
L'économie sociale et 
solidaire (ESS),

une économie 
contributrice d'un 

territoire cohérent et 
solidaire



L'ESS ?

Toutes entreprises (au sens de l'Europe) permettant de répondre aux critères 
suivants :

- Utilité sociale et environnementale de l'activité économique : 
répondre à un enjeu de société (vieillissement de la population, adaptation 
changement climatique, exclusion sociale, etc.)

- Gouvernance démocratique

- Lucrativité limitée : les bénéfices sont prioritairement réinvestis dans le 
développement de l'activité ; pas ou faible rémunération des actionnaires

 
- Ancrage local : activités répondant à des besoins de territoire et qui vont 
associer ses parties prenantes, les usagers du service ou potentiels clients. 



Le cadre législatif

Loi du 31 juillet 2014

- Définition de l'ESS

- Reconnaissance législative « d’un mode d’entreprendre différent 
et de développement économique ».

- Historiquement, l'ESS regroupe les associations employeuses, 
les coopératives, les mutuelles et les fondations. 
 
- Pour les sociétés commerciales « traditionnelles » (SAS, SARL) 
et qui respectent les critères définis par la loi, l’Etat délivre un 
agrément ESUS, Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 



utilité sociale, coopération, ancrage local adapté aux nécessités de chaque territoire et de 
ses habitants

Les valeurs 

utilité sociale, coopération, ancrage local adapté aux nécessités de chaque territoire et de 
ses habitants

- L'utilité sociale 

- La coopération

- Le partage, la solidarité, l'entraide 

- Le respect de l'environnement

- L'équité, la justice

- La liberté d'entreprendre, d'agir, de s'associer, etc.

- La responsabilité morale de la personne (double qualité : adhérent ou 
sociétaire et usager)

- La démocratie, l'égalité

- La primauté de la personne et de l'environnement à l'enrichissement 
personnel



Une économie en croissance
5

• 3.000 établissements employeurs

• 32 000 emplois soit 8 % des emplois du 
territoire.

• Croissance nette de + 21 % ces 10 dernières 
années et plus de 5 400 emplois créés.  

En Occitanie  :  

Source : 
Cress Occitanie / Observatoire 
régional de l’ESS, d’après Insee 
Clap 2014

• 11% des établissements employeurs de la région 
soit  23.000 établissements. 

• 12,1% des salariés soit  213.000 salariés.

Sur Toulouse 
Métropole : 





Exemples d'entreprises de l'ESS
➢ ENVIE : activité de collecte et gestion des D3E au service de 
l'emploi (insertion par l'activité économique, IAE).

➢ GREEN BURO : activité de gestion des déchets de bureaux au 
service de l'emploi (IAE).

Annonce : l'entreprise cherche à acquérir de nouveaux locaux

➢ LA MAISON DU VELO : extension de son activité de 
promotion du vélo, située face à la gare matabiau, sur le site de 
Lapujade (stockage de vélo).

   
Mais aussi...



Comment travailler avec l'ESS ?
Exemples d'entreprises du territoire à 

associer dans « Dessine moi 
Toulouse »

➢ Lors de la conception d'un projet : concertation et co-
construction avec les habitants (exemple d'entreprises : Terreauciel, 
Handi'apt, Poep up, Agence intercalaire, etc.). 

➢ Pour proposer des services aux usagers : collecte et gestion des 
déchets, conciergerie, production d'ENR, mobilité, formation, économie 
circulaire, culture, etc. (exemple d'entreprises : Green buro, Allo bernard, 
Citoy'enr, Plateforme de mobilité, Cycles-Re, Compagnie du code, 
RecycLivre, Raviv, etc.).

➢ Pour concevoir des lieux mixtes en terme d'usage : conception 
et animation de tiers lieux (exemple d'entreprise : Imaginations fertiles).

*  Annonce : Ces entreprises  sont également en recherche de locaux pour de 
l'acquisition ou de la location.



Aller plus loin pour découvrir l'ESS

➢ Liste des entreprises

CRESS OCCITANIE : https://liste-entreprises.cncres.org/occitanie

➢ Innovations sociales en émergence
PREMIERE BRIQUE : https://www.premiere-brique.fr/nos-projets/ 

➢ Entrepreneurs en herbe
PARCOURS ADRESS :
https://lemouvementassociatif-occitanie.org/ADRESS/Les-projets-accompagnes/
 
➢ Comprendre (boîte à outils) 

AVISE : https://www.avise.org/  

https://liste-entreprises.cncres.org/occitanie
https://www.premiere-brique.fr/nos-projets/
https://lemouvementassociatif-occitanie.org/ADRESS/Les-projets-accompagnes/
https://www.avise.org/
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