
Le projet ELEXIES 
 

Ce projet s’intéresse spécifiquement aux différents types d'entreprises sociales d'insertion 

aussi connues sous le nom d’entreprises sociales d'insertion professionnelle (WISE) dans 12 

pays de Union européenne. Son objectif est de les identifier, de décrire leurs principales 

caractéristiques en tant qu'entreprises sociales, le type travail d'insertion qu'elles proposent, 

leur nombre, comment elles se sont développées et de quel type d'aide elles bénéficient. Le 

but final du projet est de créer une base de données accessible sur Internet.  

 

Cette étude est menée en utilisant la définition EMES
1
 de l'entreprise sociale comme point 

commun de référence et comme fil conducteur pour déterminer les entreprises sociales à 

inclure dans l'étude. La définition EMES distingue d'une part des critères qui sont plutôt 

économiques et d’autre part des indicateurs à dominante sociale.
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Quatre critères ont été retenus pour confirmer la nature économique et entrepreneuriale des 

initiatives. 

 

1) Une activité continue de production et/ou commercialisation de services 

Contrairement aux organisations non-profit traditionnelles, les entreprises sociales n’ont 

normalement pas comme activité principale la défense d’intérêts ni la redistribution d’argent 

(comme c’est la cas, par exemple, pour beaucoup de fondations). Elles s’impliquent 

directement et de manière continue dans la production de biens et l’offre de services aux 

personnes. L’activité productive constitue donc la raison d’être – ou l’une des principales 

raisons d’être – des entreprises sociales.  

 

2) Un degré d'autonomie élevé 

Les entreprises sociales sont créées de manière volontaire par un groupe de personnes qui les 

gèrent dans le cadre d'un projet autonome. Elles peuvent dépendre de subsides publics, mais 

ne sont pas dirigées, que ce soit directement ou indirectement, par des autorités locales ou par 

d’autres organisations (fédérations, entreprises privées, etc.) Elles ont le droit tant de faire 

entendre leur voix (voice) que de mettre un terme à leurs activités (exit).  

 

3) Un niveau significatif de risque économique 

Les créateurs d’une entreprise sociale assument totalement ou partiellement les risques 

économiques inhérents à leur activité. Contrairement à la plupart des institutions publiques, 

leur viabilité financière dépend des efforts consentis par leurs membres et par leurs 

travailleurs pour assurer à l’entreprise des ressources suffisantes.  

 

4) Un montant minimum de travail salarié 

Comme la majorité des associations non-profit traditionnelles, les entreprises sociales peuvent 

faire appel à des ressources tant monétaires que non monétaires, à des travailleurs rémunérés 

comme à des bénévoles. Cependant, l’activité développée par les entreprises sociales requiert 

un montant minimum de travail salarié.  
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Pour refléter la dimension sociale de ces initiatives, cinq indicateurs ont été retenus : 

 

1) Une initiative émanant d’un groupe de citoyens 

Les entreprises sociales résultent d'une dynamique collective impliquant des personnes qui 

appartiennent à une communauté ou à un groupe qui partage un besoin ou un objectif bien 

défini. Cette dimension doit être maintenue dans le temps d’une manière ou d’une autre.  

 

2) Un processus de décision qui n'est pas fonction du capital détenu 

Ce critère renvoie généralement au principe "un membre-une voix" ou, à tout le moins, à un 

processus de décision dans lequel les droits de vote au sein de l’assemblée qui détient le 

pouvoir de décision ultime ne sont pas répartis en fonction de participations au capital. Les 

détenteurs de capital sont évidemment importants, mais le pouvoir de décision est partagé 

avec les autres parties prenantes. 

 

3) Une dimension participative impliquant les personnes affectées par l'activité 

La représentation et la participation des usagers, la prise en compte des intérêts des parties 

prenantes et une gestion démocratique sont les caractéristiques essentielles de l'entreprise 

sociale. Dans la majorité des cas, un des objectifs de l'entreprise sociale est de promouvoir la 

démocratie au niveau local à travers l’exercice d’une activité économique.  

 

4) Une distribution limitée des bénéfices 

Si les entreprises sociales peuvent être des organisations caractérisées par une contrainte 

absolue de non-distribution des bénéfices, elles peuvent aussi être des organisations qui, 

comme les coopératives dans certains pays, peuvent distribuer des bénéfices – mais de 

manière limitée – ce qui permet d’éviter un comportement visant à la recherche du profit 

maximum.  

 

5) Un objectif explicitement d’intérêt collectif 

 Un des principaux objectifs de l'entreprise sociale est le service à la communauté ou à un 

groupe spécifique de personnes. Dans la même perspective, une caractéristique des entreprises 

sociales est leur volonté de promouvoir le sens de la responsabilité sociale au niveau local.  

 Les données de base relatives aux entreprises sociales d’insertion ont été récoltées pour 

chaque pays. Compte tenu des conditions différentes pour chacun de ceux-ci (surtout au 

niveau législatif) il y a eu des approches légèrement différentes pour dresser la carte du 

secteur. Les chercheurs ont généralement consentis d’importants efforts pour s’assurer que les 

initiatives les plus intéressantes et les plus innovantes soient présentées. 

Certaines entreprises sociales possèdent leur propre cadre législatif et ne s’intéressent qu’à 

l’insertion professionnelle. 

Une deuxième catégorie concerne les entreprises sociales qui ne s’intéressent qu’à l’insertion 

professionnelle mais bien qu’elles présentent des caractéristiques qui les différencient des 

autres, elles ne bénéficient pas d’une reconnaissance complète et spécifique et travaillent donc 

généralement sous différentes formes légales utilisées également par des organisations qui ne 

sont en rien concernées par l’insertion professionnelle. 

D’autres types d’entreprises sociales n'ont pas de législation propre et certaines d’entre elles 

seulement sont actives dans le domaine de l’insertion professionnelle.  

Les chercheurs ont consentis de nombreux efforts pour s'assurer particulièrement que les deux 

premières catégories soient reprises dans l’étude, mais le manque de données a fait que 

quelques unes des entreprises appartenant à la dernière catégorie ne sont pas répertoriées. 



Profils nationaux des entreprises sociales d'insertion : 

Finlande 
 

Pekka PÄTTINIEMI and Niina IMMONEN 

Mikkeli Institute for Rural Research and Training Co-op Studies 

Université de Helsinki 

 

 

Contexte 
 

En Finlande les débats sur les entreprises sociales se sont développés au cours des dernières 

années et ont suscité un intérêt croissant de la classe politique. Un groupe d'une centaine de 

parlementaires (sur les 200 que compte le Parlement finlandais) a déposé une proposition de 

loi sur les entreprises sociales. Une étude fut alors menée sur la situation des entreprises 

sociales et sur la législation qui leur est applicable. L'étude a été conduite par un groupe de 

travail du Ministère du Commerce et de l'Industrie. Ce groupe de travail a limité ses 

recherches aux organisations qui s’occupent de personnes handicapées physiquement ou 

mentalement et aux problèmes auxquels elles doivent faire face quand elles exercent une 

activité. L'étude a conclu qu’une législation spécifique n’était pas nécessaire. Ces conclusions 

ont rencontré une certaine résistance, surtout de la part des personnes qui travaillent avec les 

chômeurs de longue durée et les immigrés. La discussion est toujours en cours.  

On peut identifier cinq catégories d'entreprises sociale d'insertion en Finlande :  

 le mouvement bien ancré des ateliers protégés; 

 les entreprises qui appartiennent aux associations pour les personnes handicapées;  

 les ateliers pour les jeunes chômeurs; 

 les coopératives de travail créées par des chômeurs ; 

 les coopératives sociales créées pour les personnes handicapées. 

Cette étude va s’intéresser aux deux dernières catégories parce que leur statut privé est plus 

marqué et parce qu’elles remplissent les critères EMES de l'entreprise sociale. On trouvera 

cependant ici une courte description des trois premières catégories  

 

Les ateliers protégés 

 

L’objectif principal de ces ateliers protégés était la réhabilitation par le travail des personnes 

mentalement et physiquement handicapées et des personnes socialement défavorisées et leur 

réinsertion dans le marché normal du travail. Les ateliers protégés appartiennent souvent à des 

municipalités, à des fondations municipales et dans une moindre mesure à des associations. 

Ils sont gérés par celles-ci. Alors qu’ils ont pour objectif la réinsertion de ces groupes cibles 

sur le marché normal du travail, les ateliers ont été et sont encore dans de nombreux cas, des 

lieux de travail à long terme/à vie pour ces travailleurs marginalisés.  

Bien que les ateliers protégés vendent leurs produits et leurs services sur le marché, jusqu'à la 

fin des années 90 ils étaient bien garantis contre leurs pertes d’exploitation et pouvaient 

compter sur l’aide du secteur public. Il fut alors décidé qu’une personne ne pouvait plus 

bénéficier d’une aide financière pour sa réinsertion que pendant un nombre limité d’années.  

Cela a provoqué de nouvelles évolutions au sein des ateliers protégés : ils devaient améliorer 

leurs résultats dans le processus de réinsertion et trouver des nouvelles opportunités 

financières au départ de leur activité. De nombreux ateliers protégés ont développé des 

centres de services polyvalents, regroupant sous un même toit des services qui étaient 



auparavant séparés : rééducation, formation, stage de travail… D’autres ateliers protégés ont 

évolué plus clairement vers des entreprises du type « entreprise sociale d’insertion »; ils 

avaient compris la nécessité d’une plus grande efficacité au niveau de la production de biens 

et de leur organisation commerciale. Cette évolution a eu deux conséquences : la privatisation 

des ateliers et le souhait d'augmenter la productivité de ces travailleurs marginalisés. On 

estime qu’au moins dix nouvelles entreprises de ce type se sont développées au départ 

d’ateliers protégés.  

Les ateliers protégés ont une organisation fédérative la « Vates-foundation », créée par 24 

grandes associations nationales pour personnes handicapées. Elle organise différents services 

d’aide pour les ateliers protégés.  

 

Les entreprises qui appartiennent aux associations pour les personnes handicapées 

 

Quelques associations nationales ou régionales pour les personnes handicapées ont créé des 

opportunités de travail pour leurs membres en créant des entreprises qui leur appartiennent. 

Ces entreprises peuvent organiser des activités de loisirs pour leurs membres et employer 

pour partie des personnes handicapées pour effectuer ces tâches; elles peuvent également 

produire des dispositifs d'aide ou des logiciels pour leurs membres, ou commercialiser les 

services produits par les membres de l’association. Un exemple : SOKEVA qui est une 

entreprise de la Fédération finlandaise pour les malvoyants. SOKEVA est une entreprise qui 

commercialise et développe des produits d’artisanat, (brosses, paniers et meubles en bambou) 

façonnés par des malvoyants qui travaillent soit à domicile dans de petits ateliers ou dans 

l'usine de SOKEVA. SOKEVA est l’un des plus grands employeurs de malvoyants en Finlande; 

en 1999, elle occupait 480 personnes malvoyantes.  

Les politiques publiques ont favorisé cette industrie en introduisant une réduction spéciale du 

taux de la TVA sur les produits manufacturés par les malvoyants. La plupart de ces travailleurs 

perçoivent seulement le petit revenu que peuvent percevoir les retraités sans perdre leur 

pension.  

 

Les ateliers pour les jeunes chômeurs 

 

Il existe plus de 300 ateliers sociaux pour les jeunes sans emploi. Ces ateliers appartiennent 

principalement aux municipalités. Ils organisent toute une série d'activités qui vont du théâtre 

au recyclage. Les objectifs de ces ateliers sont de donner une profession à ces jeunes sans 

emploi et peu instruits et/ou de développer leurs qualifications professionnelles.  

Certaines des 350 associations locales pour chômeurs organisent aussi des ateliers de remise à 

niveau pour leurs membres. 



Les coopératives de travail 
 

1. Brève description historique 
 

Les premières coopératives de travail ont vu le jour pendant la période de récession 

économique et lorsque le taux de chômage était un des plus élevé (en Finlande, le taux de 

chômage a atteint son taux le plus élevé – 20 % – aux débuts des années 90). La plupart des 

agences pour l'emploi de l'état ne pouvaient pas faire face à cette situation. Avant la période 

de récession, la Finlande était un pays qui connaissait pratiquement le plein emploi, par 

conséquent, il n’existait aucune méthode bien établie pour organiser l’emploi à court terme. 

Pour trouver de l’emploi, les chômeurs ont donc dû développer des solutions alternatives et 

autonomes. La première coopérative de travail a été créée en 1993 à Kirkkonummi, près de 

Helsinki, avec l'aide de l’Institut d'études coopératives de l'Université de Helsinki et selon les 

expériences de l'Association Kirkkonummi pour les chômeurs. L'association était l’une des 

300 associations locales pour les chômeurs qui s'étaient largement développées au cours des 

années précédentes. La coopérative bénéficia d’une grande publicité positive et devint un 

modèle pour les autres coopératives de travail qui émergèrent bientôt dans tout le pays.  

 

2. Caractéristiques essentielles 
 

2.1. Le statut juridique et les droits de propriété 

 

Les coopératives de travail ont adopté la forme légale de la coopérative. Dans les années 90 

cela signifiait en Finlande que chaque membre de la coopérative disposait d’une voix. Étant 

donné que les coopératives de travail sont des entreprises principalement actives dans le 

secteur des services, elles n'ont normalement pas besoin d'un capital élevé. Le prix des parts 

coopératives varie de 50 à 100 euros. Certaines coopératives de travail ont aussi, comme 

membres partenaires, des associations locales, des sections syndicales, des paroisses, etc.  

 

2.2. Les objectifs poursuivis 

 

Le principal objectif des coopératives de travail est de réinsérer ses membres dans le marché 

du travail.  

 

2.3. Le type d'emplois offerts 

 

Les emplois offerts aux membres sont surtout des emplois à durée déterminée ou à temps 

partiel. Les principaux secteurs d’activité sont les travaux du bâtiment, les services de 

secrétariat pour les entreprises. Parfois les emplois peuvent être considérés comme une 

période d’essai ou de qualification pour un emploi déterminé dans une des entreprises 

clientes.  

 

2.4. L'importance de la formation 

 

Normalement, la formation n'est pas particulièrement importante, mais dans certains cas aider 

les membres à trouver un emploi implique de les former et/ou de leur proposer des services 

d’aide. La formation la plus courante concerne l’acquisition de compétences en informatique.  

 

 



2.5. Le type de personnes employées 

 

Chômeurs et chômeurs de longue durée âgés de plus de 35 ans.  

 

2.6. Le type de ressources mobilisées 

 

Les ressources proviennent presque toutes du marché. Pendant sa phase de démarrage la 

coopérative peut recevoir du Ministère de Travail une aide financière de 10 000 euros 

maximum.  

 

2.7. Les liens avec les politiques publiques 

 

Les coopératives de travail sont reconnues par les politiques publiques. Comme on vient de le 

voir les coopératives de travail peuvent recevoir une aide financière pendant leur phase de 

démarrage.  

On a discuté, récemment, de la nécessité d’une législation particulière pour les entreprises 

sociales. La discussion concerne surtout les entreprises qui emploient des personnes 

handicapées, la manière d'organiser le système de pensions de façon à ce que travailler dans 

une entreprise sociale n'affecte pas le droit de recevoir une pension si un autre travail n'est pas 

possible pour la personne, la possibilité de mettre en place un traitement spécial pour les 

entreprises sociales – au niveau de la TVA par exemple - en récompense pour les prestations 

sociales qu'elles produisent, etc. Actuellement il semble que la possible législation future 

concernera les entreprises travaillant avec des personnes handicapées plutôt que celles qui 

travaillent avec des chômeurs de longue durée. La législation n'est pas fonction de la forme 

légale de l’entreprise. La discussion n'a pas abordé l'aspect important de la prise en charge 

personnelle des entreprises sociales.  

 

2.8. Les données de base 

 

En 1999 il y existait environ 200 coopératives de travail qui employaient 1500 personnes. 

Selon les chiffres de 1998 du Ministère de Travail, depuis 1994 les coopératives de travail ont 

offert des opportunités d’emploi à près de 19 000 personnes, ces chiffres incluent aussi les 

travailleurs qui ont trouvé un emploi régulier dans une autre entreprise après une expérience 

de travail effectuée dans une coopérative.  

On ne dispose pas d'informations fiables sur le chiffre d'affaires.  

 

3. Relation avec les critères EMES de l’entreprise sociale 
 

3.1. Une activité continue de production et/ou commercialisation de services 

 

L'activité principale des coopératives de travail est de vendre des services, c’est-à-dire du 

travail. Après une courte période de démarrage, la production de services est aussi la seule 

source de revenus.  

 

3.2. Un degré d'autonomie élevé 

 

Les coopératives de travail sont des entreprises indépendantes, gérées par leurs membres 

selon la loi relative à la société coopérative. Certaines coopératives de travail peuvent 

employer des travailleurs qui bénéficient de subsides dans le cadre du programme « aide-



combinée » du Ministère de Travail, mais ces personnes sont sous l’autorité complète de la 

coopérative.  

 

3.3. Un niveau significatif de risque économique 

 

Presque tous leurs revenus proviennent de la vente de leurs services aux entreprises, au 

secteur public ou aux ménages.  

 

3.4. Un montant minimum de travail salarié 

 

L’activité des coopératives de travail est basée sur le travail salarié. Le travail bénévole est 

nécessaire mais n’est utilisé qu’au niveau du conseil d’administration et parfois pour le 

marketing.  

 

3.5. Un objectif explicitement d'intérêt collectif 

 

De nombreuses coopératives ont explicitement mentionné que l’un de leurs objectifs est de 

contribuer au développement de la communauté locale. Mais leur objectif principal est celui 

de l’insertion professionnelle de leurs membres.  

 

3.6. Une initiative lancée par un groupe de citoyens 

 

Les initiatives apparaissent de trois manières :  

 une initiative des associations locales pour les chômeurs; 

 comme la résultante des « cours de formation à l’entrepreneuriat coopératif pour les 

chômeurs » financés par le Ministère de Travail et principalement gérés par les Centres de 

conseil coopératifs régionaux; 

 grâce à l’étude de modèles et à l’activité locale.  

 

3.7. Un processus de décision qui n'est pas fonction du capital détenu 

 

Le processus de décision est basé sur le principe "un membre - une voix. Le conseil 

d’administration est normalement composé de membres coopérateurs ordinaires et est 

toujours élu par les membres.  

 

3.8. Une dimension participative impliquant les personnes affectées par l'activité 

 

Dans de nombreuses coopératives les services ne sont fournis qu’aux membres, et les 

membres de la coopérative participent aux processus de prises de décisions.  

 

3.9. Une distribution limitée des bénéfices 

 

Bien que des bénéfices soient rarement distribués, un intérêt modéré pour le capital social 

peut être payé aux membres.  

 

4. Structures fédératives (fédérations, réseaux, agences, etc.)  
 

Au niveau national, les principales structures fédératives sont l'Institut d'études coopératives 

de l'Université de Helsinki, FINCOOP PELLERVO (une association de coopératives agricoles et 



de banques coopératives) et l'Association pour le développement coopératif des travailleurs 

Osuustoiminnan kehittäjät COOP FINLAND.  

Aux niveaux locaux et régionaux, l'aide peut être obtenue d’organisations locales d’aide aux 

coopératives ou, dans les grandes villes, grâce à des Agences de développement coopératif. 

Certaines universités, comme l'Université de Kuopio et l'Université de Laponie, proposent 

également des services régionaux aux coopératives de travail.  

Pendant tout un temps a existé une association nationale pour les coopératives de travail, mais 

elle a récemment traversé une crise d’identité et financière, et est actuellement engagée dans 

un processus de fusion avec l’Association de promotion des coopératives : COOP FINLAND.  

 

5. Caractères novateurs 
 

Le caractère novateur des coopératives de travail est lié à l'utilisation novatrice de la méthode 

traditionnelle SELF-HELP (la coopérative) dans une nouvelle situation et dans les nouvelles 

conditions de la société de l'information. La formule coopérative est employée de manière 

créative dans un domaine d'activité qui a été traditionnellement considéré comme étant de la 

responsabilité du secteur public. 

L'expérience a prouvé que certaines coopératives de travail ont été des entreprises de 

transition, de l'entreprise sociale SELF-HELP vers des entreprises plus conventionnelles; 

d’autres ont perdu leur raison d'être, parce que leurs membres ont été embauchés dans d'autres 

entreprises et que leur but original de réinsertion avait été atteint; quelques autres enfin sont 

devenues des organisations locales de partenariat où les stakeholders locaux ont aussi la 

responsabilité d'employer les chômeurs locaux.  



Les coopératives sociales pour les personnes handicapées 
 

1. Brève description historique 
 

Les coopératives sociales pour les personnes handicapées trouvent leurs origines dans les 

critiques contre les attitudes condescendantes et les méthodes de travail des associations 

traditionnelles pour les personnes handicapées, ainsi que dans les critiques contre les ateliers 

protégés où domine le sentiment que les personnes handicapées sont davantage des objets que 

des sujets du travail Les idées que l’on trouve derrière ces entreprises sociales d’insertion sont 

le SELF-HELP et la solidarité.  

Les premiers essais d'établissement d’entreprises de ce type remontent à la fin des années 80; 

les premières initiatives ont adopté la forme légale d'associations. Plus tard, à la fin des 

années 90, inspirées par les coopératives de travail récemment créées, des entreprises 

coopératives furent créées. Une des premières fut une coopérative pour les malentendants qui 

travaillait dans les mêmes conditions que les coopératives de travail, une autre fut créée par 

des personnes en voie de guérison d'une maladie mentale. 

 

2. Caractéristiques essentielles 
 

2.1. Le statut juridique et les droits de propriété 

 

Dans cette catégorie d’entreprise sociale d’insertion, on insiste fortement sur l'esprit 

d'entreprise des personnes handicapées. Des entreprises sociales gérées par une société ou une 

fondation ne peuvent être reprises dans cette catégorie parce qu’elles ne défendent pas la 

participation démocratique des personnes handicapées. Beaucoup d'entreprises de cette 

catégorie adoptent une forme légale où la règle "un membre - une voix" est appliquée et où 

toutes les personnes handicapées sont également propriétaires de l’entreprise. Ce type de 

structure est possible dans une organisation coopérative.  

 

2.2. Les objectifs poursuivis 

 

L’objectif principal est d’initier un processus d’empowerment dans lequel les besoins 

individuels et le développement personnel sont essentiels. L’objectif est le développement de 

l’individu dans la profession et l'esprit d'entreprise. Ces objectifs s’appuient sur une formation 

et sur une guidance personnelle. On considère qu’il est important de réussir à proposer un 

emploi de qualité aux personnes handicapées soit par un travail dans une entreprise sociale ou 

par une réinsertion dans le marché du travail après une période de travail dans une entreprise 

sociale.  

 

2.3. Le type d'emplois offerts 

 

Ce genre d'entreprise sociale propose de vrais postes de travail aux personnes handicapées. 

Les relations de travail sont régies par des contrats de travail normaux et un salaire normal est 

payé. Dans certains cas il est possible de combiner différents types de sources de revenu, de 

l’argent pour des formations rémunérées par exemple.  

 

 

 

 



2.4. L'importance de la formation 

 

La formation joue un rôle important dans cette catégorie d’entreprise sociale d’insertion, mais 

son importance varie au cas par cas et il est difficile de l'évaluer de manière concrète, en 

raison du manque de systèmes de comparaison ou de définition légale pour ce type 

d’entreprise sociale. Il convient de remarquer que les entreprises sociales de ce type ne 

peuvent pas travailler si leurs employés n’ont pas suivi une formation professionnelle 

appropriée et si leurs directeurs et leurs membres n’ont pas de compétences entrepreneuriales. 

 

2.5. Le type de personnes employées 

 

Cette catégorie d’entreprise sociale d’insertion s’adresse surtout aux personnes handicapées 

(les malvoyants et les handicapés mentaux par exemple).  

 

2.6. Le type de ressources mobilisées 

 

L’objectif principal est de réaliser le chiffre d'affaires sur le marché économique traditionnel. 

Il est également possible de combiner l'aide d'une organisation de soutien, du gouvernement 

ou de la municipalité, des organisations charitables et des investisseurs privés. Différents 

types d’aide au financement de projets sont aussi courants.  

 

2.7. Les liens avec les politiques publiques 

 

À ce jour les entreprises sociales d’insertion ne sont pas encore reconnues en Finlande. Les 

aides accordées pour la période de démarrage ne les concernent pas parce qu’elles sont reliées 

au chômage. Il serait important de faire connaître au public les possibilités de ces entreprises 

sociales d’insertion car elles ne bénéficient pas assez de publicité.  

 

2.8. Les données de base  
 

Le nombre exact des entreprises faisant partie de cette catégorie n’est pas connu précisément. 

Nous estimons qu'il existe environ 10 à 20 entreprises sociales de ce genre en Finlande.  

 

3. Relation avec les critères EMES de l’entreprise sociale 

 

3.1. Une activité continue de production et/ou commercialisation de services 

 

La production de biens et de services est essentielle pour cette catégorie d’entreprise sociale 

d’insertion. Les coopératives, en tant que telles, doivent légalement exercer des activités 

commerciales. L'idée est de fonctionner comme une entreprise normale et de vendre les 

services au prix du marché. La fonction supplémentaire est de former et d’accroître le niveau 

de qualification des personnes handicapées.  

 

3.2. Un degré d'autonomie élevé 

 

La structure coopérative engage un processus de décision démocratique. Toutes les personnes 

handicapées étant membres de la coopérative, elles exercent donc le contrôle sur leur propre 

entreprise. Si des organisations de soutien, quelles qu’elles soient, sont impliquées, elles ne 

disposent normalement que d’une seule voix, comme les autres membres. Cela signifie donc 

que ce type d’entreprises bénéficie d’une grande autonomie.  



3.3. Un niveau significatif de risque économique 

 

Le principe de base est que ce type d’entreprise sociale d’insertion est une entreprise normale 

qui assume des risques économiques normaux. Dans de nombreux cas la situation n'est pas 

aussi simple parce que ces entreprises sociales ont été créées avec des aides. Ces aides 

peuvent aussi prendre la forme d’une aide financière ou immatérielle (formation ou guidance 

personnelle). À cause de ces structures d’aide il est possible que le niveau de risque 

économique soit quelque peu réduit.  

 

3.4. Un montant minimum de travail salarié 

 

Tous les membres de la coopérative sociale sont payés pour leur travail. Le financement des 

structures d’aide n'est pas clair, et il varie. Un peu de travail bénévole est possible, ainsi que 

différentes formes de subventions mixtes du niveau national ou du Fond Social Européen.  

 

3.5. Un objectif explicitement d'intérêt collectif 
 

Du point de vue des personnes handicapées l’objectif principal est leur réinsertion dans la 

société par un travail significatif. Pour la communauté ce but est aussi important, parce qu’il 

aide à réduire l’aide financière octroyée aux personnes handicapées. Avec l'aide de cette 

catégorie d’entreprise sociale d’insertion, un citoyen handicapé passif peut devenir un citoyen 

travailleur actif. En plus, la coopérative, en tant qu'entreprise ancrée localement, crée un 

développement régional positif et un apport financier local.  

 

3.6. Une initiative lancée par un groupe de citoyens 

 

Ces entreprises sont normalement créées en coopération avec les associations, les travailleurs 

sociaux, différentes autorités locales et les personnes handicapées elles-mêmes. 

 

3.7. Un processus de décision qui n'est pas fonction du capital détenu 

 

Dans les coopératives, les décisions se prennent sur la base du principe « un membre - une 

voix ». Le processus de décision n'est donc pas fonction du capital détenu.  

 

3.8. Une dimension participative impliquant les personnes affectées par l'activité 

 

Étant donné que les personnes handicapées sont membres de la coopérative elles sont 

impliquées dans toutes ses activités. La participation à la prise de décisions est importante.  

 

3.9. Une distribution limitée des bénéfices 

 

En Finlande, si leurs statuts le permettent, les coopératives peuvent distribuer leurs bénéfices 

à leurs membres. Ceci s’applique à ce type d’entreprise sociale d’insertion. 

 

4. Structures fédératives (fédérations, réseaux, agences, etc.)  
 

Ces entreprises sociales ont eu des projets de structures d’aide. Dans les projets il y a eu des 

grands réseaux impliquant différents types d'acteurs. Des groupes de soutien peuvent souvent 

être trouvés parmi les organisations pour les personnes handicapées.  

 



5. Caractères novateurs 
 

Dans ces entreprises, qui représentent la "dernière étape" dans le processus de réadaptation, 

les personnes handicapées peuvent bénéficier : 

 d’un travail adapté à leurs capacités réelles et à leurs qualifications professionnelles; 

 d’un contrôle sur leur propre vie et sur leur travail; 

 de la possibilité de travailler et d’être payés (salaire réel), ce qui change de la situation 

traditionnelle de patient; 

 de la coopération avec d'autres, démocratie;  

 de possibilités égales de prise de décision dans le cadre du travail et dans la gestion de 

l'entreprise; 

 d’une formation et d’une assistance pour améliorer leurs qualifications et leur esprit 

d'entreprise  

 de la possibilité de passer à la vie active normale.  

Ce type d'entreprise sociale constitue vraiment un nouveau genre d'acteur économique dans la 

société.  
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