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COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE  

« COMPRENDRE LA TRANSITION NUMÉRIQUE DANS L’ESS » 

 
 
 
Contexte : 
 
Les transformations profondes des organisations et du travail de ces quarante dernières années ne peuvent être 
appréhendées sans une prise en compte du développement sans précédent des technologies de l’information et 

de la communication basée sur l’informatique ou plus généralement sur le numérique1. Constatant les 

bouleversements induits par le numérique et la constante progression technologique dans la société, SOGA EU 

(mouvement européen pour la transition numérique des acteurs de l’ESS) propose un cycle autour de 8 

thématiques (design, intelligence artificielle, gestion de données…) destiné aux organisations de l’ESS de façon 

à ce qu’ils s’adaptent et bénéficient au mieux de la transition numérique. Ce premier webinaire invitait ainsi 

les associations, fondations, coopératives et autres parties prenantes du monde de l’ESS à comprendre la 

transition numérique et les enjeux qu’il y aurait pour elles de s’adapter rapidement en enclenchant leur transition 
numérique. 

INTERVENANT·E·S  
 

• Olivia Lejosne Lilette : responsable régionale Nord-Est Hello Asso 

• Charlotte Debray : Déléguée générale La Fonda 

• Guillaume Jasson : Accompagnateur numérique de l’ESS Fantastique Bazar 

 

 

 

 

 

 

 
1 ZACKLAD, M. (2020) Les enjeux de la transition numérique et de l’innovation collaborative dans les mutations du travail et du management dans le secteur 
public. Disponible sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02934479/document 

Informations pratiques :  
Évènement tenu en ligne, sur Crowdcast  
11 février 2021 de 13 h à 15 h 
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I. DÉFINITION DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE 
 
La transition numérique se distingue de la transformation numérique dans la mesure où elle s’intègre à un niveau 

sociétal ou macro-économique, là où on parle de transformation davantage au niveau des organisations (micro-
économique). Il s’agit donc d’un phénomène de mutation sociétale et organisationnelle lié à l’essor du numérique 

et d’Internet. S’adapter à la transition numérique consiste donc pour une organisation à intégrer pleinement les 

technologies numériques à l’ensemble de ses activités, des usages de ses parties prenantes et de son modèle 

économique. Cela implique donc d’envisager les problèmes traditionnellement rencontrés au travers d’un prisme 

nouveau, d’une résolution inédite, par le biais d’outils et logiciels numériques.  

 

Il existerait trois grandes dimensions à prendre en compte dans la transition numérique :  

• La dimension technologique : les équipements (ordinateurs, smartphones, tablettes, serveurs utilisés, 
les imprimantes et scanners) ainsi que le réseau 

• La dimension de flux d’informations et de données : la gestion des big datas 

• La dimension culturelle : la coopération (logiciel libre et open source), la transparence qui en découle, 
l’horizontalité (la possibilité donnée à chacun de s’exprimer), la liberté d’expression, l’instantanéité et la 

modification des espaces (sphères privées et personnelles, abolition des frontières).  

 

« Les changements sont intellectuels, religieux, psychologiques autant qu’économiques ou politiques. Voilà 

pourquoi il est utile de dire que le numérique est une culture2 ». La transition numérique s’inscrit donc 

profondément au domaine culturel et fait, en conséquence, évoluer des domaines aussi variés que le droit, 
l’éthique et l’exercice démocratique. Les usages et pratiques de tels secteurs sont donc en perpétuelle évolution 

avec la transition numérique. Enfin, une bonne adaptation à l’évolution du numérique et des outils technologiques 

répond à des préoccupations liées à l’égalité d’accès à l’information et à la communication.  

II. LES GRANDS ENJEUX POUR LES ORGANISATIONS DE 
L’ESS 

 
Techniquement, l’Économie sociale et solidaire (ESS) n’est pas vraiment un secteur, mais une façon 

d’entreprendre avec un socle commun et une approche collective où la coopération est consacrée, par opposition 
à toute compétition.  

 

La coopération, au cœur des valeurs des pères fondateurs d’internet (Tim Berners Lee par exemple), viendrait 

donc potentiellement ici être comblée et valorisée dans la transition au numérique idéale des acteurs de l’ESS. 

 
2 Cardon, D. (2019). Introduction: Coder, décoder. Dans : , D. Cardon, Culture numérique (pp. 5-13). Paris: Presses de Sciences Po. 



11 FEVRIER 2021 

COMPTE-RENDU 

                                                    
 

 

3 
 

POUR LA SOLIDARITÉ asbl   •   Rue Coenraets 66, B-1060 Bruxelles                       Avec le soutien de     
T +32 2 535 06 88      │      www.pourlasolidarite.eu 

L’un des enjeux majeurs serait ainsi la mise en commun des connaissances (voir le concept et la Peer2Peer 

Foundation de Michel Bauwens) et des moyens générés dans une optique différente que celle de l’enrichissement 

personnel. Le but de ESS n’étant pas de dégager un perpétuel profit, la coopération numérique entre ces 

organisations permettrait ainsi d’investir des projets nouveaux et ambitieux. De plus, l’approche collective de ces 
associations, coopératives et autres entreprises sociales serait exacerbée par la fabrique inconditionnelle de liens 

sociaux. Pour preuve, et l’ESS n’en est pas l’exception, le numérique a permis à sa manière, pendant la pandémie 

du Covid-19 de conserver et d’étendre peut-être même la portée des liens sociaux. Les contextes où les collectifs 

de travail ont été déstructurés ont par ailleurs pu être conservés par le télétravail. L’adaptation à la transition 

numérique consiste donc en un « antidote à la fragmentation de la société et au repli communautaire ».  

 

Notons enfin que, selon une étude menée par Recherche & Solidarités et Solidatech en 2020 qui accompagne 

les associations dans leur transition numérique, 90 % des associations expérimentées reconnaissaient les 
vertus du numérique. En effet, ces dernières notaient notamment la propension du numérique à tisser du lien 

social, à lever et gérer des fonds facilement, à rendre compte de leur utilisation, à consulter, délibérer et informer 

leurs membres… Cependant, 84 % de ces mêmes associations auraient rencontré des difficultés dans leur 

transition au numérique. 

III.  LES OBSTACLES A UNE TRANSITION NUMÉRIQUE 
EFFICIENTE ET CONFORME AUX VALEURS DE L’ESS 

 
Les difficultés rencontrées par les acteurs de l’ESS peuvent s’illustrer au travers de trois grandes dimensions :  

 

La dimension culturelle :  
• Celle-ci résulte d’une probable incompatibilité entre les valeurs de l’entreprise sociale donnée et des valeurs 

libérales dans lesquelles s’inscrivent les GAFAM.   

• Existe aussi une peur de « déshumaniser » son organisation par la transition numérique, un risque de 

dénaturer l’impact social du fait d’une solution dématérialisée apportée. 

L’illectronisme :  
• Près de 13 millions de personnes seraient concernées par l’illectronisme en France. Un phénomène qui 

touche davantage les personnes âgées, les moins diplômés et les plus modestes.  

Le manque de moyens financiers :  
• 9 associations sur 10 fonctionnent sans salarié et 90 % des ressources financières seraient concentrées 

dans les associations employeuses. L’accès au financement pour une transition numérique optimale n’est 

donc pas chose aisée pour de nombreuses associations et coopératives. 

 

 



11 FEVRIER 2021 

COMPTE-RENDU 

                                                    
 

 

4 
 

POUR LA SOLIDARITÉ asbl   •   Rue Coenraets 66, B-1060 Bruxelles                       Avec le soutien de     
T +32 2 535 06 88      │      www.pourlasolidarite.eu 

IV.  LES DÉFIS POUR LES ACTEURS DE L’ESS 
 
Il existe une nécessité absolue pour les acteurs de l’ESS à établir une coopération solide dans le milieu 

et réussir à la lever pleinement n’est pas chose facile. Selon une étude menée par le SOGA EU, sur 
278 organisations françaises interrogées, 91 % souhaitaient développer ses compétences Tech 
(dans la robotique). Cependant, nombre d’organisations de l’ESS ne s’en saisiraient pas réellement 

alors que l’intelligence collective porte des dimensions participatives, représentatives et, de fait, 

démocratiques très fortes pour ces organisations. Cependant, une fracture numérique existe bel et bien 

et force est de constater qu’il y existe un intérêt réel à ce que les compétences de ces organisations se 

développent en la matière. En effet, ces dernières agissant très souvent localement, pourraient servir 

de véritables courroies de transmission sur les territoires. Le défi consisterait finalement, à ce que les 

acteurs de l’ESS prennent conscience de la plus-value d’une bonne transition numérique sur leurs 

activités et trouvent les outils et plateformes en parfaites concordances avec les valeurs prônées par 

ces modèles d’entreprises sociales.  
 

Un défi vient de plus s’ajouter aux organisations de l’ESS pour une bonne transition numérique. Celui-

ci tient du langage politique qui se développe sur le sujet. En effet, le plan de financement de la 

Commission européenne et de l’État français sur la transition numérique3 n’évoquait que les 
entreprises et non pas les organisations. Cette exclusion sémantique a souvent contraint les acteurs 

de l’ESS à ne pas bénéficier de ces aides financières, bien qu’elles eussent normalement été 
éligibles.  

 
Enfin, un défi de taille découle des modèles économiques proposés par les acteurs de l’ESS. Ceux-ci 

ne dégageant souvent pas suffisamment de marges financières puisque bien souvent à but non lucratif, 

ils investissent rarement dans la transition numérique et orientent bien souvent leurs finances vers le 

développement de projets. 

 

 

 

 

 
3 TRANSFORMATION NUMÉRIQUE : L’UNION EUROPÉENNE ET L’ÉTAT FRANÇAIS DÉBLOQUENT 715 MILLIONS D’EUROS POUR LES ENTREPRISES 
FRANÇAISES. Publié le 8 décembre 2020 : https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/transformation-numerique-lunion-europeenne-et-letat-
francais-debloquent-715 
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V. UN DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE NÉCESSAIRE 
 
L’objet du webinaire de la SOGAcademy consistait grandement à encourager les associations et autres acteurs 

de l’ESS vers la transition numérique. Pour ce faire, un diagnostic numérique, et une mise au point avec ses 

pratiques actuelles pour dessiner un schéma des plus adaptés sont élémentaires.  

 

Ainsi, pour évaluer ses pratiques numériques, il est essentiel de se poser certaines questions telles que :  

• Quel est le niveau de sensibilisation aux outils numériques de ma communauté ?  

• Les membres de mon organisation maîtrisent-ils les outils utilisés pour les activités ?  

• Quel est l’état du matériel informatique ? À ce sujet, des associations telles que Solidatech ou des 

solutions comme BackMarket fournissent du matériel d’occasion reconditionné pour les associations.  

• Mon administration est-elle optimale ? Combien de temps me ferait gagner un logiciel de comptabilité ? 
 

Pour établir un diagnostic complet, il existe des questionnaires et guides numériques disponibles :  

- Questionnaire Animafac, pour évaluer ses pratiques numériques 

- Guide d’autodiagnostic de Solidatech, évaluer sa maturité numérique  

- La fiche pratique PANA n° 2 

VI.  CAS PRATIQUE, L’EXEMPLE DE FANTASTIQUE BAZAR ET 
L’ASSOCIATION AFEV 

 
Fantastique Bazar accompagne les structures de l’ESS dans leurs enjeux de transition numérique. Ce cas 

pratique tend à montrer comment les outils digitaux actuels peuvent encourager le lancement d’association et 
faciliter leur fonctionnement.  

 

L’AFEV est une association reconnue d’intérêt générale depuis 1991 et mobilise chaque année des milliers 

d’étudiantes pour accompagner des jeunes en difficultés scolaires et créer du lien dans les quartiers populaires. 

Chaque semaine, un suivi s’organise dans chacune des antennes locales auprès des 8000 binômes constitués. 

De façon à éviter une perte de temps considérable pour laquelle des bénévoles posaient des questions 

d’évaluation sur le mentorat chaque semaine, l’AFEV s’est adressé à Fantastique Bazar. 

 

Cherchant à supprimer ce travail répétitif, la solution apportée fut de digitaliser cette action. Ainsi, Fantastique 

Bazar a développé — en entrecoupant 4 outils web différents (Landbot, Airtable, Sendinblue, Zapier) — un 

Chatbot gamifié. L’autonomisation généralisée de cette tâche permettait donc aux évaluations de se poursuivre 

et de suivre les seuls mentors qui présentaient des difficultés. Alors, le bénévole référent contactait le mentor si 

ce dernier avait attribué une note inférieure à 4/5 sur la séance de mentorat.  
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Cette transition vers le numérique a ainsi évité de développer une lassitude pour les bénévoles, mais 

surtout, a généré un gain de temps non négligeable pour ces derniers qui pouvaient alors développer 

et approfondir leurs champs d’activités. 

LIENS UTILES 
 

- Le guide des outils numérique, réalisée par PANA 

- Pour les fiches pédagogiques sur les outils collaboratifs de PANA  

- La fiche sur les outils libres de PANA 

- Le Groupe des Assos sur Facebook, le groupe d’entraide et de conseil entre associations 

- Pour des outils et logiciels libres alternatifs et éthiques et pour une transition numérique 

indépendante, loin des GAFAM   

- Pour s’engager dans la diffusion de la technologie sociale et participer à « la démocratie 

associative » : SocialGoodAccelerator 

- Pour (re)visionner ce webinaire   


