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L’entrepreneuriat social peut être compris 
comme « toute activité privée d’intérêt général 
organisée à partir d’une démarche 
entrepreneuriale et n’ayant pas comme raison  
principale la maximisation des profits mais la 
satisfaction de certains objectifs économiques 
et sociaux »



L’entrepreneuriat social : Quelques repères

1. Un « terreau » Historique : l’Economie Sociale 

• Economie sociale et entrepreneuriat social apparaissent comme des concepts modernes … 

• Mais il s’agit d’une « réinvention » porteuse d’une série de principes : 
• Autonomie de gestion

• Gestion démocratique

• Lucrativité limitée



L’entrepreneuriat social : Quelques repères

2. L’émergence de l’Entrepreneuriat Social 

• Les Etats ont fortement évolué : passant d’une logique d’Etat providence (qui tentait de répondre à tous les 
besoins de ses citoyens) à un Etat stratège (qui fixe les priorités, les règles du jeu et le cadre financier de la 
protection sociale).

• Par ailleurs, le terme entrepreneuriat s’est fortement ancrée dans une conscience collective. Il est pour 
Joseph Schumpeter un agent de la ’destruction créatrice’.  Sorte d’aventurier dans les horizons sont vastes 
et dont l’énergie est suffisante pour bousculer la propension à la routine et susciter les innovations. 
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• Combinant ces éléments, l’entrepreneur social devient un acteur particulier qui joue un rôle de catalyseur dans le 
changement social.



« L’entrepreneur 
sociale ne se contente 
pas de donner un 
poisson ou 
d’enseigner à pêcher. 
Il sera satisfait 
quand il aura 
révolutionné 
l’industrie de la 
pêche ».
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2. L’émergence de l’Entrepreneuriat Social 

• En 20 ans, le concept d’entreprenariat social s’est fortement développé sur l’influence de plusieurs acteurs de 
l’enseignement supérieur et d’association de soutien aux entrepreneurs sociaux. Popularisée par la Harvard Business School
en 1993, d’autres institutions ont suivi comme Columbia, Yale ou Standford.

• Parallèlement, les entrepreneurs sociaux cherche également à se rapprocher pour structurer leurs actions. Nous pouvons 
citer en France, le mouvement des entrepreneurs sociaux. 

• Enfin, les gouvernements se sont emparés du sujet. Nous pouvons citer l’exemple du Royaume-Uni ou de la France .



L’entrepreneuriat social : Quelques repères

3. Définir l’entreprise sociale aujourd’hui.

• Ce secteur apparaît aujourd’hui comme bien structuré, de nombreux débats demeure prégnants, il peuvent 
être résumés autour de quelques mots-clés : 
• Individuel VS collectif
• Solidarité interne Vs solidarité externe
• Démocratie VS finalité



L’entrepreneuriat social : 
En guise de synthèse 

2 dimensions fondamentales : 
• La dimension entrepreneuriale
• La dimension sociale

2 dimensions complémentaires :
• La dimension « démocratique »
• La dimension innovation



La diversité de l’entrepreneuriat social

Nous pouvons résumer l’entrepreneuriat social autour de 4 types d’actions :

1. L’action pour la justice sociale,

2. L’action en faveur de l’emploi pour tous,

3. L’action en faveurs de la protection de l’environnement,

4. L’action afin de modifier les règles du jeu économique.



1. L’action pour 
la justice sociale

Développement de groupes solidaires pour 
lutter contre toutes les formes d’exclusion

Innover pour proposer des services 
nouveaux au plus exclus



2. L’action en 
faveur de 
l’emploi pour 
tous

Insertion des personnes éloignées de l’emploi

Insertion des personnes handicapées

Favoriser l'égalité des chances à l'embauche



3. L’action en 
faveurs de la 
protection de 
l’environnement

Une production respectueuse de 
l’environnement

La réduction des déchets



4. L’action afin 
de modifier les 
règles du jeu 
économique.

Les enseignements de l’économie sociale pour diffuser de nouveaux 
modèles

Revisiter l’ensemble d’un processus : l’exemple du commerce 
équitable

Impulser des changements systémique : l'exemple de la 
microfinance

Innover au sein de l'entreprise classique



La diversité de l’entrepreneuriat social

Enfin, après avoir adressé cette typologie et Dupont vient de revenir sur deux types d’économie à la frontière de 
l’entreprenariat social :

• Économie circulaire

• Économie collaborative
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