
PROGRAMME DE COOPERATION DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

PROCESS 



• 14,1% de l’emploi sur SEM 

• 19,1% de l’emploi privé 

• +8% d’emploi entre 2012 et 2016 

• 1 566 établissements employeurs 

• 21 142 salariés  

LE POIDS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 







Besoins en accompagnement  

des structures de l’Économie Sociale et Solidaire 

Idéation 
 Identifier un besoin social et 
une solution 
 
Validation 
 Etude d’opportunité  
 Valider le besoin social, le 
potentiel économique et la 
solution  
 
Modélisation 
 Etude de faisabilité  
 Confronter le projet au 
territoire, affiner le modèle 
 Expérimenter la solution  
 Créer la structure juridique 
 
Création 
 Premier développement, 

projets pilotes 
 amélioration du modèle  

CRÉATION 

Reprise d'entreprises sous 
forme coopérative 
 Analyse de l'activité existante. 
 Structuration du projet 
 Montage financier 
 Démarrage 
 Développement 

 
Favoriser l’émergence de 
sociétés commerciales 
l’économie sociale et solidaire 
 

 

Diversification 
 Créer une nouvelle activité 
pour enrichir son modèle 
 
Duplication 
 Répliquer son modèle sur 
d’autres territoires 
 
Fertilisation 
 Diffuser son savoir-faire à plus 
grande échelle 
 
Coopération 
 Se rapprocher d’autres 
structures pour faire mieux et 
plus 
 
Mutualisation 
 Regrouper son patrimoine 
avec une autre structure 

Développement de 
compétences 
 Outils d’aide à la planification 
stratégique et de management 
de projet 
 Gestion financière 
 Ressources humaines 
 
Diversification des partenariats 
 Co-traintance 
 Sous-traitance 
 Pôles territoriaux de 
coopération économique 
 
Faire évoluer sa forme juridique 
 
Accéder aux achats socialement 
responsables 
 

CONSOLIDATION 
CHANGEMENT 

D’ÉCHELLE 
PERENNISATION 



FAVORISER L’EMERGENCE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS D’ENTREPRENARIAT EN ESS 

 

1 



ACCOMPAGNER ET CONSOLIDER LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ESS 

 

2 



Entreprenariat social et jeunesse 

 

Mieux communiquer sur l’ESS 

 

Rendre visible l’ESS à tous 

SENSIBILISER ET PROMOUVOIR L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 

3 
Coopérative Jeunesse de Services 

Rêve et réalise 

Beelys 

Valorisation des actions de la métropole dans le cadre du RTES 

Panorama de l’ESS sur Saint-Étienne Métropole 


