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Quelques exemples d'approches commerciales et sociales 
 

Les premières entreprises sociales ont été fondées bien avant même que ce terme n'ait été inventé. 

La Grameen Bank, une organisation de microfinance qui offre de petits prêts aux plus démunis sans 

exiger de garanties, a été fondée en 1983. En 2006, la banque et son fondateur, le professeur 

Muhammad Yunus de l'Université de Chittagong au Bangladesh, ont reçu conjointement le prix 

Nobel de la paix.  

Une autre entreprise sociale célèbre, le journal de rue Big Issue, a été fondée en septembre 1991. 

Écrit par des journalistes professionnels et vendu par des sans-abri, il donne à ces derniers la 

possibilité de gagner un revenu légitime. Le fondateur du journal, John Bird, a déclaré qu'il est 

"possible d'être à la fois rentable et éthiquement correct".  

Au cours des dernières années, cette possibilité semble avoir été reconnu par un nombre croissant 

d'entrepreneurs. L'idée qu'il n'est pas nécessaire d'être un organisme sans but lucratif pour apporter 

un changement social plaît à beaucoup, surtout qu'il y a plusieurs façons d'exercer cet impact social. 

Les racines de l'idée de la responsabilité sociale des entreprises remontent au moins jusqu'au XIXe 

siècle ou même plus loin, car il y a toujours eu des hommes d'affaire pour qui le but de l'entreprise 

est plus large que simplement gagner de l'argent, à savoir : servir la société. Les approches de la 

responsabilité sociale varient. Certaines entreprises investissent les profits qu'elles réalisent dans des 

causes sociales. Cette approche de la responsabilité sociale s'enracine dans l'ancienne tradition de la 

philanthropie. Un autre prix Nobel, l'homme d'affaires suisse Henry Dunant, qui, en 1863, s'est servi 

de sa fortune personnelle pour fonder la Société genevoise de protection sociale, devenue plus tard 

le Comité international de la Croix-Rouge, en est un exemple célèbre. 

La responsabilité sociale des entreprises s'applique également aux entreprises qui agissent 

simplement de manière responsable, en traitant leurs employés équitablement, en 

s'approvisionnant auprès de fournisseurs éthiques et en minimisant les dommages causés à 

l'environnement. Un bon exemple est l'entreprise Method qui fabrique des produits de nettoyage 

respectueux de l'environnement. L'entreprise atteint ses objectifs sociaux par le biais, par exemple, 

d'une sélection rigoureuse des fournisseurs, de l'utilisation de matériaux renouvelables et de 

l'utilisation d'énergies renouvelables à des fins de production. Il y a aussi des entreprises qui 

apportent un changement social en fournissant des produits et des services qui améliorent la qualité 

de vie dans leurs collectivités. Un bon exemple en est Kurzweil Educational Systems - une entreprise 

qui développe des technologies de lecture pour les personnes ayant des difficultés d'apprentissage 

et pour les personnes aveugles ou malvoyantes.  

Enfin et surtout, il existe des entreprises, le plus souvent identifiées comme des entreprises sociales, 

qui sont créées pour créer des emplois pour les personnes les plus gravement défavorisées sur le 

marché du travail. Un exemple célèbre est celui de Quinze - une chaîne de restaurants fondée par le 

célèbre chef et restaurateur britannique Jamie Oliver - où les jeunes défavorisés, y compris ceux qui 



 

3 
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. La présente publication [communication] n'engage 
que son auteur et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle 

contient. 

 

ont des problèmes de drogue ou d'alcool, les chômeurs et les sans-abri, peuvent trouver un emploi 

et être formés pour devenir chefs.  

La responsabilité sociale et l'esprit d'entreprise semblent à l'épreuve de l'avenir, car de plus en plus 

de gens veulent diriger des entreprises qui ne sont pas brutalement capitalistes. C'est également le 

cas sur le marché de l'éducation, où - en réponse à l'intérêt croissant - de plus en plus de cours sont 

introduits pour enseigner l'entrepreneuriat social.  

 

Pour aller plus loin (en anglais):  

https://www.theguardian.com/sustainable-business/business-charity-aid-relationshiptradition-

abandoned  

https://www.theguardian.com/money/2011/jan/08/social-entrepreneurs-good-business  

http://www.ventureneer.com/approaches-business-social-responsibility  

http://www.cebcglobal.org/wp-content/uploads/2015/02/CSR-The_Shape_of_a_History.pdf  

 

INTRODUCTION : Procédures générales pour démarrer une nouvelle 

entreprise sociale  

 

De quelles compétences avez-vous besoin pour devenir entrepreneur social 

? 
Plusieurs compétences sont nécessaires pour devenir entrepreneur. Ces compétences peuvent être 

divisées en deux grandes catégories :  

 connaissances spécialisées (hard skills) 

 savoir-être/ compétences humaines (soft skills) 

Les compétences spécialisées comprennent les connaissances et les aptitudes spécifiques requises 

pour réussir en entrepreneuriat. Il peut s'agir de compétences telles que l'informatique ou la 

comptabilité. Les compétences humaines, cependant, sont des compétences plus interpersonnelles 

qui sont plus difficiles à quantifier. Néanmoins, plusieurs compétences ont été identifiées comme 

importantes pour un entrepreneur: 

Communication et storytelling 
La communication est probablement l'une des compétences les plus importantes dont tout type 

d'entreprise a besoin pour réussir auprès des consommateurs. Si vous n'êtes pas en mesure de 

fournir une explication à l'existence de votre produit au consommateur potentiel, vous n'en tirerez 

aucun profit. Une possibilité d'assurer une bonne communication est d'utiliser le strorytelling. Cette 

façon de communiquer consiste à raconter comme s'il s'agissait d'une histoire le but et la mission de 

votre entreprise, à stimuler l'engagement et à aider les entrepreneurs à avoir un impact sur leur 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/business-charity-aid-relationshiptradition-abandoned
https://www.theguardian.com/sustainable-business/business-charity-aid-relationshiptradition-abandoned
https://www.theguardian.com/money/2011/jan/08/social-entrepreneurs-good-business
http://www.ventureneer.com/approaches-business-social-responsibility
http://www.cebcglobal.org/wp-content/uploads/2015/02/CSR-The_Shape_of_a_History.pdf
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cible. Cela joue sur l'engagement émotionnel plutôt que sur l'engagement rationnel, et il n'est pas 

nécessaire d'être une grande entreprise pour faire un bon usage du strorytelling ; c'est pourquoi de 

nombreuses micro-entreprises en bénéficient. 

La participation 
La participation est un terme large sous lequel nous mettons les compétences suivantes :  

- Penser positivement  

- Comprendre la diversité  

- Empathie  

- Volonté de partager les connaissances et les expériences 

- Mise en réseau  

- Engagement  

- Régulation des émotions  

- Persistance et discipline personnelle  

Il n'est pas possible de développer toutes les compétences ici, c'est pourquoi, dans la section 

"CONCLUSION : aller plus loin", vous pourrez trouver plusieurs liens vers des ressources en ligne pour 

en savoir plus sur ce vaste sujet. 

Management  

Deux types de management sont particulièrement importants lorsqu'il s'agit de diriger une 

organisation et nous allons maintenant les examiner : 

 

Gestion des ressources humaines 

Un des types de management les plus courants est le recrutement ou l'embauche d'une personne ; 

toute organisation souhaite que les meilleurs talents travaillent pour elle. Lorsque vous décidez 

d'embaucher quelqu'un, il y a différentes options. D'une part, vous pouvez choisir de faire le 

processus vous-même ; d'autre part, vous pouvez embaucher un agent externe pour faire le travail. 

Dans les deux cas, cependant, il y a différents points que vous devez clarifier. Tout d'abord, le poste 

que vous cherchez à pourvoir ; vous devez avoir une idée claire du travail que vous voulez que cette 

personne fasse, afin de trouver un travailleur qui peut le faire correctement. Deuxièmement, vous 

devez garder à l'esprit les compétences que vous souhaitez que la personne ait : souvent, vous 

pourrez rencontrer une personne qui n'a pas toute l'expérience que vous demandez, mais qui 

démontre des compétences qui la rendront parfaite pour le poste. En troisième lieu viennent les 

valeurs que vous avez en tant qu'organisation ; peu importe à quel point un travailleur est bon, si 

certaines valeurs ne sont pas partagées entre l'employeur et l'employé, il est probable que la 

relation ne fonctionne pas correctement ; par exemple, si un de vos mantras est d'avoir une relation 

étroite avec les clients, une personne qui travaille bien mais n'a pas une bonne relation avec les 

clients ternira l'image de la société devant eux. 

Processes management 

Le Business Processes Management (BPM) consiste en l'étude, l'identification des améliorations 

nécessaires et le suivi des processus métiers pour une meilleure performance. Certains des 

avantages du BPM sont :  
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Rendement : De nombreux processus sont souvent limités en raison d'une mauvaise communication 

interministérielle, d'un manque de suivi des progrès, etc. En éliminant ces contraintes, les processus 

fonctionneront efficacement.  

Efficacité : Grâce au BPM, la capacité à traiter les problèmes devient plus rapide et plus efficace, ce 

qui permet de prendre et de mettre en œuvre des décisions en connaissance de cause et de rendre 

les processus de l'entreprise plus efficaces.  

Agilité : Le BPM est un outil permettant de reconnaître les procédures qui ne fonctionnent pas 

comme elles le devraient et de les améliorer plus rapidement, c'est pourquoi la surveillance continue 

des processus rend l'entreprise plus agile et adaptable aux besoins du marché. 

 

Questions financières 
 

Nous ne développerons pas ici les instruments financiers existants lors de la création d'une 

entreprise sociale, mais dans les liens suivants vous pouvez en savoir plus :  

- Angel investors  

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2015/02/05/20-things-all-entrepreneurs-shouldknow-

about-angel-investors/#19b5fe44c1aa  

- Venture capitalists  

http://www.businessnewsdaily.com/4252-venture-capital.html  

- Avances sur facture 

http://www.businessnewsdaily.com/9336-choosing-factoring-service.html  

- Financement participatif 

http://www.businessnewsdaily.com/4847-crowdfunding-small-business.html  

 

Concevoir un business model (y compris les ventes):  les compétences dont 

vous avez besoin pour être un entrepreneur social 
 

Le business model Canvas est l'outil de réflexion le plus critique utilisé lors de la création d'un 

business model. Il s'agit de créer un Business Model en esquissant au préalable une analyse de 

canevas, dans le but de réfléchir sur tous les points stratégiques, ses forces et ses faiblesses. Le 

business model de Canvas décrit huit composantes essentielles :  

- Segments de clientèle  

- Proposition de valeur  

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2015/02/05/20-things-all-entrepreneurs-shouldknow-about-angel-investors/#19b5fe44c1aa
https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2015/02/05/20-things-all-entrepreneurs-shouldknow-about-angel-investors/#19b5fe44c1aa
http://www.businessnewsdaily.com/4252-venture-capital.html
http://www.businessnewsdaily.com/9336-choosing-factoring-service.html
http://www.businessnewsdaily.com/4847-crowdfunding-small-business.html
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- Canaux (canaux de communication, de distribution et de vente)  

- Relations avec les clients  

- Flux de revenus  

- Ressources clés  

- Partenariats clés  

- Structure des coûts 

Cet outil est utile parce qu'il apporte clarté et simplicité à l'analyse du business model, un processus 

qui peut être difficile si l'entrepreneur n'a pas une idée complète de la façon de l’élaborer. 

Comment transformer votre idée en concept commercialement viable 
 

« Il y a trois types de personnes dans ce monde : ceux qui font bouger les choses, ceux qui les 

regardent et ceux qui se demandent ce qui s'est passé. » – Mary Kay Ash, femme d’affaire américaine 

Qu'en pensez-vous, qu'est-ce qu'une initiative ? Les gens qui ont de l'initiative et qui font bouger les 

choses sont très appréciés dans leur milieu de travail. Mais, qu'est-ce que c'est ? Et comment 

pouvez-vous développer cette compétence? Les chercheurs Michael Frese et Doris Fay définissent 

l'initiative comme " un comportement au travail caractérisé par sa nature d'auto-démarrage, son 

approche proactive et sa persévérance à surmonter les difficultés qui surviennent dans la poursuite 

d'un but ". 

Quand vous faites preuve d'initiative, vous faites les choses sans qu'on vous le dise ; vous découvrez 

ce que vous devez savoir ; vous continuez quand les choses deviennent difficiles ; et vous repérez et 

profitez des occasions dont les autres passent à côté. Vous agissez, au lieu de réagir, au travail. La 

plupart d'entre nous ont vu l'initiative en action. Peut-être avez-vous vu une jeune gestionnaire qui 

prend la place de son patron lorsqu'elle est malade et que le reste de l'équipe n'est pas sûr de ce 

qu'il faut faire ; ou peut-être avez-vous vu un membre de l'équipe proposer un plan d'amélioration 

des processus au conseil exécutif. Il y a plusieurs étapes principales pour développer l'initiative : 

Élaborer un plan de carrière 
La recherche a montré que les personnes qui ont un plan de carrière à long terme sont plus 

susceptibles de prendre des initiatives. Les professionnels qui savent ce qu'ils veulent et où ils 

veulent aller sont beaucoup plus susceptibles de faire preuve d'initiative au travail, surtout lorsque 

l'action ou la décision les aidera à atteindre leurs objectifs professionnels. 

Développer la confiance en soi 
Il faut du courage et une forte estime de soi pour faire preuve d'initiative, surtout si vous craignez 

que les gens ne soient pas d'accord avec vos actions ou vos suggestions. Fixez-vous de petits 

objectifs afin d'obtenir des gains rapides. Et poussez-vous à faire des choses (positives) que vous 

auriez autrement peur de faire - cela vous aidera non seulement à développer votre confiance en 

vous, mais aussi à vous donner le courage d'accomplir des tâches plus importantes et plus 

effrayantes plus tard. 
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Repérer les occasions et les améliorations possibles  
Les gens qui font preuve d'initiative le font souvent en repérant et en saisissant des occasions que 

leurs collègues ou leurs dirigeants n'ont pas remarquées. Ils sont curieux au sujet de leur 

organisation et de son fonctionnement, et ils gardent leur esprit ouvert aux nouvelles idées et aux 

nouvelles possibilités. Vous devriez toujours être à l'affût des secteurs de votre organisation qui 

pourraient être améliorés. 

Contrôlez vos idées  
Imaginez que vous avez une nouvelle idée de la façon dont les enseignants peuvent vous évaluer. 

Avant d'aller directement à l'enseignant avec votre idée, arrêtez-vous et faites vos devoirs : pensez 

aux risques associés à l'idée. Si les risques sont faibles, vous pouvez aller plus loin avec votre idée. 

Mais si les risques sont élevés (par exemple, ce ne serait pas à l'avantage de vos collègues ou cela 

impliquerait trop d'efforts ou de travail supplémentaire), réexaminez l'idée, parlez à vos collègues et 

demandez l'avis des autres avant de passer à l'idée. 

Développer une persistance rationnelle  
La persévérance est l'art d'aller de l'avant même lorsque vous rencontrez de l'inertie ou des 

difficultés. Les gens qui font preuve d'initiative rencontrent souvent des difficultés et des obstacles 

en cours de route, alors la persévérance rationnelle (où vous écoutez, réfléchissez et modifiez votre 

orientation en fonction des commentaires des autres) est essentielle si vous voulez réaliser ce que 

vous avez décidé de faire. 

Lorsque vous persisterez dans votre idée, vous trouverez les choses beaucoup plus faciles si vous 

apprenez à gérer efficacement le changement - cela peut souvent faire la différence entre le succès 

et l'échec d'un projet. 

Trouver l'équilibre  
Bien qu'il soit important de prendre des initiatives, il est tout aussi important de faire preuve de 

sagesse dans la façon dont vous l'utilisez. Dans certaines situations, il peut être inapproprié de 

prendre des initiatives, et les personnes qui génèrent trop de travail supplémentaire pour d'autres 

personnes peuvent déranger les autres. Par exemple, vous avez peut-être un collègue très dévoué 

pour chaque idée. Cependant, certaines de ses idées sont naïves, son insistance à prendre l'initiative 

a souvent dépassé les bornes de l'agressivité, et peut-être que toute l'entreprise a senti qu'il avait 

trop forcé les choses à un moment où les autres collègues étaient déjà surchargés. C'est pourquoi il 

est si important d'apprendre de bonnes techniques de prise de décision. Plus vous améliorez ces 

compétences, plus vous serez en mesure de juger si une idée est bonne, et elle ne l'est pas. De cette 

façon, vous pouvez développer une réputation d'initiative et de bon jugement - une combinaison 

inestimable ! 

Une fois que vous avez eu le courage de réfléchir à une certaine idée et de développer votre 

initiative, vous devez vous concentrer sur l'élaboration d'un plan pour votre premier projet. Et bien 

que vous soyez excité, c'est la première fois que vous êtes responsable d'un projet ou d'une idée 

d'entreprise globale et c'est un peu effrayant. Un certain nombre de questions vous viennent à 
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l'esprit : Par quoi dois-je commencer ? Quelles sont les étapes nécessaires pour faire passer le projet 

du début à la fin ? Comment constituer une équipe de projet performante ? À qui dois-je m'adresser 

pour obtenir de l'aide dans ce processus ? Existe-t-il un répondant exécutif ?  

Tout d'abord, comprenez les 5 étapes du processus du projet :  

- Initiation : lancement du projet.  

- Planification : planification de l'ensemble des travaux du projet.  

- Exécution : l'exécution effective du travail.  

- Gestion et contrôle : tout le travail que vous faites pendant le projet pour suivre les progrès.  

- Clôture : achèvement et livraison du projet et ajournement de l'équipe. 

Ces étapes sont identiques pour chaque projet.  

Deuxièmement, vous devez vérifier certaines étapes afin de voir si votre idée aura toutes les chances 

de se transformer en entreprise.  

1. Déterminer quel problème est résolu  

Lorsque vous dépouillez une entreprise de sa fonction de base, vous constaterez qu'elle résout un 

problème. À l'heure actuelle, vous êtes probablement épris de votre idée et vous vous concentrez 

sur la solution qu'elle offre. Beaucoup d'entreprises prétendent avoir des solutions, mais quel est le 

problème spécifique qu'elles éliminent réellement ? 

2. Trouvez votre marché  

Imaginez qui est votre utilisateur idéal - c'est la première étape pour déterminer où se situe votre 

idée dans une mer de consommateurs. Ils ont tous des habitudes et des besoins différents à 

satisfaire, mais font face au même problème. Déterminez où votre solution s'intégrera dans le 

marché et dans la vie des gens. L'une des plus grosses erreurs commises par les entreprises en 

démarrage est de ne pas faire comprendre le produit ou le service et de ne pas inciter les gens à le 

vouloir. S'il s'avère que votre idée n'est pas "vendue" à votre public, ne blâmez pas le marché. Vous 

avez une solution, mais elle doit être présentée aux bonnes personnes pour être perçue comme 

telle. 

3. Trouvez votre soutien  

Avez-vous déjà remarqué combien peu de startups à succès ont été fondées par une seule personne 

? Avoir des partenaires d'affaires présente plusieurs avantages, surtout lorsque vous commencez à 

travailler. Ils peuvent servir de soutien, de caisse de résonance à vos idées et prouver aux autres que 

vous avez vraiment une bonne idée. En plus de bâtir une équipe, avoir des relations avec d'autres 

entrepreneurs vous donnera des connaissances inestimables. Trouvez des entrepreneurs chevronnés 

et engagez le dialogue avec eux. Choisissez leurs cerveaux - les gens aiment parler d'eux-mêmes, 

alors ils seront heureux de partager ce qu'ils ont appris de leur expérience avec le démarrage d'une 

entreprise. 
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4. Créer un modèle financier et planifier la première phase  

Puisque votre étude de marché est terminée, vous devez maintenant déterminer si elle est 

financièrement viable. Créez un modèle financier " ascendant " qui se concentre sur la façon dont 

votre produit ou service est créé, commercialisé et vendu à un utilisateur individuel. Cela vous 

donnera une meilleure idée de la façon dont votre entreprise fonctionnera. Ensuite, pour vérifier vos 

projections, créez un autre modèle financier " descendant ", qui examine la taille de votre marché et 

les objectifs que vous devez atteindre pour réaliser un profit. Une fois que vous êtes satisfait de 

votre modèle financier, commencez à planifier la première phase de votre entreprise. Ce plan est 

simple - exprimez vos idées. À des fins de discussion entre votre équipe et vos mentors, définissez 

votre mission, vos objectifs, vos clés du succès, votre marché cible, votre avantage concurrentiel et 

vos stratégies de base. Il permet de s'assurer que tous les intervenants sont sur la même longueur 

d'onde et prêts à franchir les prochaines étapes. 

5. Déterminez votre source de capital  

Les entrepreneurs ne démarrent généralement pas seulement pour l'argent, mais il faut quand 

même de l'argent pour démarrer l'entreprise. Certaines sources de financement accessibles sont 

l'autofinancement, l'argent de personnes que vous connaissez (amis et famille), les cartes de crédit 

ou les prêts. Selon le montant dont vous avez besoin, une source plus utile peut être les investisseurs 

providentiels et les investisseurs en capital de risque qui cherchent à soutenir votre mission pour une 

partie des profits et de la marge de décision. Quelle que soit la ou les sources que vous choisissez 

d'obtenir ou de viser, considérez que chacune a ses propres récompenses et risques. 

6. Construire le PMV  

Le PMV, ou produit minimal viable, vous fournit le feedback dont vous avez besoin avant de mettre 

votre idée sur le marché. Après tout, cela ne sert à personne si vous construisez un produit dont les 

clients ne veulent pas. Minimal ne signifie pas nécessairement "basique". Il ne s'agit pas de 

construire un produit minimal, mais un produit qui est déjà grand (viable), mais qui peut encore être 

amélioré (minimal). Il s'agit de la façon dont les premiers utilisateurs se lancent dans l'utilisation du 

produit et, s'ils l'apprécient, ils vous fourniront les retours nécessaires pour l'améliorer pour eux. 

7. Trouver le pivot  

L'information recueillie auprès de vos premiers utilisateurs vous aide à déterminer ce qui fonctionne 

et ce qui a suscité le plus de réactions de la part de votre auditoire. Vous constaterez peut-être que 

leur rétroaction est entièrement différente de ce à quoi vous vous attendiez et de ce que vous aviez 

prévu. Cela peut vous amener à "faire pivoter" votre modèle d'entreprise ou à en modifier une partie 

fondamentale. Changer de direction ne signifie pas que vous avez complètement échoué ; cela aide 

en fait à prévenir les échecs que vous avez pu rencontrer. Pivoter ne signifie pas nécessairement 

abandonner tout ce que vous avez appris - c'est prendre ce que vous avez appris et l'utiliser pour 

votre nouvelle orientation. Vous avez pris une route vers une destination et vous vous êtes perdu ; 

pivoter, c'est simplement recalculer une route différente pour y arriver. 
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8. Restez positif 

Ils disent que la misère aime la compagnie - assurez-vous simplement qu'il n'y a pas de misère dans 

votre nouvelle entreprise. Le doute de soi et la question de savoir si quelque chose va mal se passer 

ne feront que vous empêcher de prendre les risques nécessaires. Les gens vont remettre en question 

vos idées et votre entreprise, mais s'ils ne croient pas en votre capacité à les surmonter, ils 

perpétuent leur négativité en vous. Si vous restez au-dessus de la négativité et que vous restez 

positif, cela vous facilitera la tâche lorsque vous commettez une erreur ou que vous faites face à un 

obstacle. Et vous ferez face aux deux. Votre cheminement vers la création d'une entreprise durable 

ne sera pas comme la plupart des processus, simplement parce qu'il n'y a aucune garantie de succès. 

Tout ce que vous pouvez faire, c'est adapter votre idée et voir ce qui fonctionne. Si au début vous n'y 

arrivez pas, essayez et réessayez jusqu'à ce que vous y arriviez. 

Sources:  

- Forbes - Turning an idea into a business  

https://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2012/06/11/turning-an-idea-into-a-

business/#15bb0d50672d  

- Mindtools - Taking Initiative 

https://www.mindtools.com/pages/article/initiative.htm  

- The balance career - How to successfully manage your first project 

https://www.thebalancecareers.com/how-to-successfully-manage-your-first-project-2276127  

Comment communiquer efficacement sur votre entreprise sociale 
 

Introduction 
L'idée d'utiliser des plans de communication et des outils de marketing au sein de entreprises sans 

but lucratif et d'entreprises sociales est relativement récente. Longtemps, l'idée que les politiques de 

communication et de marketing était liée à la logique du profit et à l'expression d'une manière, pas 

toujours correcte, d'interagir avec ses clients, a prévalu : on en a parlé comme une façon de 

manipuler les esprits des consommateurs / clients, de techniques intrusives au service de l'objectif, 

un peu cynique pour augmenter la visibilité et les profits de l'entreprise. Peu à peu, cependant, il est 

devenu clair que les stratégies de communication et de marketing peuvent soutenir l'entreprise 

sociale et la poursuite de ses objectifs éthiques sous différents profils : l'aider à mieux faire face, 

grâce aux techniques de relations publiques, au jugement de la communauté sur les résultats 

obtenus, inévitable lorsque le but déclaré par une organisation sociale est l'amélioration du bien-être 

de la communauté ; l'aider avec des techniques de recherche marketing pour acquérir les 

informations concernant ses clients potentiels. Opérant en effet, dans des zones délicates et 

intervenant souvent sur des situations d'inconfort, il y a une certaine difficulté à acquérir des 

données. Cela implique également une certaine difficulté à préparer une offre pleinement adaptée 

https://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2012/06/11/turning-an-idea-into-a-business/#15bb0d50672d
https://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2012/06/11/turning-an-idea-into-a-business/#15bb0d50672d
https://www.mindtools.com/pages/article/initiative.htm
https://www.thebalancecareers.com/how-to-successfully-manage-your-first-project-2276127
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aux besoins des clients/utilisateurs qui ne peuvent pas, pour les raisons expliquées sur la base de 

données de marché toujours complètes, la stimuler à l'évolution de son offre, en introduisant une 

logique de suivi de la satisfaction client. Pour que la communication sociale soit efficace, il faut aussi 

prendre conscience de l'importance de mesurer et d'évaluer, d'un point de vue quantitatif et 

qualitatif, les résultats obtenus en fonction de l'activité de communication, afin de pouvoir détecter 

d'éventuelles erreurs ou distorsions et donc d'apporter les améliorations nécessaires pour une 

communication sociale toujours plus efficace. 

Le plan de communication 
Le plan de communication est un outil qui permet la planification et la gestion des actions de 

communication pour atteindre des objectifs stratégiques spécifiques et la communication de 

l'organisation. Il est possible de diviser en trois objectifs possibles, un plan de communication : 

1. tout d'abord, le stratégique, car il peut aider l'organisation à mettre en œuvre ses politiques ;  

2. d'autre part, la facilitation de la convergence entre la logique de la communication interne et celle 

de la communication externe de l'organisation, favorisant ce qui peut être défini comme 

communication intégrée ;  

3. troisièmement, encourager la construction de relations bidirectionnelles entre l'organisation et 

ses publics cibles. Il s'agit de relations conscientes et constantes dans le temps, non aléatoires ou 

épisodiques, visant à co-produire du sens et du sens dans l'échange de communication entre 

l'institution et ses destinataires. Et enfin, parce qu'en plus d'être un outil de coordination de tous les 

sujets, il peut être compris comme un processus organisationnel. 

En ce qui concerne la communication sociale, il faut d'abord se poser la question suivante : en quoi 

un plan de communication d'entreprise sociale diffère-t-il d'un plan de communication d'une 

entreprise ou d'un organisme public ? La réponse qui peut être donnée, c'est qu'elle doit accroître le 

niveau de sensibilisation et de connaissance des citoyens face aux problèmes d'intérêt général, 

également en vue de modifier les comportements ou les attitudes. La communication sociale est un 

modèle de communication qui n'est pas seulement la prérogative des entreprises sociales, mais qui 

concerne plus généralement les institutions, les ministères, les régions, les municipalités, les 

associations sans but lucratif et même les entreprises privées qui mettent en œuvre des initiatives à 

caractère social et non directement orientées vers un profit économique. Il faut cependant garder à 

l'esprit que la tentation de faire de la communication sociale avec les mêmes outils, techniques et 

peut-être des hommes (agences) avec lesquels elle fait de la communication commerciale prévaut 

aujourd'hui. L'information non-participée (ou plutôt, imposée, comme dans les spots de 

martèlement de toute campagne) limite son impact sur le niveau cognitif. Il n'y a pas d'interactivité, 

pas de formation, pas d'adaptation du message aux différentes cibles. Les effets en termes de 

changement culturel sont plutôt limités. Naturellement, non seulement les promoteurs peuvent être 

différents, mais aussi les contenus véhiculés et les stratégies et outils adoptés. 

Les contenus traités sont souvent délicats, voire controversés, contrairement à ce que prétendent 

certaines des premières définitions de la communication sociale, car ils touchent à des sujets qui 

touchent à la sphère des libertés individuelles et à l'identité des individus. Pour cela, il faut bien 
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évaluer les représentations qui sont proposées, afin qu'elles ne portent pas atteinte à la dignité 

humaine et ne cèdent pas à la « spectacularisation » afin d'attirer l'attention du public. Par 

conséquent, même les outils et les stratégies utilisés peuvent être de types différents, ils doivent en 

effet être différenciés, car ils doivent être choisis en fonction du public concerné : selon le 

destinataire de la communication, des choix précis seront faits qui seront progressivement les plus 

appropriés pour atteindre et répondre aux besoins de la cible désignée. En mettant l'accent sur la 

persuasion et l'action consensuelle des individus, plutôt que sur la coercition, la communication 

sociale peut en fait générer l'autonomisation, poursuivre des objectifs d'utilité collective et stimuler 

le changement social au profit de l'individu et de la communauté tout entière. Aujourd'hui, de plus 

en plus de sujets ont compris l'énorme potentiel de cet outil démocratique pour le changement 

social, pour lequel la communication sociale n'est plus seulement un intérêt des institutions 

publiques, pour lequel la communication sociale est nécessaire au dialogue avec le public, ou pour 

les organisations sans but lucratif, pour lesquelles la communication sociale est utilisée pour se faire 

connaître, lever des fonds et sensibiliser sur des questions sociales pertinentes ; mais c'est devenu 

un élément très intéressant aussi pour les entreprises sociales et les entreprises à but lucratif, qui 

voient dans la communication sociale un moyen d'améliorer leurs produits, lorsqu'ils ont été créés 

selon des critères éthiques et durables, et de démontrer leur engagement social dans le domaine de 

la responsabilité sociale des entreprises. 

En ce qui concerne la communication sociale faite par les entreprises à but lucratif, il y a parfois le 

risque qu'elle soit utilisée de manière instrumentale comme stratégie pour nettoyer l'image de 

marque d'une entreprise ou pour essayer de couvrir des pratiques commerciales inappropriées. Une 

communication sociale efficace ne peut être confondue comme une communication épisodique et 

impromptue, ponctuelle, mais doit être pratiquée de façon continue afin de pouvoir atteindre les 

objectifs fixés et induire les changements souhaités. En ce sens, une planification adéquate devient 

fondamentale, ce qui inclut des choix raisonnés quant aux moyens les plus appropriés pour 

communiquer un message donné, en relation avec les objectifs, le public concerné et les ressources 

disponibles. A cet égard, il est considéré qu'il pourrait être souhaitable, pour améliorer l'efficacité et 

l'efficience des campagnes de communication sociale, de repenser les méthodes d'intervention 

traditionnelles, en générant une manière différente de faire la communication sociale, basée sur la 

créativité et l'originalité, la compétence et l'utilisation de ressources non conventionnelles, et qui 

place l'individu au centre de sa stratégie, pour essayer d'établir un rapport empathique. Une 

nouvelle façon de faire de la communication sociale qui, au-delà du stéréotype qui identifie la 

communication sociale à une sorte de message banal, bienveillant et peu efficace, loin du manque 

de scrupules et de la virtuosité créatrice de la lourde sœur : la publicité commerciale. 

Leviers de marketing pour les entreprises sociales 
Sur une bonne utilisation de la communication sociale, les outils du marketing peuvent être greffés. 

Les leviers traditionnels du marketing peuvent donc être utilisés efficacement pour mieux 

promouvoir les causes éthiques et les services d'origine sociale, sans pour autant céder à la logique 

purement marchande. Dans le domaine du non-profit, l'utilisation des leviers du marketing répond 

en partie à une logique qui coïncide avec la commercialisation traditionnelle des services, présentant 

en partie quelques particularités. Ceci est valable pour les quatre leviers du marketing : 
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1. Le service: le "système de services" et donc l'ensemble des principaux services et 

accessoires, qui constituent l'offre d'une entreprise sociale, néglige souvent la rareté des 

ressources disponibles qui nécessite leur concentration sur la performance du service 

principal. Il est donc difficile de faire des efforts de créativité pour l'impossibilité de 

supporter la charge économique d'un service plus composite qui cherche à se démarquer et 

donc investit sur la performance des services auxiliaires. 

2. Le prix: il s'agit d'une variable critique dans l'offre d'entreprises sociales, car il est souvent 

difficile de joindre les deux bouts. Calculer le prix en faisant référence au critère du coût 

total, par exemple, pourrait conduire à fixer un prix non conforme aux possibilités 

économiques des objectifs. Et s'il est vrai que dans le cas des structures d'entreprises 

sociales, il sera possible dans certains cas de renoncer à la marge bénéficiaire sur les 

services, il est cependant vrai qu'une évaluation doit être effectuée. Une prestation de 

services pourrait entraîner des pertes substantielles ou modifier les méthodes de prestation : 

essayer d'ajuster les coûts de décaissement, adapter les ressources financières à une 

disposition de la structure, faire un plus large usage du personnel sur une base volontaire, 

par exemple, appliquer des politiques de prix différentes selon l'objectif et donc fournir, à la 

source du même service, un prix supérieur pour les catégories les plus riches, ce qui permet 

une prestation plus pratique pour les autres. Vérifier la possibilité de fournir des services 

avec une marge plus importante que celle de compenser la fourniture d'autres services 

moins rentables. Dans le cas d'initiatives financées, en tout ou en partie, par des organismes 

publics, il arrive souvent qu'un chiffre prédéfini soit fixé, qui doit servir à rémunérer la 

prestation du service individuel selon des critères souvent très restrictifs. En outre, dans le 

cas du cofinancement, de l'organisme public et de l'utilisateur unique qui en fait partie, il 

paie une redevance, étant donné que les services s'adressent souvent aux groupes 

vulnérables de la population, le prix devra toujours tenir compte de la disponibilité des 

utilisateurs finals. Par conséquent, dans le marketing des entreprises sociales, le prix n'est 

pas un levier sur lequel agir de manière large. 

3. La distribution: la logique de distribution des services et des produits offerts par une 

entreprise sociale est souvent peu gérable. Presque toujours, les entreprises sociales 

opèrent localement. Ce n'est que dans le cas des grandes entreprises qu'il est possible de 

structurer les politiques de distribution des services et des produits. Dans d'autres cas, ils 

travaillent sur des marchés locaux et, par conséquent, de nombreux facteurs des politiques 

de distribution échouent. Dans cette situation, il est cependant plus facile d'être conscient 

des besoins locaux et donc de structurer l'offre de la meilleure façon possible. L'utilisation du 

web a certainement apporté de nouvelles opportunités d'expansion qui trouvent des formes 

d'implication et de personnalisation de plus en plus originales. 

4. La communication: la première fonction de la communication dans le secteur associatif est 

de promouvoir les valeurs sociales, éthiques et culturelles qu'elles sont ensuite efficacement 

poursuivies à travers la fourniture de services et de produits susceptibles d'apporter un réel 

bénéfice à la communauté - élargir le consensus social et stimuler le débat. Compte tenu de 

la taille limitée du territoire de référence des initiatives, celles-ci présentent souvent une 

dimension locale. Cependant, comme pour la distribution, les politiques de communication 

locales peuvent souvent atteindre des contextes beaucoup plus larges via le web. 
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Ressources (en italien):  

- Stefano Martelli LA COMUNICAZIONE DEL TERZO SETTORE NEL MEZZOGIORNO CCIAA Roma 

GUIDA ALLA CREAZIONE DELL'IMPRESA SOCIALE  

- Fabrizio Mastrofini, Girolamo Rossi COMUNICARE L’IMPRESA SOCIALE  

- Cucco E., Pagani R., Pasquali M. (a cura di), SECONDO RAPPORTO SULLA COMUNICAZIONE 

SOCIALE IN ITALIA 

Approches et innovation en matière d'entreprenariat social 
Le problème de donner une bonne définition de l'innovation sociale réside en partie dans le fait que 

les deux composantes du terme doivent être définies. La composante sociale est souvent définie en 

fonction d'une valeur (p. ex., par le Stanford Social Innovation Review ou BEPA) qui se préoccupe 

moins du profit et des gains pour les entrepreneurs ou les investisseurs et davantage des avantages 

pour les collectivités ou la société dans son ensemble. Une autre façon fréquente de la définir est de 

se référer aux besoins sociaux auxquels l'innovation sociale tente de répondre (par exemple, 

l'échange d'innovation sociale). Certains chercheurs (Gillwald) considèrent l'innovation sociale du 

point de vue de son impact social, c'est-à-dire " des réalisations sociétales qui... apportent de 

meilleures solutions ". En ce qui concerne l'innovation elle-même, on peut la définir en se référant 

au cadre des 4P de Bessant et Tidd (2007), qui distingue quatre catégories dans lesquelles le 

changement peut avoir lieu : 

- Innovation en matière de nouveaux Produits/services, c'est-à-dire les changements apportés 

à l'offre d'une organisation.  

- L'innovation en matière de Processus, c'est-à-dire les changements apportés à la façon dont 

les produits ou les services sont élaborés ou fournis.  

- Positionner l'innovation, c'est-à-dire modifier la façon dont un produit ou un processus 

spécifique est perçu.  

- L'innovation Paradigmatique, c'est-à-dire la modification des modèles mentaux qui 

façonnent les organisations et des secteurs entiers. 

On peut présenter ici une organisation caritative dont le but est d'aider les personnes handicapées à 

mener une vie indépendante. Dans ses activités, elle a mis l'accent sur l'expérience des personnes 

handicapées en tant qu'usagers des services publics. Cette approche axée sur l'utilisateur pourrait 

servir d'exemple d'innovation de processus - impliquant les principaux bénéficiaires des services 

dans le développement des services eux-mêmes.  

Ensuite, on pourrait étudier une organisation environnementale à but non lucratif qui a créé des 

programmes d'éducation et de formation pour divers publics. Les cours ont été spécialement conçus 

pour des groupes concrets. Les publics visés étaient les groupes qui n'avaient jamais suivi de tels 

cours auparavant (p. ex. les propriétaires fonciers et les agriculteurs), ce qui fait de l'activité de cette 

organisation un bon exemple de positionnement de l'innovation. La dernière étude de cas portait sur 

une organisation offrant une éducation préscolaire. Elle était innovante en ce sens qu'elle disposait 

d'un portefeuille de revenus diversifié basé sur un barème de frais spécial (les frais dépendaient de la 

capacité de paiement des clients). Cette approche novatrice de la génération de revenus a permis à 

l'organisation d'être indépendante des subventions et des dons, bien qu'elle remplisse toujours une 
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fonction sociale en fournissant une éducation préscolaire de qualité aux communautés locales, quel 

que soit le revenu des parents concernés. Bien que cette dernière soit un bon exemple d'innovation 

paradigmatique, il convient de noter que toutes les entreprises sociales font preuve de ce type 

d'innovation, car elles tentent de préserver leur mission sociale tout en la finançant par des activités 

commerciales.  

Sources (en anglais) : 

http://siresearch.eu/blog/what-ways-can-social-enterprises-be-innovative  

http://www.tepsie.eu/images/documents/research_report_final_web.pdf  

Créativité et innovation entre le commerce et le travail social 
 

La notion d'innovation est généralement incluse dans la définition même de l'esprit d'entreprise, car 

elle semble être l'une des caractéristiques essentielles de ce qu'on appelle l'esprit d'entreprise (les 

autres qualités souvent mentionnées sont l'initiative et la prise de risques). Dans le cas de 

l'entrepreneuriat social, cependant, l'activité innovante a un objectif social. Des solutions innovantes 

sont développées afin de répondre à des problèmes sociaux spécifiques. Selon l'entrepreneur social 

Willemijn Verloop, ce type de pensée novatrice exige un certain niveau de "déraisonnabilité", qu'elle 

comprend comme quelque chose de positif et définit par une citation de "Man and superman" de 

George Bernard Shaw : "L'homme raisonnable s'adapte au monde : l'homme déraisonnable persiste 

à essayer d'adapter le monde à lui-même. Par conséquent, tout progrès dépend de l'homme 

déraisonnable." Avec le désir d'un changement social comme moteur central, les entrepreneurs 

sociaux semblent dépendre de l'innovation encore plus que raisonnable, des entrepreneurs 

commerciaux, qui se concentrent sur l'exploitation des opportunités du marché et concentrent leurs 

forces créatives sur la génération de profit. L'innovation étant une caractéristique intrinsèque de 

l'entrepreneuriat social, un terme spécial - "innovation sociale" - a été inventé pour décrire ce 

phénomène. La définition de l'innovation sociale de l'OCDE la distingue de l'innovation économique, 

soulignant qu'"il ne s'agit pas d'introduire de nouveaux types de production ou d'exploiter de 

nouveaux marchés en soi, mais de satisfaire de nouveaux besoins non prévus par le marché (même si 

les marchés interviennent ultérieurement) ou de créer de nouvelles voies d'insertion plus 

satisfaisantes en donnant aux personnes une place et un rôle dans la production". Le but de 

l'innovation sociale est toujours d'améliorer le bien-être des individus et des communautés, que ce 

soit en donnant des emplois, des produits abordables dont les gens d'une communauté donnée ont 

vraiment besoin, ou autre chose. Il est intéressant de noter qu'il y a des entrepreneurs qui prouvent 

qu'il est possible de prendre en compte à la fois l'aspect commercial et l'aspect social des choses. Ils 

veulent faire un changement, mais ils veulent aussi créer des revenus. Ce type d'approche peut être 

particulièrement efficace, car se concentrer uniquement sur l'aspect social peut facilement conduire 

à un manque de ressources financières pour introduire le changement souhaité. En même temps, 

ignorer les questions sociales ou environnementales peut être une mauvaise stratégie de marketing. 

Les clients aiment se sentir bien dans leurs choix, y compris d'un point de vue moral. Cela ouvre de 

merveilleuses possibilités pour les entreprises hybrides avec quelque chose que John Elkington, dans 

son livre sur les entreprises du 21e siècle, appelle "un triple résultat net". Un triple résultat net 

http://siresearch.eu/blog/what-ways-can-social-enterprises-be-innovative
http://www.tepsie.eu/images/documents/research_report_final_web.pdf
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mesure non seulement la valeur économique d'une entreprise, mais aussi son degré de 

responsabilité sociale et son impact environnemental. TOMS Shoes, fondée par Blake Mycoskie, est 

un bon exemple d'une entreprise ayant un triple résultat net. Simplement parlant, l'entreprise fait 

don d'une paire de chaussures pour chaque paire vendue. Y a-t-il quelque chose que les amateurs de 

chaussures culpabilisés pourraient souhaiter de plus ? Une autre façon dont les entreprises peuvent 

faire face à l'innovation sociale est la coopération entre les soi-disant "abeilles" - petites 

organisations ou individus avec des idées - et les soi-disant "arbres" - grandes organisations, telles 

que les gouvernements ou les entreprises, qui ne sont pas aussi douées pour la créativité que les 

"abeilles" mais bien meilleures dans leur application. Le problème est de savoir comment relier les 

deux. Cependant, une fois qu'ils se rencontrent, ils peuvent souvent apporter un véritable 

changement social.  

Pour aller plus loin (en anglais) : 

http://www.simplexpayroll.com/blog/2016/03/social-entrepreneurs-vs-businessentrepreneurs-the-

similarities-and-differences/  

https://youtu.be/Vvq9YgoJabY  

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/conference/oecd_en.pdf  

http://www.investopedia.com/articles/investing/092515/10-most-successful-

socialentrepreneurs.asp 

CONCLUSION: pour aller plus loin 
 

Quelques exemples d'approches commerciales et sociales 
https://www.theguardian.com/sustainable-business/business-charity-aid-relationshiptradition-

abandoned    

https://www.theguardian.com/money/2011/jan/08/social-entrepreneurs-good-business 

http://www.ventureneer.com/approaches-business-social-responsibility 

http://www.cebcglobal.org/wp-content/uploads/2015/02/CSR-The_Shape_of_a_History.pdf 

 

Approches et innovation en matière d'entreprenariat social 
http://siresearch.eu/blog/what-ways-can-social-enterprises-be-innovative   

http://www.tepsie.eu/images/documents/research_report_final_web.pdf  

 

http://www.simplexpayroll.com/blog/2016/03/social-entrepreneurs-vs-businessentrepreneurs-the-similarities-and-differences/
http://www.simplexpayroll.com/blog/2016/03/social-entrepreneurs-vs-businessentrepreneurs-the-similarities-and-differences/
https://youtu.be/Vvq9YgoJabY
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/conference/oecd_en.pdf
http://www.investopedia.com/articles/investing/092515/10-most-successful-socialentrepreneurs.asp
http://www.investopedia.com/articles/investing/092515/10-most-successful-socialentrepreneurs.asp
https://www.theguardian.com/sustainable-business/business-charity-aid-relationshiptradition-abandoned
https://www.theguardian.com/sustainable-business/business-charity-aid-relationshiptradition-abandoned
https://www.theguardian.com/money/2011/jan/08/social-entrepreneurs-good-business
http://www.ventureneer.com/approaches-business-social-responsibility
http://www.cebcglobal.org/wp-content/uploads/2015/02/CSR-The_Shape_of_a_History.pdf
http://siresearch.eu/blog/what-ways-can-social-enterprises-be-innovative
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Créativité et innovation entre le commerce et le travail social 
http://www.simplexpayroll.com/blog/2016/03/social-entrepreneurs-vs-businessentrepreneurs-the-

similarities-and-differences/ 

https://youtu.be/Vvq9YgoJabY 

 http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/conference/oecd_en.pdf 

 http://www.investopedia.com/articles/investing/092515/10-most-successful-

socialentrepreneurs.asp 

 

Sur les compétences pour devenir entrepreneur : 
- Différence entre les compétences spécialisées et les compétences humaines : 

https://www.thebalancecareers.com/hard-skills-vs-soft-skills-2063780  

- Sur le storytelling:  

Step and Stone (2015), How storytelling can help you communicate more effectively 

(02/05/2015) available online at http://www.stepandstone.co.uk/storytelling-to-

communicatemore-effectively/  

- Sur la pensée positive : 

https://www.youtube.com/watch?v=w4nbt6afV3o   

- Sur la compréhension de la diversité:  

http://smallbusiness.chron.com/diversity-training-activities-workplace-22919.html  

- Sur l’empathie : 

https://www.youtube.com/watch?v=97waTZSpYIA 

- Sur le partage de connaissance : 

https://bloomfire.com/blog/522359-5-ways-to-encourage-knowledge-sharing-within-

yourorganization/  

- Sur le réseautage : 

https://www.youtube.com/watch?v=6M7ahzk0dGU 

https://www.youtube.com/watch?v=tfyOSxCHmTE 

https://www.youtube.com/watch?v=IjSPfGsaC3g  

- Sur l’importance de l’implication : 

https://www.youtube.com/watch?v=ydVP6cgjkYY  

- Sur la reconnaissance des émotions : 

https://www.getselfhelp.co.uk/emotions.htm  

- Sur l’importance d’avoir une discipline de soi forte : 

https://www.youtube.com/watch?v=ecP7uPYmWs4  

- Sur la gestion des ressources humaines : 

https://www.youtube.com/watch?v=8UHasSjbCeg 

https://www.youtube.com/watch?v=hLrBKLxAjVE  

- Sur le business model canvas : 

https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY  
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