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Ce document a été pensé comme une approche synthétique de près de 10 années d’observation de  
l’économie sociale et solidaire à l’échelle transfrontalière sur les régions Hauts de France – Wallonie.   

Après un bref rappel sur l’ESS (Économie Sociale et Solidaire) et le 
contexte favorable à son accroissement en France et en Belgique, 
ce cahier retrace la genèse de l’observation transfrontalière 
et ses grands axes de développement, avant de mettre en 
lumière les perspectives de son approfondissement dans 
les années à venir.  

  
OBSERVATOIRE  

Outil de veille, d’analyse  
et de compréhension  

de phénomènes sur les  
territoires, l’observatoire  

a une fonction d’appui  
à la décision et à la  

prospective 

GENÈSE - 2 TÊTES DE RÉSEAUX S’ALLIENT  
POUR OBSERVER L’ESS À L’ÉCHELLE TRANSFRONTALIÈRE

LA CRESS 

La Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire Hauts de France 
est une association reconnue d’utilité 
publique chargée d’assurer au plan local 
la promotion et le développement  
de l’économie sociale et solidaire, 
d’après l’article 6 de la loi cadre du  
31 Juillet 2014 sur l’ESS. 

CONCERTES

ConcertES est la plateforme de 
concertation des organisations 
représentatives de l’économie  
sociale francophone belge 
(Région wallonne et Bruxelles), 
destinée à représenter, défendre, 
promouvoir et réaliser 
des recherches sur l’ES.  

En Belgique, on parle d’« économie sociale »,  
lorsqu’en France on parle d’« économie sociale et solidaire ».  

Dans le contexte d’une production transfrontalière,  
le terme d’« économie sociale et solidaire » sera utilisé  
dans le présent dossier. 
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Les projets transfrontaliers présentés plus loin dans le dossier sont des projets 
financés par le fonds FEDER de l’Union européenne via le Programme Interreg 
France – Wallonie – Vlaanderen. Ce programme de coopération territoriale 
européenne s’inscrit dans une volonté de favoriser les échanges économiques 
et sociaux entre des régions frontalières. Les projets soutenus doivent répondre 
aux thèmes suivants : recherche, innovation et transfert de technologies ; 
compétitivité des PME ; patrimoine, ressources naturelles, gestion des risques ; 
cohésion sociale, santé, formation et emploi. 
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              L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement 
économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent  
des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions suivantes : 

 •     Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices 
 •     Une gouvernance démocratique
 •     Une gestion conforme aux principes suivants : 
    -    Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien  

ou de développement de l’activité de l’entreprise 
   -    Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas  

être distribuées 

   Elle est composée d’un ensemble d’entreprises sous forme de coopératives,  
de mutuelles, d’unions, de fondations ou d’associations ainsi que de sociétés  
commerciales qui respectent les principes de l’ESS.  

Définition donnée dans la loi cadre du 31 juillet 2014.

              Les initiatives et entreprises d’économie sociale produisent des biens ou livrent  
des services qui sont mis sur le marché, pour lesquels un prix est payé et pour lesquels 
des besoins et une clientèle existent. 

              Elles ont des objectifs de continuité, de rentabilité et de développement durable.  
Ces initiatives et entreprises respectent les principes de base suivants : la primauté du 
travail sur le capital, une autonomie de gestion, une finalité de service aux membres,  
à la collectivité et aux parties prenantes, un processus décisionnel démocratique,  
un développement durable respectueux de l’environnement. Les services de proximité 
occupent une place importante parmi ces initiatives d’économie sociale.

  

Article 1 de l’accord de coopération entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région Wallonne,  
la Région de Bruxelles Capitale et la Communauté germanophone relatif à l’économie plurielle  
30 mai 2005.  

12%  
DES ETP
BELGIQUE

10% DE  
L’EMPLOI TOTAL
HAUTS DE FRANCE 

Baromètre des entreprises 
sociales, édition 2016, HEC

Source : Observatoire de 
l’Economie Sociale d’après 
ONSS

Baromètre de l’ESS de la Région 
Hauts de France, 2016

Source : Observatoire national 
de l’ESS – CNCRESS et CRESS 

NPDCP d’après Insee Clap 2013
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
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EN FRANCE, 
1 ÉTUDIANT SUR 2 
AIMERAIT TRAVAILLER  
DANS L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Sondage Ipsos/Boston Consulting 
Group/Conférence des Grandes 
Ecoles. Janvier 2016.

Ce chiffre témoigne  
de L’ATTRAIT DES 
JEUNES d’aujourd’hui 
pour un employeur   
porteur de sens.

VERS UN DÉVELOPPEMENT L’ESS 

Représentative de plus de 10% de l’emploi total, en France et en Belgique, et forte  
d’une capacité de résilience en temps de crise, l’ESS est aujourd’hui une part importante  
de l’économie, qui a gagné en notoriété aussi bien au sein de la société civile que chez  
les financeurs et les pouvoirs publics. 

Ainsi, l’ESS a bénéficié ces dernières années d’un mouvement des politiques publiques en 
faveur de son développement. Donner un cadre juridique à cette forme d’économie revient à 
assurer sa reconnaissance et créer des opportunités pour son développement. 

> L’ESS, enjeu des politiques publiques dans les années 2010

2008 2014

Décret du 
Gouvernement 
Wallon du  
20 Novembre 2008 
relatif à l’économie 
sociale.

Loi-cadre pour 
le changement 
d’échelle de 
l’économie sociale 
et solidaire du  
31 Juillet 2014.

2012

Décret du 
Gouvernement 
flamand du 
17 février 2012 
concernant 
le soutien à 
l’entrepreneuriat en 
économie sociale 
et à la stimulation 
de la responsabilité 
sociétale des 
entreprises.
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CONSTATS DE DÉPART 
Wallonie – Nord Pas de Calais :  
de fortes similitudes existent entre les deux régions dans le secteur de l’ESS  
> Potentiel de développement du territoire transfrontalier via des échanges  
entre les structures de part et d’autre de la frontière.

>  Consolidation et structuration de l’observation à l’échelle transfrontalière via le 
rapprochement de la CRESS et ConcertES pour la construction d’un observatoire 
transfrontalier – dans le cadre du projet transfrontalier D.E.S.I.R. – destiné à : 

 -    mettre en lumière et vulgariser des nouvelles thématiques porteuses d’enjeux  
afin d’informer et de former les acteurs 

 -    encourager les échanges de part et d’autre de la frontière dans le secteur de l’ESS, 
pour un développement des structures et de l’emploi

 -     trouver un moyen de contourner les freins liés à la frontière 

>  Formation d’un Comité Scientifique et de la Prospective afin de garantir l’assise scientifique  
de l’Observatoire. 

  Composition : experts du milieu académique et fournisseurs de données, lesquels doivent 
assurer la pertinence des outils et des méthodologies, ainsi que la fiabilité des données 
capitalisables au niveau transfrontalier.

>  Naissance d’une expertise sur plusieurs thématiques à travers la réalisation de productions 
communes : 

 -    publication de 7 cahiers thématiques sur des enjeux transversaux
 -    organisation de journées de formation sur le thème de la gouvernance dans  

les organisations de l’ESS
 -    organisation de séminaires et groupes de travail sur des thématiques diverses (insertion 

socio-professionnelle, handicap, SAP/SP, prospective et innovation sociale, etc.)

AUX ORIGINES - UN OBSERVATOIRE  
POUR DÉVELOPPER LE POTENTIEL DE L’ESS  

DANS LA RÉGION TRANSFRONTALIÈRE 

L’Observatoire transfrontalier s’appuie sur deux observatoires de l’ESS au 
niveau régional : ceux de la CRESS Nord Pas de Calais* et de ConcertES.

*  La CRESS Nord Pas de Calais a disparu en 2016 pour devenir la CRESS Hauts 
de France, fusion des CRESS Nord Pas de Calais et Picardie. Ceci s’insère 
dans le cadre de la réforme territoriale de 2014 qui a conduit à  
la fusion des régions Nord Pas de Calais et Picardie pour 
devenir en 2016 la région Hauts de France. 

LE PROJET  
D.E.S.I.R.
Développement  
Inter-Régional de  
l’Economie Sociale
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Conventions avec les fournisseurs de données suivants : 
•    Hauts de France : URSSAF, INSEE 
•    Belgique : ONSS, BCE, Centrale des Bilans de la BNB, StatBel, diverses administrations régionales 

et fédérales, etc.

Capacité des observatoires à mesurer, évaluer et disposer des grands ordres de 
grandeur : fondamental pour alimenter le plaidoyer ESS au niveau régional/local 

•   Valoriser les apports de l’ESS à travers l’analyse de données chiffrées
•   Alimenter l’argumentaire du plaidoyer en faveur de l’ESS
•    Faire remonter les intérêts exprimés par les acteurs au niveau des institutions  

(régionales, nationales, européennes)
•    Mettre à l’agenda politique des thématiques d’actualité, porteuses d’enjeux  

pour les acteurs de l’ESS

Produire des données chiffrées représentatives  
de l’ESS dans les territoires

OBSERVATOIRES 
RÉGIONAUX2 VOIES  

DIFFÉRENTES  
POUR UN OBJECTIF  
COMMUN

2

BELGIQUE
Données chiffrées
Base de données 
complète sur l’économie 
sociale, mise à jour 
régulièrement.

L’OBSERVATOIRE :  
OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

FRANCE 
Données chiffrées 

Enquêtes, publications 
sur des thématiques 

d’actualité (innovation 
sociale…).
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Les actions de l’Observatoire transfrontalier et des deux observatoires régionaux leur ont permis d’asseoir 
leur crédibilité. En effet, au travers des projets portés par les observatoires, des connexions avec  
les acteurs du secteur ont pu se créer, encourageant le développement d’un réseau solide autour de 
ces observatoires. Aujourd’hui, ils sont donc : 

•    Légitimes et crédibles aux yeux de chercheurs, institutions, partenaires et acteurs de terrain. 

•    Reconnus comme des structures de référence pour la capitalisation et la connaissance des données 
chiffrées relatives à l’économie sociale et solidaire localement et sur le territoire transfrontalier. 

Pour cela, il convient de prendre non plus l’ESS comme objet isolé, mais bien dans tout ce qu’elle 
comporte comme interaction avec son environnement, via une mise en relation des données sur  
les spécificités et richesses des territoires, de l’ESS et de ses entreprises. 

Cette nouvelle forme d’observation doit être le moyen de mobiliser des acteurs sur des thématiques 
centrales pour l’avenir de l’ESS dans une démarche de co-construction. 

D’UNE OBSERVATION PHOTOGRAPHIQUE  
À UNE OBSERVATION DYNAMIQUE

VERS UN APPROFONDISSEMENT  
DE L’OBSERVATION 

Depuis sa création en 2008, l’observation transfrontalière  
a permis de mesurer l’ESS sur les territoires et  
de développer une approche photographique de l’ESS.

Au fil des ans, l’observatoire a su acquérir une maturité suffisante  
pour renforcer le volet territorial.

Aujourd’hui, l’observatoire transfrontalier  
souhaite donc aller plus loin en  
contextualisant l’ESS dans les territoires. 

D’une observation statique et photographique,  
volonté de passer à une observation plus dynamique.
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L’observatoire transfrontalier se donne pour ambition d’aider à mettre en lumière ce que les entreprises 
sociales apportent pour le dynamisme des territoires et le bien-être des populations. 

La CRESS et ConcertES mobilisent à l’échelle transfrontalière des acteurs de l’ESS autour  
des enjeux de valorisation de l’impact social de l’ESS. Identifier et valoriser la plus-value 
sociale des entreprises sociales n’a de sens que si les données relatives à l’ESS 
sont mises en relation avec des éléments de contexte sur les territoires. 
C’est pourquoi l’observatoire transfrontalier de l’ESS est appelé à 
jouer un rôle important dans cette dynamique. 

> BUT      :  
contribuer, avec les acteurs de l’ESS, à la construction  
d’un dispositif de valorisation de leur impact social.  

> MOYEN :  
connecter des partenaires de différents horizons  
dans un nouveau projet transfrontalier, VISES.

Ce projet est né de la conjonction de deux éléments : la nécessité pour les acteurs de s’emparer  
de la question de l’impact social et la nécessité pour l’observatoire d’approfondir ses travaux. 

•    Appuyer le développement du secteur via la proposition d’outils 
pertinents et adaptés aux acteurs de terrain. 

•     Démocratiser auprès du plus grand nombre ce que l’entrepreneuriat 
social apporte pour le dynamisme des territoires et le bien-être de 
leurs habitants.

UN OBSERVATOIRE TRANSFRONTALIER POUR AFFIRMER LES  
SPÉCIFICITÉS DE L’ESS ET ENCOURAGER SON DÉVELOPPEMENT

La connexion à la réalité des enjeux et des problèmes auxquels les acteurs de terrain 
sont confrontés porte l’observatoire vers une observation active. 

LE PROJET  

VISES
Valorisons ensemble  

l’impact social des  
entreprises sociales 

AMBITIONS  
DU PROJET 

•    4 ans

•    21 partenaires français, wallons et flamands  
(unions régionales, fédérations, chercheurs universitaires,  
établissements de la finance solidaire) mobilisés 

•    pour concevoir, tester et diffuser un dispositif de valorisation  
de l’impact social propre à l’entrepreneuriat social.

LANCEMENT  
DU PROJET

Janvier 2016

2014
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L’IMPACT SOCIAL, UN ENJEU POUR LES ACTEURS DE L’ESS 
Une des thématiques centrales pour les organisations de l’ESS aujourd’hui est celle d’expliquer  
les actions concrètes et les résultats de ces actions sur les territoires et la société ; ce que  
certains regroupent sous le vocable « identification de leur impact social ». 

DÉFINITION :
« L’impact social consiste en l’ensemble des conséquences (évolutions, inflexions, changements, 
ruptures) des activités d’une organisation tant sur ses parties prenantes externes (bénéficiaires, 
usagers, clients) directes ou indirectes de son territoire et internes (salariés, bénévoles, volontaires), 
que sur la société en général. »

Définition du Conseil Supérieur de l’Economie sociale et solidaire (CSESS), 2011 

CONTEXTE : 
la question de la valorisation des apports extra financiers des activités des organisations connaît 
actuellement un engouement dans les sphères publique et privée. Cet engouement intervient dans  
un contexte de baisse des dépenses publiques, d’une nécessité d’optimisation de celles-ci et  
d’une demande accrue de retour sur investissement des financeurs privés. 

ENJEU : 
la valorisation de l’impact social de l’entrepreneuriat social doit aider à démontrer que ce mode 
d’entreprendre autrement est essentiel. Outiller les entreprises de l’ESS pour identifier, valoriser  
et suivre leur plus-value sociale est fondamental pour leur assurer un meilleur dialogue avec  
leurs partenaires d’une part, et pour soutenir leur vision stratégique et prospective d’autre part. 

DÉMARCHE : 
la nécessité de co-construire un dispositif de valorisation de l’impact social en s’appuyant sur  
une pluralité d’acteurs est mise en avant :  

-  En France, Philippe Frémeaux reconnaît, dans son rapport « L’évaluation de l’économie sociale et 
solidaire » (2013), la nécessité de co-construire un outil de mesure de l’impact social en s’appuyant 
sur une pluralité d’acteurs. 

-  Au niveau wallon, le Ministre, en charge de l’économie sociale, a indiqué, dans une note d’orientation 
présentée au CWES (Conseil wallon de l’Economie Sociale) en novembre 2014, qu’il souhaitait 
développer des outils permettant « de pouvoir mettre en évidence la “plus-value” sociétale  
des entreprises d’économie sociale, afin qu’elles puissent arguer d’une différenciation positive  
sur un marché concurrentiel ». 

-  Au niveau européen, l’Acte pour le Marché Unique II (2012) affirme la nécessité de construire un outil, 
une méthode commune pour valoriser l’impact non économique des organisations à finalité sociale. 

ON PEUT ÉGALEMENT RELEVER DES DÉMARCHES QUI ÉMERGENT : 
-  Au niveau flamand, Social Innovatie Fabriek a développé un programme de recherche-action sur  

la construction d’indicateurs pour la mesure de l’impact social. De nombreux acteurs flamands  
sont impliqués dans cette démarche, dont l’aboutissement est prévu à la fin de l’année 2016. 

-  Au niveau européen la Commission a également soutenu une série de projets liés à des démarches 
d’innovation et d’impact social : http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises/ 
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Au départ, l’observatoire entend participer à la création de cet écosystème via un travail collaboratif s’appuyant 
sur sa connexion avec de nouveaux fournisseurs de données, des centres de recherche et des acteurs de terrain.  

Le projet VISES entend, à terme, structurer une banque de données d’informations territoriales qui permettra aux 
acteurs de l’ESS de disposer de diverses informations utiles dans leurs processus de valorisation de l’impact social. 

Enfin, le projet VISES ambitionne également le développement d’un outil informatique, la plateforme Racines, 
destinée à capitaliser et rendre accessibles des données sur les spécificités et richesses des territoires, de 
l’ESS et de ses entreprises. Cette plateforme représente la prochaine étape du travail d’observation à l’échelle 
transfrontalière.

•    D’une démarche photographique, passage à une démarche dynamique aussi bien à l’échelle 
régionale qu’à l’échelle transfrontalière 

•    Un observatoire investi sur des thématiques porteuses d’enjeux pour les acteurs de l’ESS  
> appropriation de concepts nouveaux et formation des acteurs à ces concepts 

•    Un observatoire au cœur de l’écosystème de l’ESS via une multiplication des connexions et 
partenariats sur le territoire transfrontalier  

•    Un observatoire actif, plus à même d’être écouté et utilisé par :
 -   Les citoyens 
 -   Les acteurs de l’ESS (monde académique et acteurs de terrain) 
 -   Les pouvoirs publics 
 -   Les financeurs 

L’animation d’une démarche d’observation de l’ESS, en concertation avec une pluralité d’acteurs, 
a pour objectif de permettre le développement d’une économie sociale et solidaire en :
 >   qualifiant l’ESS d’aujourd’hui et son environnement
 >   outillant l’ESS pour demain via l’identification et l’appropriation d’enjeux
 >   favorisant la compréhension de l’ESS via la vulgarisation et le relai des expertises

VERS L’OBSERVATION TRANSFRONTALIÈRE 2.0

POUR CONCLURE

développer un écosystème d’observation au service du développement de l’ESS

OBJECTIF :

•     Connecter les expertises via la création d’un écosystème d’observation à même 
d’améliorer, pour les acteurs de l’ESS, les citoyens, les élus… la compréhension des 
entreprises de l’économie sociale et de leurs apports au territoire et à la société. 

•    Mesurer les richesses via l’identification et la valorisation de toute la diversité des apports 
de l’économie sociale au regard de son environnement. 

•    Relayer, auprès des citoyens, des élus, des acteurs de l’ESS… diverses connaissances pour 
favoriser la compréhension de l’ESS : son poids, ses spécificités, ses apports, ses enjeux. 

D’UN TEL  
ÉCOSYSTÈME
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CONTACT
www.projetvisesproject.eu 

contact@projetvisesproject.eu

Avec le soutien de 

et

Chef de file et coordinateurs  

Partenaires Opérateurs 

Partenaires Associés 

CAIPS

CRESS : 3-5 Rue Camille Guérin, 59 000 Lille
ConcertES : Place de l’Université 16/8, 1348 Louvain-la-Neuve

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional 
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