 
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pensée de l’entreprise sociale » préconise qu’une organisation tournée vers une finalité sociale 

doit réaliser des recettes marchandes et dégager des profits afin de soutenir des projets non 

rentables dans le cadre de sa mission sociale. Pour Mertens et Rijpens (2009), ce courant 

américain de l’entrepreneuriat social est principalement inspiré par les logiques de marché. Il 

consiste à trouver des réponses novatrices, génératrices de revenus, afin d’éviter la dépendance 

aux aides publiques et aux dons (Boschee, 1998). Il préconise également d’appliquer des 

méthodes de management moderne au secteur non lucratif, l’objectif étant d’atteindre plus 

d’efficacité à des fins sociales (Dees, 1998). « L’école de l’innovation sociale », quant à elle, 

met en avant les dynamiques d’innovation sociale. Il s’agit d’apporter des réponses nouvelles 

à des besoins sociaux. Bacq et Janssen (2011, p.380) soulignent qu’elle « [Nous traduisons] se 

concentre sur l’établissement de nouvelles et meilleures manières d’aborder des problèmes ou 

de satisfaire des besoins sociaux ». 

  

En Europe, l’entrepreneuriat social fait son apparition au début des années 90 au cœur même 

de l’économie sociale, d’abord en Italie avec les « coopératives sociales », puis en Belgique et 

en France, avec un foisonnement d’initiatives entrepreneuriales destinées à répondre à des 

besoins non ou mal satisfaits par les services publics. Le réseau Emes[7] a étudié et comparé 

ces initiatives issues de toute l’Europe à travers un concept d’entreprise sociale caractérisé par 

trois dimensions (Defourny et Nyssens, 2010, 2011) : une dimension économique comportant 

une activité continue de production de biens et de services, impliquant un niveau significatif de 

risque et un niveau minimum d’emploi rémunéré ; une dimension sociale avec un objectif 

explicite de service à la communauté, une initiative émanant d’un groupe de citoyens et une 

limitation de la distribution de bénéfices ; une dimension politique fondée sur une structure de 

gouvernance visant un degré élevé d’autonomie, un pouvoir de décision non basé sur la 

détention de capital et une dynamique participative impliquant différentes parties concernées 

par l’activité. 

  

Mertens et Rijpens (2009, p 278) considèrent que « entreprendre en économie sociale reste une 

démarche entrepreneuriale classique » tout en précisant que les projets s’y inscrivant se 

distinguent particulièrement « sur le plan de la finalité poursuivie…et sur celui du modus 

operandi » (ex : la distribution des excédents est limitée, l’autonomie est préservée, les formes 

juridiques sont spécifiques, on y relève une hybridation des ressources, la dynamique est 

collective, etc. Brouard, Larivet et Sakka (2010, p 49) estiment  que « l’entrepreneuriat social 

est un concept qui représente l’ensemble des activités et des processus pour créer et soutenir 

la valeur sociale en utilisant des approches entrepreneuriales et innovantes et en tenant compte 

des contraintes de l’environnement externe ». Quant à Boutiller (2008, p.5), « l’entrepreneuriat 

social n’est pas un secteur, mais une manière d’entreprendre différente, un état d’esprit, une 

approche alternative pour traiter les grandes questions sociales ». 

  

Duverger (2016) note que l’entreprise sociale fait son entrée dans le droit français par la loi du 

17 juillet 2001 qui, suite au rapport Lipietz, institue le statut de société coopérative d’intérêt 

collectif. Richez-Battesti (2016) note cependant que la terminologie dominante en France est 

celle d’entrepreneuriat social et non celle d’entreprise sociale. L’entrepreneuriat social est 

essentiellement représenté par l’AVISE[8] fondée en 2002, le MOUVES[9], et France 
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Active[10]. Créé en 2010, le Mouves définit les entreprises sociales comme « des entreprises à 

finalité sociale, sociétale ou environnementale et à lucrativité limitée, cherchant à associer 

leurs parties prenantes à leur gouvernance » [11]. Exprimé autrement, une entreprise sociale 

peut être considérée comme une entreprise produisant des biens et des services au travers d’un 

projet économique ou entrepreneurial, au bénéfice d’une mission sociale, sociétale ou 

environnementale, en cherchant à associer ses parties prenantes à leur gouvernance. Elle se 

distingue des autres entreprises par sa finalité et sa lucrativité limitée. La démarche d’un 

entrepreneur social se situe alors à la croisée de ces 4 critères en sachant qu’il existe de multiples 

combinaisons possibles. 

  

L’AVISE et France Active précisent que « les entrepreneurs sociaux se retrouvent autour de 

grandes valeurs partagées et d’une démarche plaçant l’intérêt collectif au centre de leur 

modèle économique. (…) L’entrepreneur social tente, par son action, de répondre à un besoin 

mal ou peu satisfait par le marché »[12]. L’entrepreneuriat social repose ainsi sur trois piliers 

(un projet économique, une gouvernance participative liée à une lucrativité limitée, et une 

finalité sociale), ces derniers rejoignant les trois dimensions établies par l’approche européenne 

de l’EMES, approche a priori ancrée dans l’ESS. Mais certains auteurs comme Drapéri (2010a, 

2010b), lui reprochent de s’inscrire dans le capitalisme et non de le remettre en cause et 

d’envisager un modèle alternatif comme peut le faire l’économie sociale et solidaire. Duverger 

(2016, p 373 et p. 386) estime « que l’entrepreneuriat social opère un changement symbolique 

dans le paysage de l’économie sociale et solidaire en branchant ses valeurs sur la rationalité 

libérale, au nom de l’efficacité, du pragmatisme et de l’absence de sectarisme idéologique. En 

son cœur se trouve une ambiguïté qui est source de tension avec les acteurs de l’ESS… Il offre 

une réponse à la crise du capitalisme, compatible avec le néolibéralisme. Il permet une 

redéfinition du rôle de l’Etat-providence. Plutôt que d’intervenir directement, l’Etat impulse 

des initiatives socio-économiques en vue de résoudre la question sociale ». 

  

Il est cependant possible de noter une différence de conceptualisation de l’entrepreneuriat social 

entre le monde anglo-saxon et l’Europe continentale (Bacq et Janssen, 2011). Pour Huybrechts 

et Nicholls (2012, p 2), « [Nous traduisons] dans le monde anglo-saxon, l’accent a été mis sur 

les activités marchandes des organisations sans but lucratif et sur les initiatives privées 

fournissant des biens publics. En Europe continentale, l’entrepreneuriat collectif et les 

spécificités organisationnelles favorisant une dynamique collective et la primauté de la mission 

sociale sont mis en avant », la gouvernance participative (ou collective) constituant la « marque 

de fabrique européenne » s’inscrivant dans une longue tradition héritée de l’associationnisme 

du XIXe siècle. Boncler et Hlady-Rispal (2004) qualifient d’ailleurs l’entrepreneuriat en 

Economie sociale et solidaire de « doublement collectif » car, d’une part, il regroupe des 

entrepreneurs dans un collectif (même si le projet peut-être impulsé par une personne 

prioritairement) et, d’autre part, il nécessite l’adhésion de multiples parties prenantes par la 

mise en place explicite d’une gouvernance collective, l’ensemble permettant l’émergence d’une 

innovation sociale. Dans la vision anglo-saxonne, les parties prenantes sont également associées 

mais selon des modalités déterminées par la philosophie pragmatique d’un entrepreneur 

charismatique et créatif à l’origine de l’innovation. 
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Defourny et Nyssens (2011, p 32) expliquent ces conceptions différentes par le fait qu’elles « 

sont profondément ancrées dans les contextes sociaux, économiques, politiques et culturels au 

sein desquels ces organisations naissent et se développent. Chaque contexte produit des débats 

qui lui sont propres ». Pour Huybrechts, Nicolls et Mouchamps (2012, p 91)), « les débats 

portant sur la définition de l’entrepreneuriat social reflètent les logiques internes propres à 

toute une série d’acteurs influents qui tentent de façonner ce champ de recherche plutôt que 

d’en capturer la réalité ». 

  

Béji-Bécheur et Codello-Guilarro (2015) considèrent que ces entreprises se caractérisent par 

leur caractère hybride en revendiquant, d’une part, des missions sociales et solidaires et, d’autre 

part, une volonté de performance économique. Il s’agit dès lors de rechercher l’équilibre entre 

des objectifs sociaux et des objectifs économiques. Mais Valéau (2003) soulève la question des 

éventuelles contradictions, pouvant générer des tensions, entre les dimensions économique, 

sociale et politique au sein des organisations de l’ESS qui, pour l’auteur, ne peuvent être 

simultanément maximisées et nécessitent des arbitrages. En conséquence, il en déduit qu’il 

existe différentes manières de conduire le développement de ces organisations. Lallemand-

Stempak (2015) identifie également des sources de tensions : la difficulté de concilier une 

logique « sociale » et une logique « commerciale » ou de « marché » comme l’avaient 

précédemment souligné Bacq et Janssen (2011) ; les pressions exercées par l’environnement 

vis-à-vis desquelles les entreprises sociales doivent au moins partiellement se conformer tout 

en essayant de maintenir l’intégrité de leur modèle. 

  

Généralement, on considère que les entreprises sociales (et par là-même les entrepreneurs 

sociaux) sont porteuses d’innovations susceptibles d’apporter des réponses pertinentes à des 

besoins sociaux (Lensing-Hebben, 2012) que ni le marché, ni le secteur public ne satisfont 

(Boutiller, 2008). André (2015, p.72) « propose de définir les entreprises sociales comme des 

organisations dont la spécificité est de poursuivre en priorité une finalité sociale tout en 

s’appuyant sur un modèle économique fondé sur une activité continue de vente de biens ou 

services. Ainsi, elles se distinguent des entreprises à but lucratif de par leur mission sociale. 

Par ailleurs, leur modèle économique les différencie des ONG et des associations qui n’ont pas 

d’activité commerciale et dont les ressources financières sont issues exclusivement de dons ou 

de subventions. Les entreprises sociales peuvent bénéficier elles aussi de ce type de ressources 

mais leur spécificité est d’avoir une activité commerciale et que des clients contribuent à leur 

modèle économique ». En fonction de l’importance accordée à la finalité sociale et à l’activité 

économique, il serait alors possible de distinguer plusieurs types d’entrepreneurs sociaux 

(Peredo et Mc Lean, 2006). 

  

Richez-Battesti (2016, p.139), en combinant filiations historiques et stratégie des organisations, 

identifie trois modèles d’entreprises d’Economie sociale et solidaire (renouveau coopératif, 

associations entrepreneuriales et entreprise sociale) auxquels sont associés des idéaux-types 

d’entrepreneur et parmi lesquels on relève une évocation de l’entrepreneur associatif : 

- « l’entrepreneur collectif qui privilégie le projet collectif et lie de façon forte les acteurs à 

l’organisation coopérative ; 
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- l’entrepreneur associatif soumis à la tension entre la contribution à la résolution de problèmes 

d’une part et la capacité à participer au changement institutionnel à travers une fonction de 

plaidoyer d’autre part ; 

- l’entrepreneur social qui valorise plutôt l’engagement individuel, le leadership et le porteur 

de projet, mettant au second plan la dimension collective ». 

  

Le monde associatif constitue un champ d’application de l’entrepreneuriat social même si, à ce 

propos, le livre blanc des entrepreneurs sociaux du MOUVES (2012, p.22), en raison sûrement 

de l’absence d’activité économique, note que « Si quantitativement, le monde associatif dans 

sa grande majorité ne relève pas de l’entrepreneuriat social (au maximum quelques dizaines 

de milliers d’entreprises sociales associatives sur les 1,3 millions d’associations en France), 

nombre de défis qu’il doit relever sont également ceux de l’entrepreneuriat social. Et 

notamment le défi du modèle économique ». Même si elles ne sont pas les seules concernées, 

les associations, depuis 2010, doivent faire face à une raréfaction des financements publics (Etat 

et collectivités locales), alors que le besoin d’action associative est croissant. De plus, les 

associations sont davantage soumises à des appels à projets ou à des appels d’offres et à une 

concurrence accrue de la part d’entreprises. Lensing-Hebben (2012, p.9) note ainsi que « les 

relations entre collectivités publiques et acteurs non lucratifs sont marquées par le passage 

d’une logique de partenariat à une logique de prestation de service… ». De ce fait, comme 

souligné dans un dossier publié dans Jurisassociations (2013, p.17), elles doivent revoir leur 

modèle économique, définit ici comme « les ressources à disposition du projet, à l’analyse des 

coûts et des revenus nécessaires pour réaliser le projet et à la définition de la nature des 

relations avec les partenaires de l’association ». On pourra consulter le RAMEAU[13] pour 

recevoir sa proposition d’identifier sept types de modèle économique des associations. 

Néanmoins, on ne réduira pas le modèle de l’entrepreneuriat social, d’une part, aux associations 

et, d’autre part, au modèle économique. Celui-ci n’est qu’une partie du modèle de projet 

d’entreprendre pour lequel il est désormais courant d’appeler le concept de Business Model. 

C’est par ce même recours désormais répandu que nous procédons à la lecture de deux cas. 

  

2. Un cadre opératoire de nature qualitative par étude de cas pour relever la singularité 

des associations de l’entrepreneuriat social 

  

La difficulté peut être de distinguer les entreprises sociales des autres formes d’organisation 

mais aussi d’appréhender leur diversité et leur singularité. Il ressort de la littérature des 

singularités dans la conception et l’exploitation des projets de l’entrepreneuriat social. Ces 

singularités auraient par exemple trait : 

  

- à la vocation (inclinaison) sociale des entrepreneurs ; 

- à la réponse apportée à des problèmes sociaux concernant un territoire et des populations 

défavorisées en mettant en œuvre un projet social, parfois innovant, et saisissant des « 

opportunités » ne répondant pas à l’acception habituelle de ce mot en sciences de gestion ; 

- à l’utilité sociale des actions mises en œuvre ; 

- à l’aspect économique qui n’est pas une fin mais un moyen au service de la mission sociale ; 
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- à la forme de développement des ressources marchandes afin de ne pas être dépendant des 

financements publics ; 

- au caractère collectif de l’entrepreneuriat social mobilisant de nombreuses parties prenantes 

s’impliquant dans le projet dont les fins sont partagées (la valeur des valeurs) ; 

- à une gouvernance participative et démocratique ; 

- à l’imbrication du projet à un environnement externe à la fois contraignant et conjuguant 

difficilement l’économique et le social. 

  

Notre cadre opératoire vise à confronter le relevé précédent à la réalité de deux cas concrets 

relevant plus précisément du secteur associatif. Il s’agit de comprendre l’expression de 

l’entrepreneuriat social par l’examen des composantes du BM de deux associations. Notre 

projet a ainsi, sur le plan académique, une visée compréhensive. Le BM présente l’avantage 

d’être compris par les deux parties, c’est-à-dire le chercheur et chaque représentant des cas 

étudiés. La littérature académique est désormais prolixe à son sujet et les praticiens de 

l’entrepreneuriat y recourent de façon croissante (allant désormais souvent jusqu’à le substituer 

au Business Plan). 

  

Il s’agit d’éviter ici deux tendances majeures du secteur des entreprises sociales et solidaires, 

identifiées par Codello-Guilarro et Béji-Bécheur (2015), qui sont, d’une part, résister aux outils 

de gestion provenant de l’entreprise privée, au risque de s’éloigner de l’objectif de 

professionnalisation et, d’autre part, banaliser l’adoption de pratiques de gestion classique dans 

un phénomène d’isomorphisme institutionnel et ainsi d’emprunter une troisième voie qui 

hybriderait des modèles de gestion de natures différentes. Les dispositifs de gestion pourraient 

alors s’adapter aux entreprises sociales et solidaires et devenir des « outils de gestion du sens » 

(Château-Terrisse, 2018, p.24). 

  

Pour cela, nous avons recouru à la modélisation proposée par Verstraete et Jouison-Laffitte 

(2009, 2011a, 2011b), qualifiée de « Business Model GRP » (BM GRP). Les auteurs définissent 

le BM comme une convention (mobilisation de la perspective conventionnaliste) relative à la 

Génération de la valeur (le G), à la Rémunération de la valeur (le R) et au Partage de la valeur 

(le P) (« The Business Model : a convention for the Generation, the Remuneration and the 

Sharing of value » (Verstraete, Jouison-Laffitte, 2011b, p.42). Chaque dimension comporte 3 

composantes (cf. Figure 1.). Cette approche par les composantes n’est pas unique. Le Business 

Model Canvas (Osterwalder, Pigneur, 2010) identifie également 9 composantes et le Business 

Model RCVO (Demil, Lecocq, 2010) en relève 6. Le choix du BM GRP s’appuie sur 3 aspects. 

  

Le premier est son caractère éprouvé en recherche.  Il a été utilisé dans une recherche-action de 

5 cas de transmission familiale dans le secteur BTP (Verstraete et al. 2012), pour apprécier 

l’apprentissage du BM grâce à la carte mentale (Krémer et Verstraete, 2014), pour étudier 

l’internationalisation précoce et rapide d’entreprises (Servantie, 2010 ; Servantie et Verstraete, 

2012), pour étudier les conséquences de l’asymétrie d’information dans le cas d’une reprise 

d’entreprise par un tiers externe (Meiar, 2015), etc. Dans le domaine qui nous intéresse plus 

particulièrement ici, Boncler, Valéau et Annette (2012) y ont recouru. Leurs résultats montrent 

que, « malgré quelques difficultés d’interprétation mineures concernant notamment le statut 
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des subventions, la grille d’analyse BM permet de rendre compte des spécificités et de la 

diversité des projets associatifs. Elle permet de mieux comprendre la manière dont ces 

organisations relient et articulent leurs projets sociaux, leurs montages financiers et les parties 

prenantes impliquées ». En analysant trois organisations de l’économie sociale et solidaire, ils 

relèvent également l’intérêt d’utiliser le BM GRP pour élaborer et comprendre leurs stratégies 

(Valéau, Boncler, Annette 2012). 

  

Le deuxième découle de la valorisation du BM GRP par la mise à disposition d’une plateforme 

numérique de sensibilisation, de formation et d’accompagnement à l’entrepreneuriat à l’usage 

de l’entrepreneur et de son conseiller, GRP-Lab.com. On y trouvera, dans la rubrique GRP 

Stories, plusieurs projets relevant de l’entrepreneuriat social. De son lancement jusqu’à 

septembre 2018, environ 10 000 projets ont mobilisé le logiciel GRP Storyteller pour « raconter 

» leur BM. 

  

Troisièmement, la perspective théorique conventionnaliste mobilisée par les auteurs et la 

pertinence des composantes constituant le modèle plaident pour son utilisation dans le domaine 

de l’entrepreneuriat social. En effet, en percevant la nature du BM comme conventionnelle, on 

est enclin à comprendre que la valeur constitue le ciment liant les trois dimensions du modèle. 

Or, le domaine de l’entrepreneuriat social véhicule des valeurs devant, à propos, s’exprimer 

dans la Génération de la valeur, dans la Rémunération de la valeur et dans le Partage de la 

valeur. Cette dimension Partage est une originalité du modèle des auteurs résonnant 

particulièrement avec les valeurs communautaires souvent dépeintes par les acteurs de 

l’entrepreneuriat social. Le BM GRP a été utilisé pour mettre au jour le BM de deux projets 

associatifs : « La Ressourcerie » et « Les Fées Papillons »[14]. Notre travail s’appuie sur le 

contenu de cette mise au jour pour répondre à la question posée par notre recherche[15].  

  

  

Figure 1. Dimensions et composantes du BM GRP (tiré du site www.grp-lab.com) 

  

  

Nous nous inscrivons dans une stratégie de recherche basée sur l’étude de cas (Yin, 1990 ; 

Eishenhardt, 1989) pour décrire ou expliquer l’objet étudié. Pour Wacheux (1196, p.89), « la 
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méthode des cas se définit comme une analyse spatiale et temporelle d’un phénomène complexe 

par les conditions, les évènements, les acteurs et les implications ». Stake (1994) distingue trois 

types d’études de cas : l’étude de cas intrinsèque (le cas est étudié car le chercheur le considère 

intéressant) ; l’étude de cas instrumentale (le cas est étudié car le chercheur veut illustrer un 

modèle théorique) ; les études de cas multi-sites (les cas sont étudiés car le chercheur cherche 

à dégager des phénomènes récurrents). Notre démarche s’inscrit à la fois dans le cadre de 

l’étude de cas intrinsèque, car chacune des deux associations présente en soi des caractéristiques 

intéressantes à étudier, et dans les études de cas multi-sites car il s’agit en effet de relever les 

singularités communes aux BM des deux structures. Mais il est vrai qu’en ne réalisant que deux 

cas, nous ne répondons pas au critère de saturation. Cependant ce choix de réaliser deux cas est 

légitimé, comme le propose Yin (2003), par le caractère exploratoire de la recherche. 

  

La Ressourcerie développe le réemploi par la réhabilitation de mobiliers récupérés ensuite 

revendus en boutique, ce qui diminue le volume des encombrants sur le quartier Palmer de 

Cenon (banlieue de Bordeaux). Pour proposer ce mobilier à un prix abordable aux habitants, 

il s’avère nécessaire de procéder à une remise en état la moins coûteuse possible. La 

Ressourcerie participe également à l’insertion économique et professionnelle de 5 personnes 

non qualifiées en recherche d’emploi. 

  

Les Fées Papillons, accueille des femmes en difficulté (les Papillons), adressées par des 

structures prescriptrices et leur proposent un parcours complet de soins de beauté et de bien-

être assurés par des professionnelles bénévoles (les Fées). L’objectif est d’aider des femmes 

confrontées aux épreuves et aux violences de la vie, à retrouver estime de soi, confiance, 

énergie et de faciliter leur réintégration sociale. L’offre de bien-être à laquelle de nombreuses 

femmes n’ont pas accès, par manque de confiance en elles et de ressources économiques, 

est ici considérée comme un « antidote sérieux et efficace, et non pas superflu ou futile » face 

aux difficultés du quotidien (logement, travail, santé, …). 

  

Les deux associations ont d’abord été soumises aux critères énoncés par l’Avise (ces critères 

relèvent du projet économique, de la finalité sociale et d’une gouvernance participative à 

lucrativité limitée). Si La Ressourcerie passe sans encombre cette première lecture relative à 

l’échantillonnage, l’association Les Fées Papillons a questionné concernant le chiffre 

d’affaires, puisque celui-ci n’est pas apporté par les bénéficiaires du service. Néanmoins, ils 

doivent fournir une contrepartie qu’il n’est pas déraisonnable de qualifier de rétribution (les 

bénéficiaires s’engagent au sein de tâches bénévoles pour l’association). 

  

La collecte des données a été réalisée par une équipe de chercheurs de l’IRGO, dans le cadre 

d’un projet confié à cette équipe par le Groupe Impulsion de la Fondation Université de 

Bordeaux. Il s’agissait, entre autres, de mettre au jour les versions narratives de BM relevant 

de l’entrepreneuriat social. Les entretiens semi-directifs conduits auprès du directeur de La 

Ressourcerie et de la présidente-fondatrice de Les Fées Papillons ont suivi un guide construit 

à partir du BM GRP et ont été enregistrés. 

  

Dans le cadre de la recherche ici restituée, afin de relever les éléments saillants, le travail de 

codage a été réalisé en utilisant des codes couleurs pour les trois dimensions du GRP, des 

codes « Lettre » pour les 9 composantes du GRP et « Chiffre » pour les sous-composantes. 
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Etant donné que l’objectif de la recherche est de comprendre comment les particularités de 

l’entrepreneuriat social s’expriment concrètement, nous avons tout particulièrement axé notre 

codage sur les singularités supposées par la littérature et précédemment énoncées. Les 

données ont été ensuite indexées manuellement dans le cadre de tableaux à double entrée : 

en colonne, les cas auxquelles les données se rapportaient, en ligne les dimensions du modèle 

GRP et leurs composantes, ce qui nous a permis à la fois de procéder à une première étude 

de la configuration de chacune des organisations et à une analyse comparative inter-

organisations. Nous avons également exploité des données secondaires provenant de 

documents (budgétaires et financiers) mis à disposition par les associations, ainsi que 

d’articles de presse ou d’autres sources parlant des cas étudiés. Les différentes sources ont 

permis de procéder à la triangulation attendue dans le cadre d’un protocole par étude de cas. 

  

3. Analyse des associations La Ressourcerie, Les Fées Papillons  

  

Les analyses effectuées font ressortir des éléments conformes à ce qu’on pourrait attendre 

d’associations relevant de l’entrepreneuriat social. Elles ne sont toutefois pas sans poser de 

nouvelles questions dont les réponses permettraient de préciser les contours singuliers de 

cette forme d’entreprendre. Le lecteur pourra retrouver l’intégralité des BM de La Ressourcerie 

et des Fées Papillons, établis à la date du 31 décembre 2016, sur le site www.grp-lab.com, 

rubrique GRP Stories (les BM y sont restitués de façon narrative sous la forme d’un Poster, 

c’est-à-dire en 9 phrases, Storyboard, 9 paragraphes agrémentés d’une illustration et sous la 

forme Script, plus détaillée). 

  

Au sein de la Génération de la valeur, force est de constater que les projets sont à l’initiative 

d’individus incontestablement entrepreneurs (Guy Dehez pour La Ressourcerie, Patricia 

Chauffourier pour Les Fées Papillons), mais avec des valeurs combinant à la fois leur histoire 

de vie et une forme de vocation sociale. De façon très marquée, l’un de ces aspects a révélé 

l’autre et vice versa (cf. annexe n° 2). Le mot vocation est utilisé à dessein, car les motivations 

des entrepreneurs prennent très largement le pas sur la saisie d’une opportunité au sens 

classiquement utilisé en entrepreneuriat. Ces entrepreneurs ont développé une solution 

innovante et/ou originale afin de faire face à des problèmes sociétaux. La proposition de valeur 

de chaque projet (cf. annexe n° 3) consiste à produire de la valeur socialement utile pour un 

territoire donné (quartiers défavorisés dans les deux cas) et à s’adresser à des populations 

spécifiques (sans emploi, femmes en difficulté). 

  

Le processus mis en œuvre pour tenir la promesse formulée montre clairement, dans les deux 

cas, une intégration des valeurs sociales dans la façon dont la valeur est fabriquée (cf. annexe 

n° 4). Cela permet alors de mobiliser des ressources de différentes natures, non seulement 

financières mais aussi matérielles ou en termes de compétences, auprès de diverses parties 

prenantes qui n’attendent pas un retour financier de leur apport, mais un retour en termes 

d’utilité sociale. 

  

La Rémunération de la valeur (autrement dit, le modèle économique) fait apparaître une 

hybridation des ressources financières (cf. annexe n° 5). Néanmoins, il semble encore résider 

une certaine forme d’amalgame ou d’ambiguïté sur la qualification des ressources obtenues 

qui tient, d’une part, à leur nature (ex : distinction subvention d’exploitation / subvention 

d’investissement) et, d’autre part, à leur origine (public/privé). Il en résulte une difficulté à mieux 

http://www.grp-lab.com/
http://www.grp-lab.com/
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apprécier la performance des projets, par exemple en matière d’exploitation d’un côté, 

d’investissement de l’autre. Les structures s’interrogent quant à l’équilibre de leur modèle 

économique étant donné les évolutions actuelles (diminution des financements publics, 

augmentation de la commande publique) et leur volonté d’indépendance ou tout au moins 

d’autonomie vis-à-vis des pouvoirs publics. De ce fait, le développement du chiffre d’affaires 

devient de plus en plus une priorité, tout au moins dans leur réflexion, même si cela ne s’est 

pas encore traduit de façon significative dans le montant des sources de revenus (cf. annexe 

n° 6).  Malgré tous les efforts développés, l’équilibre financier est toujours précaire. Même si 

les parties prenantes contribuant à la réalisation du projet des organisations attendent 

davantage un retour en termes d’image et d’utilité sociale (en particulier les collectivités 

publiques), elles sont attentives à la bonne gestion et à la bonne utilisation des fonds ou des 

aides attribués. Il s’agit donc de leur démontrer, voire de leur justifier que les projets réalisés 

et actions entreprises grâce à ces fonds ont engendré un impact social significatif. C’est une 

condition importante pour pouvoir continuer à bénéficier de leur appui. Cependant, la question 

est de déterminer les bons indicateurs permettant de mesurer l’utilité sociale de ces 

organisations sociales (cf. annexe n° 7). 

  

Quant au Partage de la valeur, la nature du réseau mobilisé (parties prenantes), l’intégration 

des conventions du domaine de l’entrepreneuriat social (statut juridique choisi, valeurs 

véhiculées, …) ou encore la recherche de symbiose avec l’écosystème investi témoignent de 

la pertinence d’une lecture de ce type des projets par cette dimension originale du modèle 

GRP. 

  

Les parties prenantes (cf. annexe n° 8) se caractérisent par une grande diversité (aussi bien 

en externe qu’en interne), ce qui nécessite des efforts importants pour les identifier, les 

mobiliser et les fédérer. Cela peut être assimilé à une démarche de marketing relationnel, 

d’autant plus que leurs attentes vis-à-vis des structures peuvent être de nature différente. Cela 

peut passer par le souhait d’une gouvernance plus collective, démocratique et participative 

que dans le monde de l’entreprise, même si toutes les parties prenantes n’y sont pas 

forcément associées. 

  

Les deux structures sont soumises à de nombreuses conventions (liées au secteur de 

l’entrepreneuriat social, au statut juridique, au secteur d’activité, au territoire d’implantation, 

etc.) qu’elles essaient de concilier au mieux et qui pour autant ne sont pas forcément perçues 

comme constituant des contraintes (cf. annexe n° 9). Les deux structures évoluent dans un 

écosystème (cf. annexe n° 10) qui leur est commun et bien identifié. Elles cherchent à s’y faire 

une place, au mieux, même s’il est complexe, évolutif et qu’il présente un certain nombre 

d’incertitudes ou de menaces (réglementation, évolution des financements, demande de 

professionnalisation plus importante, etc.). 

  

Nous pouvons synthétiser les singularités de chacune des 9 composantes du BM GRP au 

travers de la construction d’un poster[16] commun aux deux cas étudiés. 

  

Poster synthétisant les singularités des 9 composantes du GRP des deux cas étudiés 
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Le tableau suivant confronte les enseignements tirés de l’analyse des BM des associations à 

ce que dit la littérature au sujet de l’entrepreneuriat social et de l’entreprise sociale. Chaque 

composante témoigne d’éléments convergents, et d’éléments qui le sont moins ou peut-être 

laissés dans l’ombre par la littérature. 

  

Tableau comparatif Etude des cas / Littérature 

Composantes du BM Aspects de l’étude des cas 

confirmant la littérature 

Aspects différents dans l’étude 

des cas 

Porteur(s) Vocation sociale des 

entrepreneurs 

Entrepreneur (à vocation sociale) 

et non équipe entrepreneuriale 

Proposition de valeur Répondre à des problèmes 

sociaux  

Ancrage territorial 

Populations défavorisées 

Innovation sociale 

Importance du vécu 
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Fabrication de la valeur Valeur sociale 

L’activité commerciale est un 

moyen au service de la mission 

sociale et non une fin. 

L’activité commerciale ne 

constitue  pas forcément la 

ressource principale. 

Sources des revenus Hybridation des ressources 

Les revenus découlent 

essentiellement de l’activité 

commerciale. 

Recherche des financements 

publics et privés (entreprises, 

fondations). Ambiguïté : 

ressources ou revenus 

Volume des revenus Recherche d’équilibre du modèle 

économique qui peut prendre des 

formes diverses 

Volonté d’indépendance à l’égard 

des pouvoirs publics 

Chiffre d’affaires difficile à 

développer 

Performances Equilibre financier 

Excédents à réaliser 

Utilité sociale à démontrer 

Equilibre financier précaire 

  

Comment mesurer l’impact social 

? 

Parties prenantes Réseau important de parties 

prenantes 

Gouvernance qui n’associe pas 

forcément l’ensemble des parties 

prenantes 

Conventions Adhésion aux conventions de 

l’entrepreneuriat social 

Pas toujours respectées à la 

lettre. 

Ecosystème Adaptation à l’écosystème   

  

Dans les deux cas étudiés, on aurait pu penser rencontrer une équipe entrepreneuriale 

(Boncler et Hlady-Rispal, 2004 ; Bacq et Janssen 2011). Or, c’est bel et bien un entrepreneur 

individuel, possédant certes une forte vocation sociale par son origine, et/ou par sa formation, 

et/ou par son parcours, et/ou par son vécu, qui impulse le projet ou qui le développe, ce qui 

correspond au troisième type d’entrepreneur identifié par Richez-Battesti (2016) qu’elle qualifie 

« d’entrepreneur social ». Ces entrepreneurs mettent largement en avant leur volonté de 

défendre des valeurs humanistes, d’aide à autrui, de solidarité et souhaitent donner du sens à 

leur action. 

  

Nos deux cas cherchent à répondre à des problèmes sociaux et sociétaux clairement identifiés 

concernant des populations défavorisées sur un territoire bien déterminé (la gestion des 

encombrants et l’insertion économique et professionnelle de personnes non qualifiées en 

recherche d’emploi sur le quartier Palmer de Cenon pour La Ressourcerie ; l’intégration sociale 

de femmes confrontées aux épreuves de la vie dans le quartier des Aubiers à Bordeaux pour 
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Les Fées Papillons) en mettant en place des solutions innovantes (la vente en boutique, à 

faible prix, de mobiliers réhabilités pour La Ressourcerie ; un parcours complet de soins de 

beauté et de bien-être assuré par des professionnelles bénévoles - les Fées – pour Les Fées 

Papillons). Cela correspond aussi bien à la vision de l’entrepreneuriat social développée aux 

Etats-Unis par « l’école de l’innovation sociale » (Bacq et Jansen, 2011) et à la dimension 

sociale de la vision de l’entrepreneuriat social développée en Europe par le réseau Emes 

(Defourny et Nyssens, 2010, 2011) comportant un objectif de service à la communauté, 

partagée par les acteurs (Avise, Mouves, etc.). Cependant, il est nécessaire de mettre en 

avant, que ce soit dans l’identification du problème social et/ou sociétal, que dans la façon d’y 

répondre de façon innovante, le rôle du vécu, de la confrontation à la réalité ce qui est très 

peu évoqué dans la littérature, hormis Boutiller (2008). Par exemple, dans le cas de La 

Ressourcerie, c’est un bailleur social qui, confronté à un volume important d’encombrants au 

pied de ses immeubles, a sollicité un acteur local, La Régie de Quartier de Cenon, pour 

réfléchir à une solution à mettre en place. Dans le cas des Fées Papillons, c’est parce que 

Mme Chauffourier, la présidente-fondatrice, a elle-même été confrontée à plusieurs accidents 

de la vie qui l’ont amenée à vouloir redonner du sens à son existence, qu’elle a réfléchi à la 

proposition de valeur pouvant être faite aux femmes connaissant des difficultés au quotidien. 

  

Il s’agit donc de créer (proposition et fabrication de la valeur au sens du BM GRP) de la valeur 

socialement utile. La valeur sociale créée par La Ressourcerie consiste à participer à l’insertion 

de 5 personnes et à développer du lien social entre les habitants. Les salariés en insertion 

restent en moyenne deux ans. Leur passage à La Ressourcerie les replace dans une activité 

professionnelle encadrée par 5 permanents à temps partiel. Quant au lien social, il se noue 

grâce à l’exploitation d’une boutique-atelier, dans un local mis à disposition par un bailleur 

social, dans lequel les habitants viennent acheter du mobilier récupéré et remis en état, mais 

aussi de la vaisselle et des bibelots. Plus accessoirement, La Ressourcerie propose des 

ateliers de menuiserie et de couture. Les Fées Papillons, de leur côté, ont créé un centre de 

beauté et de bien-être, dans deux appartements également mis à disposition par un bailleur 

social, permettant d’accueillir les bénéficiaires (les Papillons) adressées par un réseau de 

partenaires prescripteurs les accompagnant dans leur réinsertion sociale et professionnelle. 

Les soins (environ 15) sont dispensés par des professionnelles bénévoles (les Fées) et la 

coordination de l’ensemble est assurée par une salariée financée initialement par le FSE 

(Fonds Social Européen). En contrepartie, les Papillons s’engagent à adhérer à l’association 

et à lui consacrer un peu de temps. La littérature (Boschee, 1998 ; Defourny et Nyssens, 2010, 

2011 ; Huybrechts et Nicholls, 2012, André, 2015) nous indique que cette finalité sociale doit 

s’appuyer sur une activité économique, cette dernière n’étant pas une fin en soi mais un moyen 

permettant l’accomplissement de la mission sociale. Dans le cas de La Ressourcerie, l’activité 

économique est bien existante puisqu’il s’agit de la vente en boutique, à faible prix, de 

mobiliers réhabilités au moindre coût. Les clients sont donc des personnes à bas revenu 

venant acheter à la boutique. Mais dans le cas de Les Fées Papillons, il n’y pas une réelle 

activité commerciale telle que l’on peut la définir au sens traditionnel du terme (produits ou 

services vendus à des clients générant du chiffre d’affaires). Cependant, dans les deux cas, 

certains partenaires pourraient être considérés comme des clients : il est ainsi possible 

d’interroger le statut des bailleurs sociaux (pour lesquels La Ressourcerie gère le problème 

des encombrants, ou qui utilisent l’action de Les Fées Papillons au bénéfice de leur image) ou 

encore celui des collectivités publiques (pour lesquelles les deux structures contribuent à la 

lutte contre le chômage et l’exclusion, à la création de lien social). En contrepartie, La 
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Ressourcerie et Les Fées Papillons bénéficient d’apports matériels (par exemple mise à 

disposition de locaux par les bailleurs sociaux) et de subventions, qui pourraient être assimilés 

à un prix payé par le « partenaire-client », d’autant plus que ces participations peuvent être 

remises en cause si le retour en termes d’utilité sociale ou d’image est jugé insuffisant, tout 

comme un client qui ne rachèterait pas un produit ou un service en raison de son insatisfaction. 

On peut alors se poser la question : une contribution volontaire comme la mise à disposition 

de locaux, pouvant être assimilée à du mécénat, constitue-t-elle une ressource ou un revenu 

? 

  

Au niveau financier, cela nous amène à constater, d’une part, la difficulté à faire la distinction 

entre ressources et revenus et, d’autre part mais conséquemment, l’ambiguïté existante, 

d’autant plus que contrairement à une entreprise, il n’y a pas ici d’apports de capitaux et la 

notion de chiffres d’affaires peut apparaître comme floue comme évoqué précédemment. Ce 

point est accentué par ce que l’on appelle l’hybridation des ressources (chiffre d’affaires, 

subventions, mécénat, bénévolat, etc.) qui est courante en entrepreneuriat social (Mertens et 

Rijpens, 2009). Dans le cas de La Ressourcerie, au-delà des ventes réalisées dans la boutique 

(34,6% du budget) comment considérer les aides aux postes attribués par l’Etat (36,4%) ou 

encore les subventions (24,6%) ? Les premières nous semblent relever clairement de 

l’exploitation (ou du fonctionnement) alors que les subventions peuvent donner lieu à 

interprétation suivant leur destination (fonctionnement ou investissement). En l’occurrence, il 

s’agit, dans leur intégralité, de subventions d’exploitation (ou de fonctionnement, les deux 

vocabulaires étant employés). Cette question est encore plus prégnante pour Les Fées 

Papillons. Ses sources de revenus sont essentiellement constituées de subventions ou de 

financements publics. Ces apports publics sont justifiés par l’objet de l’association qui 

contribue au bien-être social et au bien-vivre et par la reconnaissance du travail effectué. Ils 

peuvent aussi s’expliquer par la culture française de l’Etat providence et du soutien qui a 

toujours été apporté à l’économie sociale et solidaire et au monde associatif en particulier 

(Defourny et Nyssens, 2011). Cependant, un effort important de constitution des dossiers et 

de reporting est de plus en plus demandé. Il faut justifier l’utilisation des fonds. 

  

Mais dans les deux cas, il est souhaité que les activités économiques prennent davantage de 

poids au détriment des subventions afin, d’une part, de bénéficier d’une certaine indépendance 

à l’égard des pouvoirs publics et, d’autre part, d’être moins soumis aux restrictions budgétaires 

des collectivités locales. Cela correspond à l’image que véhicule la littérature consacrée à 

l’entrepreneuriat social, pour laquelle l’entreprise sociale doit développer une réelle activité 

économique permettant de financer et/ou de réaliser la mission sociale. A long terme, La 

Ressourcerie souhaiterait développer de nouvelles activités (garde d’enfants, BTP), tandis que 

Les Fées Papillons factureraient des prestations auprès de certains prescripteurs. On peut y 

voir une volonté de rechercher le meilleur équilibre possible du modèle économique, modèle 

qui peut prendre des formes diverses suivant le projet, l’activité, les partenaires, etc. (cf. 

dossier Jurisassociations, 2013), même s’il paraît difficile pour l’instant de développer le chiffre 

d’affaires, en particulier pour Les Fées Papillons étant donné la nature de leur mission sociale. 

  

L’entrepreneuriat social revendique le fait que comme toute entreprise, l’entreprise sociale 

doit, tout au moins, équilibrer ses comptes voire dégager des excédents, même si la 

distribution de ceux-ci est limitée voire inexistante en fonction du statut juridique utilisé (les 

excédents dégagés devant servir à financer la mission sociale). Une bonne performance 
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financière constitue également une garantie pour un certain nombre de partenaires, en 

particulier les pouvoirs publics. Au-delà de ce critère de performance purement financier, les 

entreprises sociales ont conscience de devoir démontrer leur utilité ou leur impact social. 

Cependant, à la lecture des deux associations, on se rend compte que l’équilibre financier est 

précaire. La Ressourcerie connaît un déficit qui se réduit progressivement en raison d’efforts 

de gestion ; l’équilibre est atteint grâce à la consolidation avec les activités bénéficiaires de 

l’ARQC (Ateliers du réemploi et de la qualification de Cenon, anciennement régie de quartier). 

Ce déficit pourrait d’ailleurs s’accroitre en raison de la baisse des subventions et du loyer d’un 

nouveau local à rechercher (un programme d’aménagement urbain sur l’emplacement actuel 

est envisagé). Les Fées Papillons parviennent à équilibrer leurs comptes, voire à dégager un 

report à nouveau malgré un manque notable de visibilité et des difficultés récurrentes pour 

obtenir les financements nécessaires. Mais l’association démontre une véritable capacité à 

mobiliser des contributions volontaires (appartements mis à disposition, bénévolat des Fées) 

qui, valorisées, double le budget de l’association. La performance des deux structures passe 

surtout par la reconnaissance, que ce soit par les partenaires, les médias, de la qualité du 

travail réalisé et de la pertinence des actions entreprises, mais cela les amène à s’interroger 

sur les méthodes et les indicateurs à mettre en place pour mesurer leur utilité sociale. C’est 

d’autant plus nécessaire pour convaincre et mobiliser des parties prenantes qui vont 

rechercher en retour de leur soutien des retombées aussi bien en termes d’image qu’en termes 

d’apport sociétal (items de la performance non financière de la composante Performances du 

BM GRP). 

  

On s’aperçoit ainsi que les parties prenantes ont permis le démarrage de l’activité des deux 

associations et aujourd’hui leur fonctionnement en apportant des moyens financiers ou 

matériels. Cela démontre leur rôle dans la proposition et la fabrication de la valeur. Par 

exemple, la présidente de Les Fées Papillons imagine son réseau de parties prenantes comme 

une araignée tissant sa toile entre des parties prenantes internes (les Papillons, les Fées, la 

coordinatrice salariée, les membres du bureau) et des parties prenantes externes tels que les 

prescripteurs ou encore les apporteurs de moyens (bailleur social, fondations, mairie, 

préfecture). Il s’agit alors de convaincre, mobiliser, fédérer et associer ces diverses parties 

prenantes qui n’ont pas forcément toutes les mêmes attentes (Valéau 2003). La mise en place 

d’une gouvernance participative ou collective (Huybrechts et Nicholls, 2012, www.mouves.org) 

est alors souvent prônée comme devant être une caractéristique de l’entrepreneuriat social. Il 

faut cependant noter, de la part des cas étudiés, une réticence à associer certaines parties 

prenantes à leur gouvernance, en particulier les collectivités locales ou encore le bailleur social 

dans le cas de Les Fées Papillons, afin de préserver une certaine autonomie à leur égard. 

  

Au-delà de la forme de gouvernance, un projet à vocation sociale est caractérisé par un certain 

nombre de critères que l’on peut qualifier de conventions, à savoir : la recherche du profit n’est 

pas une fin en soi ; une volonté directe ou indirecte de se mettre au service d’une communauté 

locale ; l’autonomie ; un processus de prise de décision collectif ; une gestion participative qui 

inclut toute personne concernée par l’activité, ... La Ressourcerie, par son appartenance au 

secteur de l’insertion par l’activité économique, s’inscrit dans cette logique en développant une 

activité économique soutenable par la structure au service d’une finalité sociale bénéficiant à 

la communauté locale (lien social et support d’insertion professionnelle). Les Fées Papillons 

partagent les valeurs du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire mais se veulent également 

proche du fonctionnement d’une entreprise (même si l’objet est particulier). De ce fait, chaque 
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structure correspond plus ou moins globalement à cet ensemble de critères, ce qui fait que 

chacune d’entre elle a un BM singulier.  

  

Les deux associations étudiées se situent dans un écosystème (ce que l’on pourrait appeler 

plus globalement un environnement) complexe, évolutif et présentant un certain nombre 

d’incertitudes ou de menaces (réglementation, évolution des financements, demande de 

professionnalisation plus importante, etc.) mais aussi des opportunités (mouvement actuel de 

notre société vers un entrepreneuriat plus social par exemple). De plus, par leur mission 

sociale et les difficultés inhérentes à notre société, La Ressourcerie et Les Fées Papillons ne 

vont pas manquer d’activité. La réalisation de leur projet nécessite toutefois qu’elles soient 

capables de composer avec leur environnement, donc avec leur écosystème (Brouard, Larivet 

et Sakka, 2010). 

  

  

  

  

Conclusion 

  

Des limites peuvent être soulevées suite à ce travail de recherche. La première concerne le 

nombre d’associations étudiées, que l’on pourrait trouver trop réduit. Une autre limite, pour 

mieux exploiter notre propos dans le cadre plus large de l’entrepreneuriat social, concerne le 

type de cas étudié puisqu’il s’agit précisément de deux associations (le titre de notre 

communication précise toutefois ce périmètre). Pour répondre à ces deux limites, il serait utile 

de procéder à des études d’autres cas associatifs et d’autres types de cas présentant une plus 

grande variété sur des critères tels que le statut juridique, la nature du projet, la taille de la 

structure, la nature des ressources mobilisées ou encore la diversité des sources de revenus, 

etc. Ce travail pourrait conduire à identifier des BM types et à préciser, par ces études de cas, 

des particularités plus ou moins récurrentes de l’entrepreneuriat social. 

Une autre limite tient au cadre opératoire. Celui-ci s’appuie sur des entretiens conduits auprès 

des dirigeants. Il serait sans doute pertinent de les étendre à d’autres parties prenantes, 

comme par exemple les financeurs. Cette première recherche, de nature exploratoire, ouvre 

de nombreuses pistes. Parmi celles-ci, nous retiendrons principalement l’apport que pourrait 

avoir la perspective conventionnaliste pour comprendre la singularité des organisations de 

l’entrepreneuriat social (les soubassements théoriques du BM GRP relèvent de cette 

perspective). 

  

Du point de vue pédagogique, cette recherche permet d’apporter, aux enseignants cherchant 

des éléments relatifs à l’entrepreneuriat social, des cas permettant de travailler avec les 

étudiants. C’est une façon de diffuser à ces derniers les valeurs inhérentes à cette forme 

d’entrepreneuriat, parfois encore méconnue, et d’ouvrir ainsi les frontières de l’entrepreneuriat 

(en correspondance avec la thématique du CIFEPME 2018 à savoir « Les nouvelles frontières 

de l’entrepreneuriat et de la PME) et d’élargir l’utilisation du BM (en particulier du BM GRP). 

  

Du point de vue pratique, cette recherche permet à des gestionnaires d’entreprises sociales 

ou à de futurs créateurs de mieux appréhender les singularités et par là-même les problèmes 

et les défis rencontrés par les organisations étudiées par l’utilisation du BM GRP sans pour 

autant tomber dans l’isomorphisme avec le monde de l’entreprise capitaliste. Il est ainsi 
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démontré que le BM GRP peut constituer un outil de gestion intéressant pour les dirigeants 

d’entreprises sociales et leurs parties prenantes. 

  

Par la suite, cette recherche pourrait donner lieu à une phase de discussion sur la 

représentation du BM par l’entrepreneur, en appréciant sa cohérence globale et en étudiant à 

la fois chacune de ses composantes et leurs liens. Notre recherche n’a en effet pas 

suffisamment étudié les liens entre les composantes alors qu’un BM est un système 

(Verstraete, Jouison, 2018). Pour obligatoirement composer avec ces liens, il serait possible 

de conduire une recherche-action en relevant des problèmes liés au BM et en participant à la 

résolution de ceux-ci. 
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Annexe n° 1 : L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

  

Pendant environ un siècle, en France l’expression « économie sociale », qui est apparue au XIXe siècle 

parallèlement à l’essor du capitalisme industriel, a été utilisée. Cette « économie sociale » recouvrait 

des initiatives diverses, d’inspiration laïque ou religieuse, prises pour améliorer la condition ouvrière 

avec, pour dénominateur commun, l’innovation sociale et la recherche d’un progrès économique 

partagé par tous (par exemple les sociétés de secours mutuel). Sont alors apparus les premiers textes 

fondateurs instituant les mutuelles, les coopératives et les associations possédant un certain nombre 

de principe en commun (liberté d’adhésion, gouvernance démocratique – un homme, une voix -, non 

lucrativité). 

  

Certains acteurs - d’essence principalement associative - ont émergé dans les années 1980 en mettant 

en avant la notion d’économie solidaire. Ils insistaient notamment sur l’implication des usagers, sur la 

diversification des sources de financement et sur une attention particulière aux territoires. L’adjonction 

du terme « solidaire » est venue compléter celui d’économie sociale. 

  

Aujourd’hui, la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 érige trois conditions comme principes fondateurs de 

l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) : 

  

-        assurer une gouvernance participative (non exclusivement liée aux apports en capital) 

-        limiter la lucrativité en orientant les excédents dégagés en faveur de l’activité et de son développement 

-        poursuivre un but autre que le seul partage des bénéfices. 

  

Les associations, coopératives, fondations et mutuelles sont présumées satisfaire ces conditions 

automatiquement, de par leurs statuts. Elles sont donc considérées comme faisant partie « de droit » 

de l’ESS. Les entreprises commerciales qui souhaiteront intégrer l’ESS devront par contre faire évoluer 

leurs statuts afin de respecter les conditions de gouvernance participative et de lucrativité limitée. Elles 

devront également en sus faire la preuve supplémentaire de leur utilité sociale. L’agrément ESUS 

(Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale) permettra d’identifier, parmi les entreprises de l’ESS, les 

entreprises à forte utilité sociale répondant à des besoins sociaux spécifiques, et de flécher vers ces 

structures certains dispositifs de soutien et de financement. 

  

L’ESS est présente dans la quasi-totalité des secteurs d’activité. Elle a souvent défriché des besoins 

émergents, devenus depuis des marchés à part entière : de la prévoyance au tourisme de masse en 

passant par l’aide à domicile. 

  

Annexe n° 2 : Les porteurs des deux cas étudiés 
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Annexe n°  3 : Proposition de valeur des deux cas étudiés 

 

 
Annexe n° 4 : Fabrication de la valeur des deux cas étudiés 
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Annexe n° 5 : Sources des revenus des deux cas étudiés 
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Annexe n° 6 : Volume des revenus des deux cas étudiés 

 

 
Annexe n° 7 : Performances des deux cas étudiés 
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Annexe n° 8 : Parties prenantes des deux cas étudiés 
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Annexe n° 9 : Conventions des deux cas étudiés 

 

 
Annexe n° 10 : Ecosystème des deux cas étudiés 

 

 



14EME CIFEPME 2018 – TOULOUSE 
2
8 

 

 

 
[1] L’auteur remercie le groupe Impulsion (Crédit Mutuel du Sud-Ouest et Domofrance) de la Fondation Bordeaux Université 

qui, grâce à son soutien financier, a permis la réalisation et la présentation de ce travail confié à l’équipe Entrepreneuriat de 

l’IRGO. 

[2] Le Business Model n’est pas, ici, l’objet de la recherche, mais l’artefact permettant d’accéder au modèle 

entrepreneurial des cas étudiés. 

[3] Cet état de l’art est dans la continuité et complète ce qu’on pu déjà écrire Boncler, Valéau et Annette (2012). 

[4] Zahra et al. (2009) ont recensé 21 définitions entre 1997 et 2007 ; Dacin et al. (2010) 37 entre 2000 et 2009. 

[5]The « social enterprise school of thought » 

[6] The « social innovation school » 

[7] EMES : réseau européen de chercheurs sur l’économie sociale et l’entrepreneuriat social. 

[8] Agence de valorisation des initiatives socioéconomiques 

[9] Mouvement des Entrepreneurs Sociaux 

[10] France Active, réseau associatif spécialisé dans le financement des structures de l’économie sociale et solidaire et de 

l’entrepreneuriat social 

[11] www.mouves.org 

[12]Web documentaire disponible sur le site web du journal La Croix : http://services.la-croix.com/webdoc/entreprendre-

autrement.php 

[13] Observatoire national des partenariats associations/entreprises. 

[14] La mise au jour de la version narrative du BM de chaque association a été réalisée par des membres de l’équipe 

Entrepreneuriat de l’IRGO dans le cadre d’un projet confié à cette équipe. Celle de l’association « Les Fées Papillon » a été 

réalisée par Jérôme Boncler, Mariyam Lakhal et Thierry Verstraete. Celle de « La Ressourcerie » a été réalisée par Jérôme 

Boncler, Mariyam Lakhal, Martine Hlady-Rispal et Thierry Verstraete. Les documents générés sont disponibles en 

téléchargement libre sur la plateforme GRP-Lab.com et sont ainsi mis à la disposition des communautés académiques et de 

praticiens. 

[15] Notre recherche est une composante d’un axe de l’équipe Entrepreneuriat de l’IRGO et de GRP Team portant 

sur l’entrepreneuriat social, dont les objets concernent, entre autres, le BM des organisations de l’entrepreneuriat 

social, les figures des entrepreneurs de l’entrepreneuriat social, les outils à l’usage des acteurs de l’entrepreneuriat 

social, etc. 

[16] Comme nous l’avons précédemment indiqué, les formes Storyboard et Script peuvent être téléchargées et n’ont pas 

été insérées dans la présente communication pour des questions de place. 


