


Le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) est en plein essor 
à la Réunion et devient un acteur incontournable sur notre territoire.
Fondé sur les principes d’utilité sociale, de gouvernance démocratique 
et de non lucrativité, il est un moyen pour tous, d’entreprendre 
autrement et ce, en plaçant l’être humain au cœur de l’économie.

L’ESS à la Réunion c’est 2 046 structures (CRESS Île de le Réunion, 
2015). La ville de Saint-Benoît compte à elle seule 174 structures 
de l’ESS dont la grande majorité sont des associations suivies de 
coopératives, d’une mutuelle et d’une fondation. Sur la commune, 
9% des emplois sont portés par ces structures. L’ESS a su s’imposer 
comme une composante à part entière de la vie économique et 
sociale locale et contribue au développement de La Réunion. » 

Valoriser et soutenir les structures de l’ESS c’est contribuer 
au développement économique de la ville, favoriser la création 
d’activités, contribuer à la création d’emplois non délocalisables et 
de parcours vers l’emploi durable.

Mais porter un projet de l’ESS ne s’improvise pas. C’est pourquoi la 
Ville vous invite à découvrir le livret « Créer dans l’économie Sociale 
et Solidaire » afin de mieux comprendre le secteur de l’ESS : ses 
principes, ses valeurs, ses acteurs. 

Ce livret est également un support pour vous guider dans les étapes 
de la création : de l’émergence d’une idée à la réalisation du business 
plan jusqu’à la création effective de la structure.

Patrice SELLY
Maire de Saint-Benoît
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INTRODUCTION
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La loi du 31 juillet 2014 définit l’économie sociale et solidaire comme 
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  

- et répondent aux 
valeurs et principes 
ci-après :

- qui remplissent 
les conditions 
cumulatives 
suivantes :

Un but autre que le seul 
partage des bénéfices 

Solidarité

Primauté 
de la personne

Volontariat
(donner de son temps)

Utilité sociale, 
sociétale et 

environnementale

Responsabilité 
Partagée

Equité 
1 Pers = 1 Voix

Non lucrativité ou 
lucrativité limitée

Bénéfice 
réinvesti 

dans le projet

Gestion autonome 
et indépendante 

des pouvoirs publics

Une gouvernance 
démocratique 

Une lucrativité limitée
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QU’EST-CE QUE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE?
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QUELLES SONT 
LES DIFFÉRENTES 
STRUCTURES DE L’ESS?

ASSOCIATIONS

COOPÉRATIVES MUTUELLES

SOCIÉTÉS 
COMMERCIALES

D’UTILITÉ SOCIALE

FONDATIONS
- Régies par la  Loi du 1er Juillet 1901
- Employeuses » et à but non lucratif

 - Régies par la  Loi du 10 Septembre 1947
- 4 grandes familles de coopératives : 
Coopératives d’entreprises, d’usagers, 

Coopératives de production (SCOP/SCIC/
CAE), Banques Coopératives

Régies par le Code de la Mutualité
Créées sur la base d’une solidarité 

professionnelle ou territoriale
Couvrent des risques (santé, assurance) 

partagés équitablement par tous les 
sociétaires, sans but lucratif.

1 400 Fondations participent à
l’Economie Sociale et Solidaire

Ces sociétés n’appartiennent pas stricto 
sensu à l’économie sociale mais poursuivent 

une finalité sociale à travers leur activité 
marchande et concurrentielle.

Elles bénéficient de droit de l’agrément ESUS 
(entreprise solidaire d’utilité sociale) et donc 

de dispositifs financiers spécifiques.

LES STRUCTURES
DE L’ESS
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FONDATIONS

Créer dans l’économie sociale et solidaireSaint-Benoît

L’ESS EN CHIFFRES À 
SAINT-BENOÎT

174
STRUCTURES DE L’ESS

Données INSEE

94% associations

1% coopératives

2% mutuelles

3% entités 
d’une fondation

Sport

Accompagnement à l’emploi

Loisirs, Animation socio-culturelle, Environnement

Banque, Finance solidaire

Hébergement social ou médico-social

Agriculture, Sylviculture, Pêche

Santé

Service à la personne

Assurance

Autre

Culture

Accueil, Accompagnement social sans 

Enseignement, Formation

Service aux entreprises

Aucun secteur d’activité défini

Accueil de Jeunes Enfants

Associations non classées

5

44
28

22
14

6
5
5

4
3
3

2
2
2
2

1
1
1



Une entreprise
de déménagement social

Un centre de formation à 
l’entreprenariat social

Un espace de récupération
et de dépannage 

informatique solidaire

Un centre d’auto-école 
solidaire

Un restaurant social

Une recyclerie de palette

Une solution d’orientation
professionnelle des jeunes 

en échec scolaire

Création GEIQ

Cultiver autrement 
en se lançant dans 
la permaculture ou 

l’aquaponie
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DES IDÉES DE 
CRÉATION
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LES 8 QUESTIONS 
À SE POSER 

1

2

3

4

5

6

7

8
A quel besoin social/sociétal/ 
environnemental répondez-
vous ? Quel est le problème 

aujourd’hui ? En quoi est-ce un 
problème urgent/important ?

Quelle solution concrète proposez-
vous pour y répondre ? Quels 

produits et/ou services proposez-
vous ? A qui? Pourquoi ? 

A quel prix ?

Quels clients ciblez-vous ? 
Combien sont-ils ? Quel est 

leur profil ? Pourquoi seront-ils 
intéressés par vos services/

produits ?

Votre activité est-elle 
financièrement viable ? Quels 

sont les indicateurs  clefs de votre 
entreprise ?

Quels sont vos objectifs d’impact 
social/sociétal/environnemental ? 

Quels sont les principaux 
indicateurs qui vous permettront de 

les mesurer et de les suivre ?

Quelles sont vos compétences (ou 
celles de l’équipe) pour mener à 

bien le projet ?
Qui sont vos partenaires clés ?
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Quelles sont vos besoins 
matériaux et humains ?
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QUELQUES ÉTAPES CLÉS
DE LA CRÉATION D’UNE 
STRUCTURE 
DE L’ESS

 EMERGENCE 
DE L’IDEE DE PROJET 
D’UTILITE SOCIALE

SOCIÉTALE ET
ENVIRONNEMENTALE

RÉALISATION 
DE L’ÉTUDE DE 

MARCHÉ

DÉFINITION 
DE LA STRATÉGIE 
COMMERCIALE 

ET DE 
COMMUNI-

CATION

 DEFINITION 
DES MOYENS ET 

PARTENARIAT

RÉALISATION D’UN
BUDGET 

PRÉVISIONNEL

CHOIX DU STATUT 
JURIDIQUE ET DE LA 

GOUVERNANCE 
DÉMOCRATIQUE

 REDACTION DU 
BUSINESS PLAN

INSTALLATION 
DE L’ENTREPRISE

ET ANALYSE 
D’IMPACT

RENCONTRE
DES FINANCEURS

 DEFINITION DES 
PREVISIONS ET 
DES PRIORITES 
FINANCIERES

1

2

3
4

5

6

7 8

9

10
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SE FAIRE 
ACCOMPAGNER: 
QUELS ACTEURS?

INFORMATIONS 
GENERALES

CONSEILS 
JURIDIQUES / 

SOCIAUX

• Pôle Economie Sociale et 
Solidaire de la Ville de 
Saint-Benoît
• Maison des Associations 
(MDA)
• Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire 
(CRESS)…
• PRODIJ

LISTE NON EXHAUSTIVE

• DIECCTE
• Chambre des Notaires
• Chambres consulaires
• DJSCS
• DEAL
• Centre des finances 
publiques
• Expert comptable
• Mouvement des 
entrepreneurs sociaux
• Mouvement associatif
• Coop.fr
• Fédération des entreprises 
d’insertion...
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ACCOMPAGNEMENT
 AU MONTAGE 

DE PROJET

• Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire 
(CRESS) Spécifique au SCOP/
SCIC
• France Active Réunion
• Chambres Consulaires
• Union Régionale d’insertion 
par l’Activité Economique 
(spécifique aux SIAE : AI, EI, 
ETTI, EITI, RQ mais aussi aux 
ACI…)
• COOP UNION

• France Active Réunion
• AD2R
• Région Réunion
• Conseil Départemental
• Les Fondations (Maïf, Crédit 
agricole)
• BPI France
• Caisses d’Allocations 
Familiales (CAF)
• Direction de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale 
(DJSCS)
• Réseaux bancaires
• Secrétariat Général des Hauts
• Etablissement public de 
coopération intercommunale 
(Cirest)
• Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe)
• Agence Régionale de Santé 
(ARS)

FINANCEURS
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GLOSSAIRE 1/2

Agrément « ESUS »
« Le statut d’entreprise solidaire d’utilité sociale 
(ESUS) est un agrément en droit français décerné 
aux entreprises poursuivant un objectif d’utilité 
sociale. L’agrément permet aux entreprises 
labelisées de bénéficier de certains avantages 
fiscaux, notamment certains propres aux PME. »

Association
Une association est un contrat passé entre 
plusieurs personnes (au moins deux) qui décident 
de mettre en commun leurs connaissances ou 
leur activité pour réaliser un projet collectif dans 
un but autre que le partage de bénéfices.

Association Intermédiaire (AI)
«  Les associations intermédiaires (AI) mettent 
leurs salariés ou intervenants à disposition 
de leurs clients pour des missions de travail 
ponctuelles ou régulières. Ils peuvent remplacer 
des employés absents, renforcer les effectifs 
habituels lors d’un surcroît de travail ou encore 
s’occuper d’une tâche occasionnelle. »

Atelier Chantier Insertion
« Les ACI sont conventionnés par l’État pour 
salarier des personnes en parcours d’insertion 
socioprofessionnelle sur des activités d’utilité 
sociale, c’est-à-dire qui répondent à des besoins 
collectifs non satisfaits par le secteur marchand. 
Les ACI sont mis en œuvre le plus souvent par 
des associations, mais peuvent l’être aussi 
par une collectivité locale ou un organisme 
public dans des secteurs d’activité très 
variés : principalement le BTP et les espaces 
naturels, mais aussi les services à la personne, 
l’informatique, etc.  »

Business Plan
Le business plan est un document écrit 
permettant de formaliser un projet d’entreprise.

Coopérative
« Une coopérative est la combinaison de 
regroupement de personnes et d’une entreprise 
fondée sur la participation économique des 
membres, en capital et en opérations. 

Coopérative d’Activité d’Emploi (CAE)
« Une CAE est une SCOP qui permet de tester 
une production ou un service sous le statut 
d’entrepreneur-salarié avant de créer une 
entreprise. »

Entreprise d’Insertion (EI)
«Une entreprise d’insertion est une entreprise 
ayant une finalité sociale et concourant à 
l’insertion sociale et professionnelle de personnes 
rencontrant des difficultés particulières »

Entreprise solidaire
« Une coopérative est la combinaison de 
regroupement de personnes et d’une entreprise 
fondée sur la participation économique des 
membres, en capital et en opérations. 

Entreprises d’insertion par le travail indépendant 
(EITI)
Nouvelle forme de structure de l’insertion
pour l’activité économique (SIAE), l’entreprise 
d’insertion par le travail indépendant (EITI) 
permet à des personnes sans emploi, rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles 
particulières, d’exercer une activité 
professionnelle en bénéficiant d’un service 
de mise en relation avec des clients et d’un 
accompagnement.
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GLOSSAIRE 2/2

Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)
« Sous statut associatif ou commercial, les 
entreprises de travail temporaire d’insertion 
(ETTI), mettent leurs salariés à disposition de 
professionnels (entreprises, collectivités, etc.). 
Elles appliquent la réglementation du travail 
temporaire et mettent à disposition des salariés 
par le biais d’un contrat de mission auprès de 
leurs clients.»Fondation
« Une Fondation est l’acte par lequel une ou 
plusieurs personnes physiques ou morales 
décident l’affectation irrévocable de biens, droits 
ou ressources à la réalisation d’une œuvre 
d’intérêt général et à un but non lucratif. »

Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la 
Qualification (GEIQ)
« Les GEIQ regroupent des entreprises qui, 
pour résoudre leurs problèmes de recrutement, 
parient sur le potentiel des personnes 
en difficulté d’accès à l’emploi. Ainsi les 
GEIQ sont des entreprises qui embauchent 
directement les publics ciblés (jeunes sans 
qualification, demandeurs d’emploi de longue 
durée, bénéficiaires du RSA) puis les mettent 
à disposition des entreprises adhérentes en 
organisant une alternance entre apprentissages 
théoriques et situations de travail concrètes. »

Gouvernance démocratique
Cette gouvernance se veut inclusive en prenant en 
compte les avis de toutes les parties prenantes.

Mutuelle
« Une mutuelle est un groupement ayant la 
capacité civile, dont la création est soumise à 
déclaration. Le statut de la mutuelle relève du 
principe de l’autogestion. Elle poursuit un but non 
lucratif menant dans l’intérêt de ses membres, 
moyennant le versement d’une cotisation, à 
des actions de prévoyance, de solidarité et 
d’entraide.  »

Structures d’insertion par l’activité économique 
(SIAE)
« Les structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) sont des structures sociales 
conventionnées par l’Etat chaque année ayant 
pour objectif l’accès et le retour sur le marché du 
travail des personnes sans emploi. »

Régie de Quartier (RQ)
« Pouvant intervenir en tant qu’association 
intermédiaire, atelier et chantier d’insertion ou 
entreprise d’insertion, les Régies de quartier 
constituent une forme spécifique de structure 
d’insertion. Elles associent au sein de leur 
Conseil d’administration des représentants des 
habitants, des associations, des collectivités 
locales, des bailleurs sociaux et des autres 
acteurs du développement local.
Elles assurent l’amélioration du cadre de vie de 
leur quartier (rénovation des bâtiments, entretien 
des espaces verts, etc.) et ont une mission de 
médiation et de (re)création de lien social.»

Société Coopérative Participative (SCOP)
« Une SCOP est une coopérative dirigée 
collectivement par les salariés qui participent 
aux activités, au capital, aux décisions et agissent 
ensemble dans un intérêt commun.»

Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)
« Une SCIC est une coopérative socialement 
utile et économiquement efficace, qui permet 
la convergence d’intérêts différents mais 
complémentaires. »

Utilité Sociale
Une utilité sociale vise à apporter un soutien 
à des personnes en situation de fragilité, 
« contribuer à la lutte contre les exclusions et 
les inégalités sanitaires, sociales, économiques 
et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, […] 
à la préservation et au développement du lien 
social ou au maintien et au renforcement de la 
cohésion territoriale », ou encore à concourir au 
développement durable.  »
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MALLETTE À OUTILS

« COMMENT OBTENIR L’AGRÉMENT ESUS » 
(ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITÉ SOCIALE)
> Conditions d’obtention
> Entreprise agrées de droit
> Modalité de la demande 
https://www.service-public.fr/

« CANEVAS DE BUSINESS PLAN SOCIAL »
> Les informations à retrouver 
dans un Business Plan
> Proposition d’un Plan 
La Fabrique

«  LES ACTEURS ET DISPOSITIFS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION DE 
STRUCTURE DE L’ESS »
> Accompagnement
> Financement
> Suivi 
Ambassadrices Services 
Civiques

« PANORAMA DE L’ENTREPRENARIAT 
SOCIAL A LA REUNION »
> Acteurs de 
l’accompagnement
> Financement
> Suivi
> Formation…
Mouves 974 avec le soutien 
de l’AFD

RAPPORT N°2 DE L’ÉTUDE « ESS 
ET CRÉATION DE VALEUR : UNE 
APPROCHE PROSPECTIVE DE LA 
MESURE D’IMPACT SOCIAL »
> Mesurer l’impact 
social d’une structure
Le labo ESS

MALLETTE À OUTILS

Pour toute information sur l’Économie Sociale et Solidaire, 
vous pouvez contacter la Mairie de Saint-Benoît :

> Pôle ESS (Direction de l’Insertion Sociale et Solidaire) : 
02 62 50 88 00 (poste 860)


