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L’entreprise sociale 
 innovatrice et solidaire
Chercheuse et spécialiste en économie sociale au Centre 
 Walras-Pareto de Lausanne, Sophie Swaton étudie l’émer-
gence dynamique de l’entrepreneuriat social.

«Oui, les entreprises sociales sont ten-
dance!» affirme Sophie Swaton. Détentrice 
d’un doctorat en sciences économiques, 
elle étudie l’économie sociale et solidaire 
(ESS) depuis plusieurs années. Selon la 
chercheuse, les entreprises sociales pro-
posent une alternative crédible au para-
digme dominant en théorie économique 
de recherche exclusive de profit. «Elles sont 
vectrices d’innovation et d’adaptation aux 
nouveaux enjeux de ce millénaire, prenant 
en compte les exigences environnementales 
autant que sociales tout en promouvant le 
débat en interne et parmi les citoyens» sou-
ligne l’auteure de Une entreprise peut-elle 
être sociale dans une économie de marché? 

«Beaucoup de jeunes entrepreneurs se 
retrouvent dans les valeurs d’égalité pro-
mues, notamment entre les hommes et les 
femmes, de recherche d’écarts salariaux ré-
duits, de valorisation de la mobilité douce 
ou de valeurs d’intérêts collectifs. Ils ont 
aussi conscience du défi à relever, un ar-
bitrage devant sans cesse se faire pour te-
nir les exigences économiques en équi-
libre avec les valeurs défendues. Or, cela 
n’est pas évident, y compris au niveau de la 
participation démocratique qui peut être 
difficile à mettre en œuvre quand l’entre-
prise grandit ou quand les difficultés éco-
nomiques apparaissent. Il leur faut sans 
cesse innover.» Pour Sophie Swaton, l’éco-
nomie sociale est une alternative impor-
tante au capitalisme pur et dur puisqu’elle 
représente environ 10% des emplois en Eu-
rope et s’étend dans tous les secteurs. His-
toriquement, l’ESS est a-capitaliste. Elle se 
constitue dans le contexte des inégalités so-
ciales, proposant une alternative à la fois à 
l’Etat et au marché. Ce n’est pas un secteur 
fourre-tout mais un domaine à part entière 
qui se reconnaît dans ses pratiques et va-
lorise l’autonomie, la sienne et celle de ses 
membres. Quel regard porte-t-elle sur la 
volonté du réseau Caritas de créer des en-
treprises sociales ? «Caritas peut ainsi mon-
trer clairement son attachement non pas au 
seul domaine de la charité, encore moins au 

nouveau Charity business avec le social bu-
siness, mais à celui de l’ESS pensée comme 
un ensemble de pratiques et de valeurs pro-
posant une alternative au modèle domi-
nant. En période de récupération idéolo-
gique, fréquente quand un champ d’activité 
est à la mode, il est important de préser-
ver son identité et de marquer son appar-
tenance à une discipline ou à une école de 
pensée. Si Caritas peut et veut jouer un rôle 
dans l’entreprenariat social de type ESS, 
c’est aussi en promouvant en interne, parmi 
les collaborateurs, des pratiques en accord 
avec les valeurs de l’ESS, comme la partici-
pation et le management social, mais aussi 
la transparence et l’autonomie par rapport 
aux collectivités publiques par exemple.»
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Face aux scandales de cette dernière 
décennie (crise des subprimes, défer-
lante de suicides chez France Télé-
com), les réflexions universitaires et  
les propositions d’actions concrètes 
 affluent: il s’agit de penser et d’entre-
prendre «autrement». Comment?  
En se tournant et en faisant davantage 

de «social». Mais qu’est-ce qu’une entreprise sociale? De 
quel secteur relève-t-elle, de «l’économie sociale» ou du 
business social? La Coop et la Migros sont-elles des en-
treprises sociales? Une entreprise peut-elle conserver sa 
spécificité sociale et rester efficace? Autant de questions 
que cet ouvrage vise à clarifier.

– La création de la teinturerie Point Rouge 
à Genève et le partenariat avec  Baechler en 
vue de former et réinsérer des personnes 
sur le long terme (image professionnelle et 
labellisée)
– La mise en place de supports de commu-
nication professionnelle par l’entreprise de 
restauration et livraison à domicile Espace 
des Solidarités à Neuchâtel
– L’approche orientée marché et une com-
munication indépendante par l’entreprise 
de restauration Restau-verso à Delémont
– La mise en avant d’une démarche d’en-
treprise productive de déconstruction, 
réhabilitation et vente d’éléments/appa-
reillage de cuisine par Pro Travail canton 
de Vaud. Cette entreprise propose un mé-
canisme d’augmentation de la productivité 
au moyen d’un taux d’occupation et d’un 
salaire horaire progressifs.

L’entreprise sociale, une réalité 
 contrastée
On constate que l’appellation «entreprise 
sociale» recouvre des réalités diverses au 
sein même de Caritas, et elle l’est également 
pour la Suisse. Ces entreprises réunissent 
deux dimensions communes: en tant qu’ac-
teurs économiques, elles assurent une part 
de leur financement par la vente de biens et 
services, mais leur but est social. En Europe, 
les ES se sont développées dans la mou-
vance de l’économie sociale et solidaire. 
Avec l’importance croissante du problème 
de l’exclusion, les initiatives se sont multi-
pliées. L’objectif est de promouvoir l’inser-
tion par le travail de personnes fragilisées 
sur le marché du travail (personnes han-
dicapées, chômeurs, bénéficiaires de l’aide 
sociale sans emploi, jeunes sans formation, 
etc.). En l’absence de cadre juridique spé-
cifique en Suisse, les entreprises sociales 
d’insertion se présentent sous des formes 
diverses. Exemple avec l’Espace des Soli-
darités à Neuchâtel, un programme d’in-
sertion sociale et professionnelle en cui-
sine et un lieu d’accueil soutenu par l’aide 
sociale du canton. L’Espace des Solidari-
tés, qui sert déjà des repas pour des insti-
tutions de personnes âgées et à domicile, a 
depuis peu été engagé par la Ville de Neu-
châtel pour les repas de midi d’un lieu d’ac-
cueil parascolaire prenant ainsi une vraie 
dimension d’entreprise sociale. «Une telle 
entreprise mérite notre soutien car elle in-
tègre les personnes exclues du monde du 
travail. En même temps nous avons des exi-
gences de qualité auxquelles nous ne pou-

caritas8_004_011.indd   7 08.10.13   10:44


