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Méthodologie d'état des lieuxMéthodologie d'état des lieux
de l'économie solidairede l'économie solidaire

Présentation de la méthodologie
• Pourquoi l'économie solidaire?
• Identification des structures
• Classification des structures
• Modes de synthèse
• Retour à l'économie sociale et solidaire



1. Pourquoi un état des lieux1. Pourquoi un état des lieux
de l'économie solidaire?de l'économie solidaire?

En général, ne pas séparer économie sociale et
économie solidaire

Distinction temporaire pour des raisons
pratiques:
• Compléter l'approche de l'INSEE
• Significativité réduite des informations
quantitatives
• L'économie solidaire pèse par:
•Son dynamisme
•Sa présence territoriale
•Ses liens avec son environnement



2. Identification des structures2. Identification des structures

Ancrage local des structures: l'économie
solidaire est structurée de bas en haut.

Des structures économiques à mobile politique:
• Pluralité des manières d'être économique et
d'être politique
• Pas de définition
• un continuum de critères

Identification à partir des têtes de réseau



3. Classification des structures3. Classification des structures

4 types de structures en interaction

• Les Ressources Informationnelles

• Les Ressources Financières

• Les Entreprises Sociales (champ de la
production)

• Les Initiatives Solidaires (champ de la
consommation)



Classification des structures: lesClassification des structures: les
Ressources InformationnellesRessources Informationnelles
La mémoire des innovations sociales

Du premier accueil au suivi post-création:
• Aides des personnes : Maisons de chômeurs,
centres d'alphabétisation, etc
• Centres d'informations spécialisés:
• Économie, finance, gestion: Balise, etc
• Associations de promotion de l'économie sociale
et solidaire, structures militantes

• Centres de formation
• Fédérations et réseaux d'essaimage
• Structures d'accompagnement: Boutiques de
Gestion



Classification des structures:Classification des structures:
les Ressources Financièresles Ressources Financières
Des financements adaptés aux spécificités des
acteurs d'économie solidaire:
• Des personnes exclues des circuits bancaires:
l'ADIE, etc

• Des projets socialement et
environnementalement innovants: la NEF, etc

• Des acteurs mobilisés pour le développement
de leur territoire: les PFIL, etc

• Les Caisses Solidaires



Classification des structures:Classification des structures:
les Entreprises Socialesles Entreprises Sociales

Production à destination de non-membres

• Structures d'Insertion par l'Activité
Economique
• Entreprises de Services aux Personnes
• SCOP
• Régies de quartier
• Eco-entreprises
• etc.



Classification des structures:Classification des structures:
les Initiatives Solidairesles Initiatives Solidaires

Initiatives économiques citoyennes. Pratiques
économiques alternatives.

• Crèches parentales
• AMAP
• Jardins partagés
• Associations culturelles
• Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs
• etc



4. Modes de synthèse4. Modes de synthèse

Informations quantitatives

Comment synthétiser les informations
qualitatives?
•Le triangle de l'économie solidaire
•Cartographie géographique
•liens de l'économie solidaire à son
environnement



ExempleExemple
maillage réelmaillage réel
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Représentations graphiques:Représentations graphiques:
cartographiecartographie



5. Retour à l'économie sociale5. Retour à l'économie sociale
et solidaireet solidaire

Liens interstructurels supposés:
• Appartenance à l'économie solidaire
• Appartenance géographique
• Liens intercatégoriels

Partenariats réels:
• Retour à l'économie sociale et solidaire
• Problèmes de représentation synthétique

Méthodologie complémentaire, mise en place à
l'occasion de l'étude de Plaine Commune


