
LA PLACE DE 
L’ESS DANS LA 
TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

La préservation de l’environnement 
fait partie intégrante de l’économie 
sociale et solidaire.

L’implication des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire dans 
la transition écologique n’est pas 
récente.

Les domaines d’interventions 
investis par les entreprises peuvent 
être très divers.

Les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire sont aussi impliquées 
dans de nouveaux modèles 
économiques.

Une bonne partie des entreprises 
a déjà des pratiques internes 
responsables mais voudrait faire 
mieux.

Pour aller plus loin dans les pratiques, 
il est nécessaire de lever certains 
freins.

Les entreprises ont des attentes pour 
pouvoir avancer dans la transition 
écologique et solidaire.

83 réponses
ont été recueillies à la clôture de 
l’enquête.

L’Apes a lancé cette consultation en mai 2018. Elle 
a administré un questionnaire en ligne auprès des 
structures de son réseau. Les répondants sont des 
entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire.

L’exigence écologique s’est imposée 
dans les discours de la plupart des 
décideurs politiques, économiques et 
sociaux et nous ne pouvons que nous 
réjouir de cette évolution. Il reste à 
traduire ce discours en actes, intégrer 
l’exigence écologique dans les pratiques 
et ceci vaut pour l’ensemble des acteurs 
économiques. 

L’économie sociale et solidaire qui s’est 
historiquement attachée à articuler le social 
et l’économie, se trouve confrontée à une 
responsabilité particulière : être exemplaire 
et pionnière dans l’encastrement ou le ré-
encastrement de l’économie, du social et de 
l’écologie. C’est à une véritable révolution des 
pratiques économiques et de nos modes de 
vie que nous devons nous atteler. C’est un 
nouveau modèle de développement, plus sobre 
écologiquement et équitable socialement que nous 
devons construire pas à pas. L’Apes a décidé 
de prendre sa place dans ce grand 
mouvement, de s’y engager pleinement. 
Une nouvelle aventure commence …

Luc Belval,
Président de l’Apes

Les résultats de la consultation 
nous confortent sur ces points :ÉDITO



La transition écologique, la préservation de l’environnement, la lutte contre le réchauffement 
climatique  sont perçus comme des éléments constitutifs de l’économie sociale et solidaire.

Des activités qui contribuent à la transition écologique, la préservation de l’environnement, la 
lutte contre le réchauffement climatique.

Les entreprises font référence à des initiatives et des activités qui 
montrent leur intérêt déjà ancien pour l’environnement. Il s’agit 
notamment d’activités telles que : 

•	 Le  réemploi, les ressourceries
•	 Les chantiers d’insertion visant l’entretien, la protection des es-

paces naturels, berges, chemins...
•	 L’éducation/sensibilisation à l’environnement
•	 Le maintien d’une agriculture paysanne et le regroupement  

(AMAP)

Il ressort que l’intérêt des entreprises de l’économie sociale et solidaire 
pour des  activités menées en proximité, ancrées territorialement, 
favorisant les circuits courts permet de limiter les impacts sur l’environ-
nement. 

Dans la majeure partie des cas, les entreprises 
expriment déployer des activités qui contribuent 
à la transition écologique, la préservation de 
l’environnement et la lutte contre le réchauffement 
climatique. Ces activités représentent leur offre 
principale ou simplement une partie.

Nombre d’entreprises par secteur d’activité
42 : déchets, recyclage
39 : sensibilisation, éducation à l’environnement
28 : démarches citoyennes 
26 : alimentation 
23 : mobilité, transport 
17 : biodiversité 
16 : énergie 
12 : bâtiment
  6 : autre

75  83
des enteprises estiment 
que les préoccupations 
environnementales font  
partie intégrante de l’ESS.

/

44 %

38 %

19 %

C’est une partie des 
activités
C’est le coeur de 
l’activité

Pas d’activité spécifique sur  
ce volet



Au delà des activités mises en place, les entreprises visent aussi à préserver  
l’environnement en adoptant des pratiques internes responsables (RSE) ou une organisation 
particulière.

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont partie 
prenante de l’économie circulaire, l’économie collaborative, 
l’économie  de la fonctionnalité et de la coopération.2   3

des répondants citent le 
champ des nouveaux 
modèles économiques 
comme référence.

/
37 : économie circulaire
23 : économie collaborative
25 : économie de la fonctionnalité et de la coopération
  5 : autre, dont l’économie symbiotique

Oui, mais avec une 
marge de progrès
Oui

Non, ils aimeraient le faire mais ne 
savent pas comment
Non

Non, ceci n’est pas 
prioritaire

57 %29 %

8 %

4 %

Réduction des déchets

Achats responsables

Modes de déplacement plus durables des 
équipes et des bénévoles

Gestion des flux et des consommations 
d’énergie

Production d’énergie renouvelable

Autre

56
49

43
32

12
3

LES ACTIONS MENÉES  (en nombre d’entreprises)

3 %



Les principaux freins perçus par les entreprises dans la mise en place de pratiques plus responsables 
ou de solutions économiques favorables à la transition écologique.

Les sujets autour desquels les entreprises sont prêtes à mener des projets.

Le manque de connaissance de modes de 
faire différents

La difficulté du montage financier

Le manque de moyens humains disponibles

La réticence des acteurs locaux (habitants, 
élus, entreprises...)

Le manque d’appui, de conseil,  
d’accompagnement

Le manque de compétences, de savoirs faire

Le manque de partenariats

Autre

4235
31
31

292416
8

On peut aussi 
ajouter  le manque 

de prise de conscience 
ou d’intérêt à l’interne 

des structures, ou encore la 
crainte d’un  changement de 

modèle économique.

•	 l’alimentation	durable,	l’agriculture	urbaine,	l’approvisionnement	en	
produits bio

•	 l’énergie : baisse des consommations, production d’énergie renouvelable

•	 la	prévention	et	le	recyclage	de	déchets,	la	réparation,	le	réemploi

•	 l’implication	citoyenne,	le	partage

•	 le	financement	éthique	et	solidaire

•	 le	bâtiment,	la	construction,	l’habitat	participatif

•	 l’approvisionnement	éthique	et	solidaire

48 % oui

La moitié des répondants 
souhaiterait  développer de 
nouvelles activités participant à la 
transition écologique.

La moitié des répondants a déjà 
des projets concernant les 
thématiques évoquées ci-contre.

47.9 % oui
42.1 % non

 (en nombre d’entreprises)



Les entreprises expriment des attentes dans le champ de la transition écologique et solidaire.

Échanges d’expériences

Appui au développement de projets territoriaux 
en coopération avec d’autres acteurs

Temps d’intelligence collective pour la création 
de nouvelles solutions économiques

Informations, rencontres d’acteurs et/ou d’experts

Formations

Rencontres de partenaires institutionnels

Appui à la mise en place de pratiques RSE

Autre

43
3836

36
29

26
22

4

Apes
235 boulevard Paul Painlevé

59000 Lille

Contact
Nathalie Bardaille

03 20 30 98 25
nathaliebardaille@apes-hdf.org

L’Apes peut vous appuyer et vous accompagner sur cette thématique. N’hésitez pas à nous contacter.

 (en nombre d’entreprises)
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