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I. Principes et champ de l’économie sociale
et solidaire
La loi définit l’économie sociale et solidaire (ESS) comme un mode
d’entreprendre et de développement économique adoptant des modalités
de gouvernance démocratique et des règles de gestion privilégiant le
développement de l’activité de l’entreprise et le long terme. Son champ
d’application englobe non seulement les coopératives, les mutuelles, les
fondations et les associations, mais également les sociétés commerciales
répondant à certains principes de gestion. Une liste des entreprises de
l’ESS sera publiée et permettra un suivi statistique de l’évolution du secteur.

1. Définition de l’ESS : article 1 de la loi n° 2014-856 du
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
(loi ESS)
I. - 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
cumulatives suivantes :
1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la participation, dont l’expression n’est pas seulement
liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des
associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;
3° Une gestion conforme aux principes suivants :
a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou
de développement de l’activité de l’entreprise ;
b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être
distribuées. Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale à incorporer
au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la
présente loi et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à
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procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation
ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant
à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée générale
extraordinaire ayant à se prononcer sur l’incorporation. Les incorporations
ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l’accroissement
desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. En cas de
liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l’ensemble du boni
de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l’économie sociale
et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions prévues
par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la
catégorie de personne morale de droit privé faisant l’objet de la liquidation
ou de la dissolution.
II. - L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production,
de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou
de services mises en œuvre :
1° Par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de
coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité
ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de
fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable
aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent
les conditions suivantes :
a) Elles respectent les conditions fixées au I du présent article ;
b) Elles recherchent une utilité sociale au sens de l’article 2 de la présente
loi ;
c) Elles appliquent les principes de gestion suivants :
–– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de
l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices
de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire,
dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses
réserves n’atteint pas une fraction, définie par arrêté1 du ministre chargé
1 Arrêté du 3 août 2015 pris en application de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet
2014 relative à l’économie sociale et solidaire fixant la fraction des bénéfices affectée au
report bénéficiaire et aux réserves obligatoires
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de l’économie sociale et solidaire, du montant du capital social. Cette
fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont
diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
–– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté2du ministre chargé de
l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de
l’exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires.
Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
–– l’interdiction pour la société d’amortir le capital et de procéder à une
réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues
par décret. Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné
au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales(…).
III. - Peuvent faire publiquement état de leur qualité d’entreprise de l’économie
sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s’y attachent les personnes morales
de droit privé qui répondent aux conditions mentionnées au présent article et
qui, s’agissant des sociétés commerciales, sont immatriculées, sous réserve
de la conformité de leurs statuts, au registre du commerce et des sociétés avec
la mention de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire.
IV. - Un décret3 précise les conditions d’application du présent article, et notamment les règles applicables aux statuts des sociétés mentionnées au 2° du II.

A. Décret n° 2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des
sociétés commerciales ayant la qualité d’entreprises de l’économie
sociale et solidaire
(…)
Les statuts des sociétés mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la loi du
31 juillet 2014 susvisée qui font publiquement état de leur qualité d’entreprise
de l’économie sociale et solidaire doivent contenir les mentions suivantes :
1° Une définition de l’objet social de la société répondant à titre principal
à l’une au moins des trois conditions mentionnées à l’article 2 de la loi du
31 juillet 2014 précitée ;
2

Idem

3 Décret n° 2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales
ayant la qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire
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2° Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux
pouvoirs des organes de la société pour assurer sa gouvernance démocratique, et notamment l’information et la participation des associés, dont
l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant
de leur participation, des salariés et des parties prenantes aux réalisations
de l’entreprise ;
3° L’affectation majoritaire des bénéfices à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de la société ;
4° Le caractère impartageable et non distribuable des réserves obligatoires
constituées ;
5° La mise en œuvre des principes de gestion définis au c du 2° du II de
l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 précitée.
(…)

B. Décret n° 2015-760 du 24 juin 2015 pris pour l’application de
l’article 1er, alinéa 15, de la loi ESS
(…)
Les sociétés mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire peuvent procéder à une
réduction de capital non motivée par des pertes, dès lors qu’elles se trouvent
dans l’un des cas suivants :
–– lorsque la réduction de capital résulte de l’annulation d’actions à la
suite du rachat par la société de ses propres actions (…)4 ;
–– lorsque l’assemblée générale a autorisé à acheter un nombre d’actions
en vue de les annuler (…)5;
–– (…) [dans les cas de cession de parts sociales à des tiers étrangers
et clause d’agrément]6;
–– (…) [dans les cas d’augmentation de capital par versement des
associés]7 ;
4

Dans les conditions visées aux articles L.225-208 et L.225-209-2 du code de commerce

5

Article R.225-156 du code de commerce

6

Dans les cas visés aux articles L.223-14 et L.228-24 du code de commerce

7 Dans le cas visé à l’article L.231-1 du code de commerce et selon les modalités prévues
à l’article L. 231-5 du même code
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–– (…) [en cas de réduction de capital décidée et autorisée par l’assemblée générale]8 sous réserve que la société consacre à la réduction de
capital, cumulée avec celles intervenues sur les cinq exercices précédents,
moins de 50 % de la somme des bénéfices réalisés au cours des cinq
exercices précédents, nets des pertes constatées sur la même période.
(…)

C. Arrêté du 3 août 2015 pris en application de l’article 1er de la loi
n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire fixant la fraction des bénéfices affectée au report bénéficiaire
et aux réserves obligatoires
(…)

Article 1
Dans les sociétés mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, il est fait sur
le bénéfice de l’exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un
prélèvement d’un cinquième au moins, affecté à la formation d’un fonds de
réserve statutaire obligatoire dit « fonds de développement ». Ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque le montant total des réserves atteint le cinquième
du capital social.

Article 2
Dans les sociétés mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, il est fait sur
le bénéfice de l’exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un
prélèvement de la moitié au moins, affecté aux réserves obligatoires, légales et
statutaires, ou au report bénéficiaire.
(…)

8 « Dans les conditions prévues aux articles L.225-204, L.225-205 et L.223-34 du code
de commerce »
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2. Définition de l’utilité sociale : article 2 de la loi ESS
Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente
loi les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins
des trois conditions suivantes :
1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des
personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique
ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de
leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social
ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers,
des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;
2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les
inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à
la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et
au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la
cohésion territoriale ;
3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique
ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l’un
des objectifs mentionnés aux 1° et 2°.

3. Liste des entreprises de l’ESS et suivi statistique :
article 12 de la loi ESS
I. - L’activité et les modalités de financement des entreprises de l’économie sociale
et solidaire définies à l’article 1er font l’objet d’un suivi statistique spécifique
auquel participent l’Institut national de la statistique et des études économiques,
les services statistiques ministériels, la Banque de France ainsi que la Banque
publique d’investissement (BPI). (…).
II. - Une convention conclue avec l’Etat (…) précise les conditions de la participation de la Banque de France à ce suivi statistique.
III. - (…) [NDLR : prévoit que la BPI participe notamment au suivi statistique
de l’activité économique et des modalités de financement des entreprises de
l’économie sociale et solidaire.]
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A. Décret n° 2015-1732 du 22 décembre 2015 relatif à l’obligation
de mise à jour et de publication par les chambres régionales de
l’économie sociale et solidaire de la liste des entreprises régies par
l’article 1er de la loi ESS
(…)

Article 1
(…)9, chaque chambre régionale de l’économie sociale et solidaire met à jour
et publie, selon une fréquence au moins annuelle, la liste des entreprises de
l’économie sociale et solidaire au sens des 1° et 2° du II de l’article 1er de la
loi du 31 juillet 2014 susvisée, dont le siège social ou l’un des établissements
est situé dans le ressort territorial de cette chambre régionale.

Article 2
I. - Sont portés à la liste mentionnée à l’article 1er, pour chaque entreprise de
l’économie sociale et solidaire concernée, les renseignements d’identification
suivants :
1° Les [raison ou dénomination sociale, sigle le cas échéant, forme juridique,
qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire, numéro au répertoire
national des associations le cas échéant et siège social des personnes
morales de droit privé]10;
2°(…), pour chaque établissement de cette entreprise situés dans le ressort
territorial de la chambre régionale concernée [sa dénomination usuelle, son
adresse, et si nécessaire la date et l’origine de sa création]11;
3° Pour cette entreprise et chacun des établissements mentionnés au 2°,
[son]12 numéro d’identité (…).

9 « Conformément aux dispositions du onzième alinéa de l’article 6 de la loi du 31 juillet
2014 susvisée »
10 Renseignements du « 1° de l’article R.123-222 du code de commerce, à l’exception de
ceux relatifs aux personnes physiques, aux personnes morales de droit public et aux services
mentionnés à l’article R.123-220 du code de commerce »
11 Les renseignements définis au 2° de l’article R.123-222 du code de commerce
12 mentionné au 3° de l’article R.123-222 du code de commerce.
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II. - Les entreprises mentionnées à l’article 1er peuvent transmettre, aux fins de
publication ou d’exploitation statistique, à la chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire dans le ressort territorial de laquelle est situé leur siège
social ou l’un de leurs établissements les éléments complémentaires suivants :
1° Une copie certifiée conforme des statuts en vigueur et le récépissé de dépôt ;
2° Une copie de la déclaration en préfecture, le cas échéant ;
3° Un extrait du registre du commerce et de sociétés, le cas échéant ;
4° Le bilan, le compte de résultat et l’annexe relatifs au dernier exercice
comptable comprenant le cas échéant les comptes consolidés.

Article 3
Dans le cadre de la consolidation des données (…), les chambres régionales de
l’économie sociale et solidaire communiquent au Conseil national des chambres
régionales de l’économie sociale et solidaire, au plus tard à la fin de chaque
année civile, les éléments recueillis au titre du II de l’article 2.
(…)
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II. Organisation nationale
et gouvernance de l’ESS
Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est confirmé
dans son rôle d’instance de délibération et de consultation nationale. La
Chambre française de l’ESS assure au plan national la représentation et
la promotion de l’ESS et les chambres régionales de l’ESS, regroupées
au sein d’un Conseil national, assurent au plan local la promotion et le
développement de l’ESS.

1. Le Conseil supérieur de l’économie sociale
et solidaire
A. Article 4 de la loi ESS
I. - Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, chargé d’assurer
le dialogue entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les pouvoirs
publics nationaux et européens, est placé auprès du Premier ministre et présidé
par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.
II. - Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est consulté sur tous
les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l’économie
sociale et solidaire ainsi que sur les projets de dispositions relatives à l’entrepreneuriat social. Il veille à améliorer l’articulation entre les réglementations et les
représentations assurées par l’économie sociale et solidaire à l’échelon national
et à l’échelon européen. Il publie tous les trois ans un rapport sur l’évolution de
la prise en compte de l’économie sociale et solidaire dans le droit de l’Union
européenne et ses politiques. Il peut également se saisir de toute question relative
à l’économie sociale et solidaire, en particulier de tout projet de directive ou de
règlement européens la concernant.
III. - Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire contribue à la
définition, tous les trois ans, d’une stratégie nationale de développement de
l’économie sociale et solidaire.
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IV. - Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire définit une stratégie
tendant à :
1° Promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes, notamment
dans le cadre du service public de l’éducation ;
2° Aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets d’économie sociale et solidaire et valoriser leurs initiatives ;
3° Favoriser l’intégration des jeunes dans les entreprises de l’économie
sociale et solidaire.
V. - Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est chargé d’établir
tous les trois ans un rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans
l’économie sociale et solidaire et de formuler des propositions pour :
1° Assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans
l’économie sociale et solidaire, en permettant notamment une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l’économie
sociale et solidaire ;
2° Favoriser l’accès des femmes à tous les postes de responsabilité, de
dirigeants salariés comme de dirigeants élus ;
3° Assurer la parité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances
élues des entreprises de l’économie sociale et solidaire.
VI. - Le conseil comprend notamment :
1° Des représentants désignés par l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil
économique, social et environnemental et les associations représentatives
des collectivités territoriales au niveau national ;
2° Des représentants des différentes formes juridiques d’entreprise de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente loi,
proposés par celles-ci ;
3° Des représentants des organisations représentatives de salariés et d’employeurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire, proposés par
celles-ci ;
4° Des représentants du Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ;
5° Des représentants d’autres organismes consultatifs nationaux compétents
pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, aux
fondations, à la vie associative et à l’insertion par l’activité économique ;
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6° Des représentants des services de l’Etat qui contribuent à la préparation ou
la mise en œuvre de la politique publique de l’économie sociale et solidaire,
y compris dans sa dimension internationale ;
7° Des personnalités qualifiées choisies parmi les experts de l’économie
sociale et solidaire, dont certaines choisies au regard de leur expérience de
la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire.
VII. - Un décret en Conseil d’Etat fixe la durée des mandats13, les modalités
de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres ainsi que
les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les
hommes au conseil et au sein de son bureau. A cette fin, il précise le nombre et
la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues
au présent article.

B. Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supérieur
de l’économie sociale et solidaire
Article 1
Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire comprend, outre son
président, 71 membres répartis comme suit :
1° Neuf membres issus du Parlement, du Conseil économique, social et
environnemental et élus locaux, (…)
2° Vingt-cinq représentants des différentes formes juridiques d’entreprise de
l’économie sociale et solidaire [représentants des coopératives, mutuelles ou
unions, sociétés d’assurance mutuelles, fondations, associations, sociétés
commerciales, représentants de la chambre française.] (…)
3° Dix représentants des organisations représentatives des salariés et des
employeurs au niveau national et interprofessionnel et des entreprises de
l’économie sociale et solidaire (…)
4° Quatre représentants du Conseil national des chambres régionales de
l’économie sociale et solidaire ;
5° Six représentants des organismes consultatifs nationaux (…)
6° Huit représentants des services de l’Etat : (…)
13 Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supérieur de l’économie sociale
et solidaire
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7° Neuf personnalités qualifiées (…)14.
A l’exception des membres mentionnés aux a, b et c du 1°, les membres sont
nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.
Les membres mentionnés aux d, e, f et g du 1°, au g du 2°, aux 3° 4° et 5°
sont nommés sur proposition de l’instance à laquelle ils appartiennent.
Les membres mentionnés au 6° sont nommés sur proposition des ministres
dont ils relèvent.
[Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire doit respecter les règles
sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.]15

Article 2
La durée du mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable une
fois pour une même durée. Par exception, le député et le sénateur sont nommés
respectivement pour la durée de leur mandat législatif et jusqu’au renouvellement
triennal pour moitié du Sénat.

Article 3
Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est assisté par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et
solidaire.
Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité [NDLR : de la Déléguée interministérielle à l’Economie sociale et solidaire]16 de l’organisation des activités
du conseil et de la conduite de ses travaux. Il coordonne les travaux préparatoires, les auto-saisines et les consultations. Il veille à la réalisation du rapport
d’activité et autres bilans.
Il prépare l’ordre du jour du bureau du conseil et le fait approuver par la présidence. Il établit les procès-verbaux des réunions du bureau et du conseil.

14 « Conformément au 7° de l’article 4 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée »
15 Les dispositions de l’article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015
susvisés sont applicables au Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire.
16 La référence au « délégué interministériel à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à
l’économie sociale » doit faire l’objet d’une modification à venir pour la remplacer par « délégué
interministériel à l’économie sociale et solidaire ».
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Article 4
I. - Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres au
moins trois fois par an.
Il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée.
Le conseil :
a) Adopte son règlement intérieur ;
b) Délibère sur les questions portées à l’ordre du jour et examine les suites
données à ses avis et propositions ;
c) Etablit un rapport sur l’exécution de ses missions au moins tous les
deux ans.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Le conseil peut associer à ses travaux toute personne dont l’expertise est
nécessaire.
II. - Le conseil constitue des commissions ou groupes de travail, selon la
procédure et les modalités d’organisation prévues par le règlement intérieur.
Il élit parmi ses membres un président pour chaque commission ou groupe
de travail.
Les commissions et groupes de travail peuvent entendre toute personne extérieure
dont l’audition est de nature à éclairer leurs travaux.
III. - Les autres modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil et de
son bureau qui ne sont pas prévues par le décret du 8 juin 2006 susvisé sont
définies par le règlement intérieur.

Article 5
Le bureau du conseil est présidé par le ministre chargé de l’économie sociale
et solidaire ou [NDLR : la Déléguée interministérielle à l’Economie sociale et
solidaire]17. Il comprend en outre :

17 La référence au « délégué interministériel à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à
l’économie sociale » doit faire l’objet d’une modification à venir pour la remplacer par « délégué
interministériel à l’économie sociale et solidaire ».
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1° Deux vice-présidents élus par le conseil à la majorité de ses membres, dont
un appartenant au 1° de l’article 1er et un appartenant au 3° du même article ;
2° Neuf membres élus par le conseil parmi les autres membres du conseil
à raison d’au moins un représentant par catégorie de représentants mentionnée au 2° de l’article 1er et un parmi les représentants appartenant au
7° du même article ;
3° Trois des représentants des services de l’Etat mentionnés au 6° de l’article
1er, désignés par le président ;
4° Le secrétaire général du conseil.
Il se réunit à l’initiative du président au moins cinq fois dans l’année.
Les dispositions de l’article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars
2015 susvisés sont applicables au bureau du Conseil supérieur de l’économie
sociale et solidaire.
Le bureau :
a) Fixe le programme et les modalités des travaux du conseil ;
b) Etablit le projet de règlement intérieur qu’il soumet au vote du conseil ;
c) Assure la représentation permanente du conseil auprès des pouvoirs
publics ;
d) Autorise la transmission et la publication des travaux du conseil.

Article 6
Les fonctions de membre du conseil et de son bureau sont exercées à titre gratuit.
Les membres du conseil peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement
dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

2. Guide d’amélioration continue des bonnes pratiques
en matière de gouvernance : article 3 de la loi ESS
I. - Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire adopte, sur proposition
de ses membres, un guide définissant les conditions d’amélioration continue
des bonnes pratiques des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies
à l’article 1er de la présente loi.
Ces conditions tiennent compte des spécificités de chacune des différentes formes
juridiques d’entreprise de l’économie sociale et solidaire et des obligations
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légales, réglementaires et conventionnelles existantes répondant déjà, totalement
ou partiellement, aux informations demandées.
Le conseil détermine les conditions dans lesquelles ces informations sont portées
à la connaissance des salariés.
Ces bonnes pratiques concernent notamment :
1° Les modalités effectives de gouvernance démocratique ;
2° La concertation dans l’élaboration de la stratégie de l’entreprise ;
3° La territorialisation de l’activité économique et des emplois ;
4° La politique salariale et l’exemplarité sociale, la formation professionnelle,
les négociations annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et
la qualité des emplois ;
5° Le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des
populations ;
6° La situation de l’entreprise en matière de diversité, de lutte contre les
discriminations et d’égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière
d’égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues.
II. - A l’occasion de la tenue de leur assemblée générale annuelle, les entreprises
de l’économie sociale et solidaire présentent des informations sur l’application
des pratiques définies par le guide et, le cas échéant, organisent un débat sur
les réalisations et les objectifs de progrès concernant les pratiques mentionnées
au I18.
III. - Ce guide est adopté au plus tard le 26 juin 201619. Le Conseil supérieur
de l’économie sociale et solidaire suit l’application de ce guide et publie tous
les trois ans un rapport d’évaluation du dispositif comprenant des données
qualitatives et statistiques.
IV. - Le II s’applique au plus tard deux ans après la publication du guide pour
les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et au plus tard un an
après cette publication pour les entreprises d’au moins deux cent cinquante
18 Toutefois, il convient de préciser que les sociétés coopératives qui satisfont aux obligations
de la révision coopérative sont dispensées des obligations prévues au II de l’article 3 de la loi
n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération créé par l’article 25 de la loi ESS)
19 Au plus tard douze mois après la publication du décret en Conseil d’Etat prévu au VII de
l’article 4 de la présente loi
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salariés. Les modalités de calcul des effectifs autres que salariés présents dans
l’entreprise sont précisées par décret.

3. La Chambre française de l’économie sociale et
solidaire : article 5 de la loi ESS
La Chambre française de l’économie sociale et solidaire assure, au plan national,
la représentation et la promotion de l’économie sociale et solidaire.
Elle assure à cet effet, au bénéfice des entreprises du secteur, la représentation
auprès des pouvoirs publics nationaux des intérêts de l’économie sociale et
solidaire, sans préjudice des missions de représentation des organisations
professionnelles ou interprofessionnelles du secteur.
L’Etat conclut une convention d’agrément avec la Chambre française de l’économie sociale et solidaire.
La Chambre française de l’économie sociale et solidaire est constituée en
association jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations
reconnues d’utilité publique. Cette association est constituée par les organisations nationales représentant les différentes formes statutaires de l’économie
sociale et solidaire, y compris les sociétés commerciales mentionnées au 2°
du II de l’article 1er, et par des représentants du Conseil national des chambres
régionales de l’économie sociale et solidaire.

4. Les chambres régionales de l’économie sociale et
solidaire : article 6 de la loi ESS
Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan
local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire. Elles
sont constituées des entreprises de l’économie sociale et solidaire ayant leur
siège social ou un établissement situé dans leur ressort et des organisations
professionnelles régionales de celles-ci. En application du principe de parité,
la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les
représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à un.
Elles sont regroupées au sein d’un Conseil national qui soutient, anime et coordonne le réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire
et consolide, au niveau national, les données économiques et les données
qualitatives recueillies par celles-ci.
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Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l’économie sociale et
solidaire, sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou
interprofessionnelles et des réseaux locaux d’acteurs :
1° La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie
sociale et solidaire ;
2° L’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ;
3° L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;
4° La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des
données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie
sociale et solidaire ;
5° L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’économie
sociale et solidaire et l’appui à l’établissement de liens avec les entreprises
du secteur établies dans les autres Etats membres de l’Union européenne ;
6° Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le développement et l’animation de la coopération internationale des collectivités
concernées en matière d’économie sociale et solidaire.
Elles ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par
les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de l’article 1er de la présente
loi l’application effective des conditions fixées à ce même article.
Dans des conditions définies par décret20, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste
des entreprises de l’économie sociale et solidaire, (…)21, qui sont situées dans
leur ressort.
Dans chaque région, le représentant de l’Etat dans la région et le président du
conseil régional concluent une convention d’agrément avec la chambre régionale. Le représentant de l’Etat dans la région et le président du conseil régional
peuvent proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs
groupements d’être parties à cette convention d’agrément.

20 Décret n° 2015-1732 du 22 décembre 2015 relatif à l’obligation de mise à jour et de
publication par les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire de la liste des
entreprises régies par l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie
sociale et solidaire
21 « Au sens des 1° et 2° du II de l’article 1er »
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Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire sont constituées en
associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations
reconnues d’utilité publique.

5. Délégué interministériel à l’économie sociale
et solidaire : Décret n° 2015-1653 du 11 décembre 2015
Article 1
Il est institué, auprès du directeur général du Trésor, un délégué à l’économie
sociale et solidaire nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition
du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.

Article 2
Le délégué à l’économie sociale et solidaire a pour mission :
1° De soutenir et de promouvoir au niveau national le développement de
l’économie sociale et solidaire. A ce titre, il étudie, propose et coordonne,
dans son champ de compétence, des mesures de soutien aux entreprises de
l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi du 31 juillet
2014 susvisée et est associé à l’élaboration et au suivi des dispositifs de
soutien public au financement de ces entreprises ;
2° De participer, en lien avec les collectivités publiques et les représentants
des entreprises de l’économie sociale et solidaire, au développement de
l’innovation sociale et des expérimentations portées par ces entreprises,
d’identifier les initiatives prises, à cet égard, en France et à l’étranger et de
procéder à leur évaluation. A ce titre, il est associé aux travaux du Conseil
national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et du
Conseil national de l’insertion par l’activité économique ;
3° D’assurer, avec le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire,
une concertation entre les pouvoirs publics et les organismes intervenant
dans le domaine de l’économie sociale et solidaire ;
4° De coordonner, au niveau interministériel, les administrations en charge
de l’économie sociale et solidaire ;
5° De veiller aux travaux du Conseil supérieur de l’économie sociale et
solidaire et à ceux du Conseil supérieur de la coopération ;
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6° De représenter la France, dans la limite des compétences dévolues aux
administrations mentionnées à l’article 3, dans les instances européennes
et internationales compétentes en ce domaine ;
7° D’animer le réseau de correspondants régionaux à l’économie sociale
et solidaire.
Il rend compte de ses travaux au Premier ministre et au ministre chargé de
l’économie sociale et solidaire.

Article 3
Pour la conduite de ses missions, le délégué à l’économie sociale et solidaire
sollicite les services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’économie
sociale et solidaire ou dont ce dernier dispose, notamment la direction générale
des entreprises, la direction générale de la cohésion sociale, la délégation générale à l’emploi et la formation professionnelle, la direction générale du travail,
la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative et
le Commissariat général à l’égalité des territoires.
Il sollicite, en tant que de besoin, la direction générale des finances publiques,
la direction de la sécurité sociale, la direction des libertés publiques et des
affaires juridiques, la direction générale des collectivités locales et la direction
des affaires civiles et du sceau.
(…)
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III. Dispositifs territoriaux
de développement de l’ESS
La loi du 31 juillet 2014 soutient le développement territorial de l’ESS
par la mise en place de mesures permettant l’élaboration de stratégies
régionales partagées (Conférences régionales Etat-régions-CRESS) et la
synergie des acteurs (pôles territoriaux de coopération économique).

1. Stratégies régionales de l’ESS :
Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire :
article 7 de la loi ESS
La région élabore, en concertation avec la chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire ainsi qu’avec les organismes et entreprises de l’économie
sociale et solidaire, une stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire et
peut contractualiser avec les départements, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre
des stratégies concertées et le déploiement de l’économie sociale et solidaire
sur le territoire régional.

2. Conférence régionale de l’ESS : article 8 de la loi ESS
I. - Le représentant de l’Etat dans la région et le président du conseil régional
organisent, au moins tous les deux ans, une conférence régionale de l’économie
sociale et solidaire à laquelle participent notamment les membres de la chambre
régionale de l’économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d’acteurs de
l’économie sociale et solidaire, les représentants des collectivités territoriales
concernées ainsi que les partenaires sociaux concernés.
II. - Au cours de la conférence régionale de l’économie sociale et solidaire, sont
débattus les orientations, les moyens et les résultats des politiques locales de
développement de l’économie sociale et solidaire. Ces débats donnent lieu à
la formulation de propositions pour le développement de politiques publiques
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territoriales de l’économie sociale et solidaire. Est également présentée l’évaluation de la délivrance de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »
mentionné à l’article L.3332-17-1 du code du travail.
Les politiques publiques des collectivités territoriales et de leurs groupements en
faveur de l’économie sociale et solidaire peuvent s’inscrire dans des démarches
de co-construction avec l’ensemble des acteurs concernés. Les modalités de
cette co-construction s’appuient notamment sur la mise en place d’instances
associant les acteurs concernés ou de démarches associant les citoyens au
processus de décision publique.

3. Pôles territoriaux de coopération économique :
article 9 de la loi ESS
I. - Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le
regroupement sur un même territoire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1er de la présente loi, qui s’associent à des entreprises,
en lien avec des collectivités territoriales et leurs groupements, des centres de
recherche, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des
organismes de formation ou toute autre personne physique ou morale pour mettre
en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération
ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants,
socialement ou technologiquement, et porteurs d’un développement local durable.
II. - La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus
par l’Etat, dans le cadre d’appels à projets, et l’appui qui leur est apporté sont
décidés par un comité interministériel associant les financeurs, après avis de
personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales et de leurs
groupements, parmi lesquels des conseils régionaux et généraux.
Un décret22 en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent II et
précise notamment les critères d’attribution des appels à projets ainsi que les
modalités d’accompagnement et de suivi.

22 Décret n° 2015-431 du 15 avril 2015 relatif aux appels à projets des pôles territoriaux
de coopération économique
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A. Décret n° 2015-431 du 15 avril 2015 relatif aux appels à projets
des pôles territoriaux de coopération économique
(…)

Article 1
Les pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l’Etat après appel
à projets bénéficient d’une aide consistant alternativement ou cumulativement
en subventions et en un appui notamment logistique ou intellectuel, selon des
modalités précisées dans le cahier des charges de l’appel à projets, établi par
le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.

Article 2
Le comité interministériel prévu à l’article 9 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée
est composé des représentants des ministres qui apportent leur soutien financier,
logistique ou intellectuel à l’appel à projets, ainsi que du directeur général de
la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant.
Sa composition est renouvelée ou modifiée lors du lancement d’un nouvel
appel à projets.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire rend publique
la liste de ses membres.
Le comité interministériel établit son règlement intérieur.

Article 3
Peuvent répondre à un appel à projets tout pôle territorial de coopération économique qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° C’est une personne morale de droit privé ;
2° Il est constitué de trois personnes morales ou plus, dont au moins : une
entreprise d’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi du
31 juillet 2014 ; une entreprise dont les statuts ne relèvent pas de l’économie sociale et solidaire au sens des mêmes dispositions ou un groupement
d’entreprises dès lors que la majorité de ses membres ne relèvent pas de
l’économie sociale et solidaire ; une autre personne prévue à l’article 9 de
la même loi ;
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3° Sa stratégie de mutualisation, de coopération ou de partenariat entre
ses membres est au service d’un projet socialement ou technologiquement
innovant ;
4° Son projet délimite son territoire d’activité et tend à un développement
local durable ;
5° Il présente un projet conforme au cahier des charges mentionné à l’article
1er ;
6° Son projet n’a pas déjà bénéficié d’un soutien de l’Etat à la suite d’un
précédent appel à projets des pôles territoriaux de coopération économique.

Article 4
Avant d’arrêter la liste des projets retenus et le montant ou la forme des soutiens
apportés, le comité interministériel recueille l’avis de six personnalités qualifiées,
nommées par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et de six
représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, désignés par
l’Association des régions de France, l’Association des départements de France
et l’Association des maires de France.

Article 5
Il est procédé à l’expiration de la période prévue pour chaque projet retenu à
une évaluation par un tiers de sa mise en œuvre, au regard notamment de
l’impact social, économique et environnemental du pôle territorial de coopération économique.
Les ministères qui contribuent au financement d’un projet et la Caisse des dépôts
et consignations constituent un comité de suivi pour chaque pôle territorial de
coopération économique. Ce comité, qui se réunit au moins deux fois par an,
peut être composé localement ou avoir des relais locaux.
Le versement échelonné de l’aide attribuée peut être suspendu dans le cas d’une
mise en œuvre du projet non conforme aux objectifs fixés et aux engagements
pris par le pôle territorial de coopération économique dans sa réponse à l’appel
à projets.
Les modalités de l’évaluation et du suivi, notamment de leur financement, sont
précisées dans une convention passée entre le représentant des financeurs et
le pôle territorial de coopération économique.
(…)
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IV. Financement
La loi favorise l’accès au financement des entreprises de l’ESS par l’agrément « entreprises solidaires d’utilité sociale » permettant l’accès à des
financements spécifiques, notamment issus de l’épargne salariale et à
des réductions fiscales pour les investisseurs. Elle prévoit également le
suivi de l’accès à ces financements. Elle définit la notion d’innovation
sociale et donne un cadre légal au développement des monnaies locales.

1. Agrément entreprise solidaire d’utilité sociale :
article L.3332-17-1 du code du travail (modifié par
l’article 11 de la loi ESS)
I. - Peut prétendre à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale « l’entreprise
qui relève de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° L’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d’une utilité
sociale, définie à l’article 2 de la même loi ;
2° La charge induite par son objectif d’utilité sociale a un impact significatif
sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise ;
3° La politique de rémunération de l’entreprise satisfait aux deux conditions
suivantes :
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés
ou dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un
emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle
perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du
travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de
branche si ce dernier est supérieur ;
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le
mieux rémunéré n’excèdent pas, au titre de l’année pour un emploi à temps
complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée
au a ;
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4° Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis
aux négociations sur un marché d’instruments financiers, français ou étranger,
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;
5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.
II. - Bénéficient de plein droit de l’agrément mentionné au I, sous réserve de
satisfaire aux conditions fixées à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet
2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :
1° Les entreprises d’insertion ;
2° Les entreprises de travail temporaire d’insertion ;
3° Les associations intermédiaires ;
4° Les ateliers et chantiers d’insertion ;
5° Les organismes d’insertion sociale (...)23 ;
6° Les services de l’aide sociale à l’enfance ;
7° Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
8° Les régies de quartier ;
9° Les entreprises adaptées ;
10° Les centres de distribution de travail à domicile ;
11° Les établissements et services d’aide par le travail ;
12° Les organismes [d’habitation à loyer modéré]24 ;
13° Les associations et fondations reconnues d’utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi
n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
14° Les organismes [assurant l’accueil et l’hébergement des personnes en
difficultés]25 ;
15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants
et des adultes handicapés (…)26.
23 « relevant de l’article L.121-2 du code de l’action sociale et des familles ; »
24 « Agréés mentionnés à l’article L.365-1 du code de la construction et de l’habitation »
25 « Les organismes agréés mentionnés à l’article L.265-1 du code de l’action sociale et
des familles »
26 Les organismes « mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l’article L.312-1 du même code »
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III. - Sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application du présent article :
1° Les organismes de financement dont l’actif est composé pour au moins
35 % de titres émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire
définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont
au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité
sociale définies au présent article ;
2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l’ensemble des prêts
et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires
d’utilité sociale.
IV. - Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont agréées par l’autorité
compétente.
V. - Un décret en Conseil d’Etat27 précise les conditions d’application du présent
article.

A. Article R3332-21-1 modifié par le décret n° 2015-719 du 23 juin
2015 - art. 1
La condition prévue au 2° du I de l’article L.3332-17-1 est remplie lorsque
l’une ou l’autre des deux conditions suivantes est remplie :
1° Les charges d’exploitation liées aux activités participant à la recherche
d’une utilité sociale, au sens de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet
2014 relative à l’économie sociale et solidaire, représentent au moins 66 %
de l’ensemble des charges d’exploitation du compte de résultat de l’en
2° Le rapport entre, d’une part, la somme des dividendes et de la rémunération des concours financiers non bancaires (…)28, et, d’autre part, la
somme des capitaux propres et des concours financiers non bancaires
susmentionnés est inférieur, au cours des trois derniers exercices clos, [au
taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le
ministre chargé de l’économie]29, majoré d’un taux de 5 %. L’entreprise doit
27 Décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité
sociale » régi par l’article L.3332-17-1 du code du travail
28 « Mentionnés aux articles L.213-5, L.213-32 à L.213-35, L.313-13, L.512-1 à L.512-8
du code monétaire et financier et aux alinéas 2 et 3 de l’article L.312-2 du même code »
29 « au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article
14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération »
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également prendre l’engagement de continuer à respecter pendant la durée
de l’agrément le rapport ainsi défini.
Le taux de majoration de 5 % mentionné à l’alinéa précédent peut être modifié
par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire pour tenir compte
de l’évolution des conditions de financement des entreprises dans la limite de
plus ou moins un quart de ce taux.
Pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande
d’agrément, les conditions mentionnées au 1° et au 2° sont vérifiées sur l’ensemble de leurs exercices clos.

B. Article R.3332-21-3 modifié par le décret n° 2015-719 du
23 juin 2015 - art. 3
I. - L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale « prévu à l’article L.333217-1 est délivré par le préfet du département où l’entreprise a son siège social.
Lorsque l’entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de l’Union
européenne, elle présente sa demande d’agrément au préfet du département de
son principal établissement en France.
II. - La demande d’agrément est adressée par le représentant légal de l’entreprise
au préfet par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La composition du dossier qui doit être joint à cette demande est fixée par arrêté
du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et du ministre chargé du
travail.
Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d’un
dossier complet vaut décision d’acceptation.
III. - L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Par exception, pour les
entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d’agrément, l’agrément est délivré pour une durée de deux ans.
Pour le renouvellement de l’agrément, l’entreprise apporte, selon des modalités
fixées par l’arrêté mentionné au quatrième alinéa les éléments justifiant du respect des conditions prévues à l’article R.3332-21-1 pendant toute la période
de son agrément précédent.
IV. - L’agrément est délivré de plein droit aux personnes morales mentionnées
au II de l’article L.3332-17-1 qui justifient qu’elles relèvent de ces dispositions
selon des modalités fixées par l’arrêté mentionné au quatrième alinéa.
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V. - Les décisions d’agrément font l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de département.
Une liste nationale des entreprises bénéficiant de l’agrément est mise à la disposition du public à l’initiative du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.

C. Article R.3332-21-5 modifié par le décret n° 2015-719 du
23 juin 2015 - art. 4
Les entreprises solidaires d’utilité sociale indiquent dans l’annexe de leurs
comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions qui
s’appliquent à elles en application du I et du II de l’article L.3332-17-1 et des
articles R.3332-21-1 et R.3332-21-2.

D. Arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »
(…)

Article 1
I. - Le dossier de demande d’agrément mentionné à l’article R.3332-21-3 du
code du travail est composé comme suit :
1° Une fiche de demande d’agrément conforme au modèle figurant en annexe ;
2° Une copie des statuts en vigueur ;
3° Un extrait du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant ;
4° Les trois derniers comptes annuels approuvés et le dernier rapport d’activité
approuvé, lorsqu’ils existent ;
5° Des comptes de résultat prévisionnels pour les exercices correspondant
à la durée de l’agrément demandé ;
6° Une attestation du dirigeant que la condition du 4° du I de l’article L.333217-1 est respectée.
II. - Par exception, le dossier de demande d’agrément de plein droit pour les personnes morales listées au II de l’article L.3332-17-1 est composé comme suit :
1° Une copie des statuts en vigueur ;
2° Tout document permettant de démontrer l’appartenance de l’entreprise à
la liste du II de l’article L.3332-17-1 ;
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3° Une attestation du dirigeant que la condition du 4° du I de l’article L.333217-1 est respectée.

Article 2
Le dossier est adressé en trois exemplaires par le représentant légal de l’entreprise au préfet du département de son principal établissement en France par
tout moyen donnant date certaine à sa réception.

Article 3
La demande de renouvellement d’agrément est accompagnée d’un dossier contenant la mise à jour des documents déposés lors de la demande précédente et
les éléments justifiant du respect des conditions prévues à l’article R.3332-21-1
du code du travail pendant toute la période de l’agrément précédent.
(…)

2. Commandes et achats publics :
article 13 de la loi ESS
I. - Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant
fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice [autre que l’Etat
et ses établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial]30 adopte un schéma de promotion des achats publics socialement et
écologiquement responsables. Il en assure la publication.
Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale
et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, et des éléments
à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi
annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d’une
économie circulaire.
II. - Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de
l’Etat et un ou plusieurs organismes, tels que les maisons de l’emploi et les
30 « mentionné au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4
de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics , en tant que
ces articles concernent des collectivités territoriales ou des organismes de nature législative ».
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personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion
et l’emploi, qui œuvrent en faveur de l’accès à l’emploi durable des personnes
exclues du marché du travail, notamment en facilitant le recours aux clauses
sociales dans les marchés publics. Cette convention vise à favoriser le développement de ces clauses concourant à l’intégration sociale et professionnelle
de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les
entités adjudicatrices [autres que l’Etat et ses établissements publics n’ayant
pas un caractère industriel ou commercial]31 implantés dans la région peuvent
être parties à cette convention.

A. Décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à
l’article 13 de la loi ESS
Article 1
Le montant prévu à l’article 13 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée est fixé à
cent millions d’euros hors taxe.

Article 2
Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices concernés prennent en compte les marchés
conclus en application du code des marchés publics ou de l’ordonnance du 6
juin 2005 susvisée, et les contrats de partenariat (…).

3. Fonds européens d’entrepreneuriat social :
article L.214-153-1 du code monétaire et financier (créé
par l’article 14 de la loi ESS)
[Les clients professionnels ou les investisseurs étrangers appartenant à une
catégorie équivalente]32 peuvent investir dans des fonds professionnels spécialisés (…)33 ou des fonds professionnels de capital investissement (…)34
31 « mentionnés au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée et »
32 « Les investisseurs mentionnés à l’article L.214-144 »
33 « mentionnés à l’article L.214-154 »
34 « mentionnés à l’article L.214-159 »
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qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « EuSEF » en application
du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil, du
17 avril 2013, relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, dans des
conditions fixées par décret.

4. L’innovation sociale : article 15 de la loi ESS
I. - Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de
plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant
l’une des caractéristiques suivantes :
1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit
dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques
publiques ;
2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou
encore par un mode innovant d’organisation du travail. Les procédures de
consultation et d’élaboration des projets socialement innovants auxquelles
sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les
modalités de financement de tels projets relèvent également de l’innovation
sociale.
II. - Pour bénéficier des financements publics au titre de l’innovation sociale, le
caractère innovant de son activité doit, en outre, engendrer pour cette entreprise
des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions normales de
marché. Cette condition ne s’applique pas aux financements accordés au titre
de l’innovation sociale par les collectivités territoriales.
III. - Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire définit des orientations permettant d’identifier un projet ou une activité économique socialement
innovant au sens du I.
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5. Monnaies locales : article L.311-5 du code monétaire
et financier créé par la loi ESS article 16 de la loi ESS
Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par
une des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet
2014 relative à l’économie sociale et solidaire dont c’est l’unique objet social.

6. Monnaies locales : article L.311-6 du code monétaire
et financier créé par la loi ESS article 16 de la loi ESS
Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires
sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l’émission ou la gestion de ces titres
relèvent des services bancaires de paiement [comprenant la réception de fonds
remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement]35, ou au titre II du même livre lorsqu’elles relèvent des services de paiement [sur un compte de paiement] ou de la monnaie électronique 36.

7. Suivi de l’accès au financement :
article 17 de la loi ESS
Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, la Chambre française de
l’économie sociale et solidaire et les chambres régionales de l’économie sociale
et solidaire assurent un suivi de l’accès au financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, en lien avec la Banque publique d’investissement.

8. Fonds de développement coopératif :
article 23 de la loi ESS
Des fonds de développement coopératif financés par les coopératives peuvent
être créés. Ils ont pour mission de soutenir la création de sociétés coopératives,
35 « mentionnés à l’article L.311-1 »
36 « au sens du II de l’article L.314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l’article
L.315-1 »
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de prendre des participations dans des sociétés coopératives et de financer des
programmes de développement et des actions de formation.

9. Financement participatif : article 95 de la loi ESS
Les associations ayant pour objet de contribuer au financement des petites et
moyennes entreprises et délivrant des prêts d’honneur, lorsqu’elles sont membres
d’une fédération reconnue d’utilité publique, peuvent organiser, à l’échelle locale,
le financement participatif de projets de création d’entreprises. Dans ce cas,
elles exercent un contrôle sur l’affectation des fonds recueillis.
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V. Coopératives
La loi du 31 juillet 2014 a apporté de nombreuses améliorations au
fonctionnement des coopératives. La définition des coopératives et les
règles de gouvernance sont précisées et la révision coopérative est généralisée à toutes les formes de coopératives. Des fonds de développement
coopératif peuvent être créés. La création des sociétés coopératives de
production (SCOP) est facilitée par la création d’un dispositif d’amorçage
et des groupements de SCOP. La loi reconnait et donne une définition aux
coopératives d’activité et d’emploi.
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VI. Sociétés d’assurance, mutuelles
et institutions de prévoyance
La loi introduit une définition de la coassurance et ouvre la possibilité aux
institutions paritaires, aux mutuelles et à leurs unions d’avoir recours à
des certificats paritaires et mutualistes. Elle crée un nouveau type d’union,
rassemblant institutions de prévoyances, société d’assurances mutuelles,
entreprise d’assurance à forme mutuelle ou coopérative, coopérative,
fondation et association. Finalement, elle améliore la gouvernance des
organismes mutualistes, clarifiant la notion de membre honoraire et les
droits et obligations des administrateurs.
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VII. Associations et fondations
La loi apporte de multiples améliorations au fonctionnement et au financement des associations et des fondations. Pour les associations, elle crée
une définition des subventions et favorise l’engagement associatif. Elle
facilite le financement et le regroupement ou la fusion des associations
et des fondations.

1. Définition des subventions : article 9-1 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations (créé
par l’article 59 de la loi ESS)
Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les
autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service
public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à
la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au
développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme
de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis
et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.
Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent.

2. Dispositif local d’accompagnement :
article 61 de la loi ESS
En complément de l’action des réseaux et regroupements, les dispositifs locaux
d’accompagnement ont pour mission d’accompagner les structures de l’économie sociale et solidaire relevant du 1° du II de l’article 1er de la présente loi
ou de l’article L.3332-17-1 du code du travail qui sont créatrices d’emploi et
engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur
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activité. Cette mission d’intérêt économique général est mise en œuvre par des
organismes à but non lucratif faisant l’objet d’un conventionnement avec l’Etat
ou avec tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressé. Les
modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

A. Décret n° 2015-1103 du 1er septembre 2015 relatif au dispositif
local d’accompagnement
(…)

Article 1
Le dispositif local d’accompagnement est mis en œuvre au niveau territorial par
des organismes à but non lucratif pour accompagner et conseiller les structures
relevant de l’article 61 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée.
La finalité du dispositif est la création, la consolidation, le développement
de l’emploi et l’amélioration de la qualité de l’emploi, par le renforcement du
modèle économique de la structure accompagnée, au service de son projet et
du développement du territoire.

Article 2
La convention mentionnée à l’article 61 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée
identifie les aides financières attribuées aux organismes mettant en œuvre un
dispositif local d’accompagnement pour l’accomplissement de leur mission
d’intérêt économique général.

Article 3
Le dispositif local d’accompagnement intervient en complémentarité avec l’offre
de service qui est mise en œuvre notamment par les réseaux et fédérations associatifs et coopératifs, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire,
les organismes professionnels, interprofessionnels ou multi-professionnels.

Article 4
Dans le cadre du dispositif local d’accompagnement, les organismes mentionnés
à l’article 1er mettent en œuvre en tant que de besoin des actions d’information,
d’orientation, de diagnostic et des prestations d’ingénierie.
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Ces organismes peuvent recourir à des prestataires au terme d’une procédure de
mise en concurrence, en prenant en compte leur expertise et leur connaissance
du fonctionnement des structures d’utilité sociale.

3. Titres associatifs : articles L.213-9, L.213-13 et
L.213-14 du code monétaire et financier (article 70 de la
loi ESS)
Art. L.213-9 : Les contrats d’émission d’obligations [émises par des associations]37 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu’à l’initiative de
l’émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de
l’émission, d’excédents dépassant le montant nominal de l’émission, nets des
éventuels déficits constitués durant la même période.
Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous
forme nominative, et ne sont remboursables qu’à l’issue d’un délai minimal de
sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.
Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l’application de la condition
relative à la constitution d’excédents suffisants mentionnée au premier alinéa
se fait suivant leur ordre chronologique.
Les excédents nets non affectés au remboursement d’un titre associatif sont
reportables aux titres associatifs non encore remboursés.
Art. L.213-13 : S’agissant des titres associatifs mentionnés à l’article L.213-9
dont le remboursement est conditionné à la réalisation d’excédents, ce taux
majoré plafond est lui-même majoré d’une rémunération définie par arrêté du
ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans
cette limite, le contrat d’émission peut prévoir une rémunération variable. Les
titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits
ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l’exclusion des membres de
l’association. » ;
Art. L.213-14 : Les obligations émises par les associations dans les conditions
prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou
indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de fait. Elles ont pour but de
répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer

37 Mentionnées à l’article L.213-8
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à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations
émettrices.
Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation du premier
alinéa sont frappés de nullité absolue.

4. Fusion et scission des associations : articles 9 bis
et 12 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association (créés par l’article 71 de la loi ESS)
Art. 9 bis :
I. - La fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations
concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur
dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle
association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par
délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent et il
n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association.
La scission d’une association est décidée dans les conditions requises par ses
statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une
nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé
par délibération de l’association scindée et il n’y a pas lieu à approbation de
l’opération par la nouvelle association.
L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois
premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel
d’actif, qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des
annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins
égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois
premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, désigné d’un commun accord
par les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les
méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations
concernées et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice
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de sa mission, le commissaire peut obtenir, auprès de chacune des associations, communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications
nécessaires.
II. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux
associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation
définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de
l’association qui apporte une partie de son actif.
Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de
membres de l’association résultant de la fusion ou de la scission. (…)38
III. - Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport
partiel d’actif prend effet :
1° En cas de création d’une ou de plusieurs associations nouvelles, à la date
de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association
ou de la dernière d’entre elles ;
2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une
approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;
3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé
l’opération.
IV. - Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative,
d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une
fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si
l’association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport
bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative,
qui se prononce sur sa demande :
1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de
l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;
2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder
l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation.
Le présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.

38 Les articles L.236-14, L.236-20 et L.236-21 du code de commerce sont applicables
aux fusions ou aux scissions d’associations
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Art. 12 : - La dissolution sans liquidation de l’association reconnue d’utilité
publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par
décret en Conseil d’Etat. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance
d’utilité publique de l’association absorbée. »

5. Fonds associatifs : article 77 de la loi ESS
Des fonds de garantie des apports en fonds associatifs peuvent être créés. Ils
ont pour mission de garantir la reprise des apports en fonds associatifs dont
bénéficient les associations qui financent ces fonds de garantie.

6. Fonds de formation des dirigeants :
article 79 de la loi ESS
Des fonds de formation des dirigeants bénévoles financés par les associations
à but non lucratif peuvent être créés par les organismes paritaires collecteurs
agréés. Ils ont pour mission de financer et d’organiser la formation des dirigeants
bénévoles des associations à but non lucratif.
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VIII. Dispositions diverses
1. Commerce équitable : II de l’article 60 de la loi
n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises (modifié par l’article 94 de la loi ESS)
II.- Le commerce équitable a pour objet d’assurer le progrès économique et
social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur
précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de
structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales
avec un acheteur, qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de
limiter l’impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne
peut être inférieure à trois ans ;
2° Le paiement par l’acheteur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs,
établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat ;
3° L’octroi par l’acheteur d’un montant supplémentaire obligatoire destiné
aux projets collectifs, en complément du prix d’achat ou intégré dans le
prix, visant à renforcer les capacités et l’autonomisation des travailleurs et
de leur organisation.
Chaque entreprise intervenant dans ces filières est en mesure de produire des
informations relatives à la traçabilité des produits.
Les entreprises faisant publiquement état de leur appartenance au commerce
équitable participent à des actions de sensibilisation et d’éducation à des modes
de production et de consommation socialement et écologiquement durables.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application du livre IV du code de
commerce.
Un décret en Conseil d’Etat39 précise les critères du désavantage économique,
au sens du premier alinéa du présent II, et les modalités contractuelles définies
aux 1° à 3.
39 Décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015 relatif au commerce équitable
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