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Banlieues
Les mesures 
annoncées peinent 
à convaincre P. 8

Numérique
Macron tient 
vraiment à sa loi 
anti-fake news P. 10

Un coup de 
main au MMA

Les arts martiaux mixtes, dont les combats 
restent interdits en France, devraient recevoir 
l’aide de la ministre des Sports, Laura Flessel. 

Son intervention, prévue en septembre, pourrait 
faciliter l’émancipation de la discipline. P. 26

Cinéma
Dans « La Fête des 
mères », les mamans 
sont à l’honneur P. 23
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La Ville et le ministère 
divisés sur le dossier 
des migrants P. 5
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Et si l’avenir de l’économie tenait en
trois lettres ? ESS. Ces initiales ne
cachent ni une nouvelle option du
BAC, ni le titre d’un jeu vidéo à la
mode, mais bien l’Economie Sociale
et Solidaire. Soit le regroupement
d’organisations (entreprises, associa-
tions, coopératives, mutuelles ou
fondations) dont le fonctionnement
vise l’intérêt général plutôt que l’en-
richissement personnel. « L’ESS,
c’est une autre façon d’entreprendre
qui concilie performance écono-
mique, utilité sociale, ancrage local,
respect de l’homme et protection de
l’environnement » résume Françoise
Bernon, Déléguée générale du « Labo
de l’ESS ». Une association de ré-
flexion collaborative qui analyse et
valorise les initiatives de l’ESS.

Avec 2,3 millions d’emplois (soit plus
de 10%de l’emploi salarié enFrance),
et plus de 100 000 nouveaux emplois
créés chaque année, l’ESS n’a au-
jourd’hui plus rien d’une déclinaison
souriante et/ou un peu hippie de
l’économie traditionnelle. Au
contraire, elle représente un secteur
extrêmement dynamique qui contri-
bue à la richesse nationale à travers
la réussite de structures telles que

des coopératives agricoles, des mu-
tuelles de santé ou des entreprises
sociales. « Le nombre de jeunes qui
rejoignent l’ESS est exponentiel. Les
filières spécialisées des universités
et grandes écoles font le plein ! Ces
nouveaux entrepreneurs sociaux
veulentmettre leurs compétences au
service de projets qui ont du sens »
se félicite Françoise Bernon. Une
dynamique d’ailleurs encouragée par
l’Etat à travers la promulgation d’une
« loi ESS » en juillet 2014 ou le lan-
cement de la bannière « French Im-
pact » en janvier 2018 qui fédère les
acteurs de l’innovation sociale.

Voilà pour la théorie. Mais en pra-
tique, qu’est-ce que cela change de
travailler dans l’ESS ? D’abord - et ce
n’est pas rien – de très bonnes rai-
sons de se lever le matin. « Je sais
que mon entreprise sert l’intérêt
général. Cela donne vraiment du sens
à mon quotidien explique Léonore
Perrin, Chargée de Communication
au sein de Phenix, une structure spé-
cialisée dans la réduction des déchets
et la chasse aux gaspillages. Autre
particularité majeure de l’ESS : la
prise en compte des salariés dans la
gouvernance de l’entreprise. « Le
Comité deDirection nous sonde régu-

lièrement sur les sujetsmajeurs pour
l’avenir et la croissance de la société
témoigne Léonore Perrin. La straté-
gie est clairement décidée en co-
construction avec les salariés ». Un
management plus humain, une action
en faveur de l’intérêt général, un
mode de développement quimise sur
long terme... L’Economie Sociale et
Solidaire serait-elle la solution mi-
racle à tous les maux économiques
dumoment ? Peut-être pas. Une par-
tie de la réponse, ça ne fait aucun
doute.

Baptiste Roux Dit Riche
20 Minutes Production

Entreprendre pour les autres

L’Economie Sociale et Solidaire est en pleine croissance.

Cassons d’emblée tout suspense : il
n’existe pas de techniques spécifiques
decommunicationpour lesentreprises
de l’ESS. Cela dit, si les méthodes sont
universelles, les pratiques doivent
s’adapter aux valeurs portées par les
entreprises du secteur. Nos conseils.

1.Ne communiquezpas (pour rien).
Votremeilleuramientrepreneuresttrès
fier de sa nouvelle plaquette « 2 plis
accordéons » en papier recyclé ? Tant
mieux pour lui. Mais avant de l’imiter,
n’oubliez jamais que la communication
est avant tout une affaire de stratégie.
« Chaque outil doit être un levier pour
toucher une cible pertinente avec un
messagefortexpliqueAmélieDucorney,
Fondatriced’Ayïn (conseilencommuni-
cation et développement des entre-
prisesde l’ESS).Pouruneentreprisede
l’ESS, une campagne de crowdfunding

peut, par exemple, créer davantage de
notoriété qu’une plaquette papier clas-
sique. »

2. Faites simple. Basique.
L’ESSsouffreparfois d’un recourspas-
sionné aux termes jargonesques et aux
explications alambiquées. « Cela peut
semblerévident,maisplusunmessage
seraclair,plus ilauraunechanced’être
compris rappelle Amélie Ducorney. Ne
cherchez pas à tout dire, ni à éblouir
votre interlocuteur. Faites comme si
vous vous adressiez à un enfant de
10 ans : sujet, verbe, complément.
Niveau CE2 ! La simplicité est souvent
lameilleure idée. »

3. Participez au concours«MaPub Ici
2018»
Pour sa 5ème édition, le concours « Ma
Pub Ici » - organisé par BNP Paribas -

metenlumièrelesentreprisesdel’ESS.
Jusqu’au 30 juin, les entrepreneurs
sociaux sont invités à présenter leur
projet sur mapubici.com. A la clé pour
les 14 dossiers gagnants, une grande
campagne de publicité et un accompa-
gnementbusiness.«Cetteéditions’ins-
crit dans le cadre de notre récente ini-
tiative ‘Act for Impact’préciseRaphaèle
Leroy, Directrice de l’Engagement
d’entreprise chez BNP Paribas en
France. Nous voulons accompagner
1 nouvel entrepreneur social sur 4
en France à horizon 2020. »

B.RDR.

3 conseils pour doper la visibilité de votre projet ESS
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Humain L’Économie
Sociale et Solidaire
séduit des entrepreneurs
soucieux de l’intérêt
général.

Ce contenu a été réalisé
pour BNPParibas,
par 20Minutes Production,
l’agence contenu de 20Minutes.
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Donnez de la visibilité à votre projet.
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