ENTREPRENDRE DANS L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
ENTREPRENDRE DANS L’ESS, DE QUOI PARLE-T-ON ?

Les entreprises de l’ESS ont pour objectif d’impulser
un changement social et de faire évoluer la société
dans son ensemble. Pour ce faire, elles placent
l’efficacité économique au service de l’humain et de
l’environnement, et non l’inverse.
Les entreprises sociales doivent respecter les 4
principes définis par la loi ESS de 2014 :

Poursuite d’une utilité
sociale

Recherche d’un modèle
économique viable

Gouvernance
démocratique

Lucrativité limitée

SE FAIRE ACCOMPAGNER
Se renseigner et s’orienter
Les CRESS (Chambres régionales de l’ESS) fournissent des informations locales sur l’ESS ainsi que l’annuaire
des entreprises de l’ESS de votre territoire. Trouvez la CRESS la plus proche de chez vous sur www.cncres.org
Les acteurs généralistes de l’accompagnement : vous pouvez chercher la BGE la plus proche de chez vous, et
consulter les ressources pour créer votre entreprise sur www.bpifrance-creation.fr
Avise.org, le Centre de ressources sur l’Économie sociale et solidaire : www.avise.org
 A consulter : les pages "Découvrir" et "Entreprendre" rassemblent toutes les informations utiles pour monter
son entreprise sociale.

Choisir son programme d’accompagnement
Coût du programme, durée, thématique, modalités
de sélection…de nombreux critères sont à prendre
en compte pour choisir son accompagnement. Il
convient surtout d’adopter l’offre la plus adaptée au
stade d’avancement de son projet.
 A consulter : la rubrique « Se faire accompagner » sur www.avise.org/entreprendre/se-faire-accompagner
 Les cartographies des acteurs de l’accompagnement sur www.avise.org/ressources
 La plateforme d’orientation vers les acteurs et dispositifs de l’accompagnement Hub’ESS sur www.hubess.fr

ENTREPRENDRE DANS L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

SE FAIRE FINANCER
Les ressources Avise.org
 La rubrique « Se faire financer » pour retrouver des conseils et les principaux outils
de financement ESS sur www.avise.org/entreprendre/se-faire-financer
 Se repérer grâce à la cartographie des offres de financement sur
www.avise.org/ressources/cartographie-des-offres-de-financement-ess-0
Les ressources du Centre de ressources DLA Financement – France Active
« Entreprises sociales et solidaires : les solutions de financement » et « Je parle banquier couramment », à
retrouver sur www.franceactive.org

CONSEILS
S’inspirer et découvrir des témoignages
 Des portraits d’entreprises de l’ESS sur www.avise.org/portraits
 Des dossiers thématiques sur des secteurs d’activités cibles : www.avise.org/dossiers
Se lancer dans l’entrepreneuriat social
Ce guide pratique, publié en 2020 par l’Avise avec le soutien de la Banque des Territoires, du
Fonds Saint-Christophe et du Fonds social européen, présente des outils, des ressources et
des conseils d’experts pour accompagner le porteur de projet dans les étapes de création
d’une entreprise sociale.
Le guide est à retrouver sur www.avise.org/ressources/se-lancer-dans-lentrepreneuriat-social

Le Centre de ressources sur l’ESS de l’Avise
Le catalogue du Centre de ressources sur l’ESS animé par l’Avise est désormais
téléchargeable sur avise.org

