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Je veux lancer mon projet : 

Les étapes pour développer votre entreprise sociale ou culturelle 

 

 

 

 

 

Introduction 

Je veux lancer mon projet : Les étapes pour développer votre 

entreprise sociale ou culturelle 

A présent, nous faisons face à plusieurs défis : chômage, inégalité, pauvreté, réchauffement 

climatique et beaucoup d’autres. Ceci est notre monde aujourd’hui mais il ne doit pas rester 

comme il est. Nous avons le pouvoir d’agir et unis nous pouvons faire la différence ! 

Cependant, la bonne question est : comment est-ce que je peux lancer mon entreprise 

sociale ? 

Il y a plusieurs raisons à cause desquelles vous pourriez considérer de devenir un 

entrepreneur et lancer une activité : dès l’envie de devenir votre propre patron et éviter une 

carrière en entreprise à la volonté de changer le monde. Si l’idée de créer une entreprise 

vous semble attractive, vous ne devez pas oublier que cela comportera un grand effort. En 

plus, devenir un entrepreneur dans le champ social est encore plus difficile à cause de la 

diversité des objectifs (bilan financier mais aussi social et environnemental). 

Avant de décider de lancer votre projet, vous devriez prendre du temps pour réfléchir à vos 

motivations, à ce que vous considérerez comme un succès ou un échec et à ce que vous 

voulez obtenir sur le court et sur le long terme. Vu que cela va être un long chemin, 

caractérisé par de nombreux efforts afin d’atteindre le succès, vous devez être sur d’être 

prêt : vous allez avoir besoin de beaucoup de motivation. Et cette motivation devra être 

utilisée pour créer un changement et améliorer les services existants plutôt que produire de 

l’argent. 
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Créer une entreprise sociale sera aussi sérieux que créer une entreprise commerciale car 

vous devrez générer des bénéfices tout en créant des changements positifs concrets pour la 

société. 

Les partenaires du projet « Borders in the Mind », acteurs de la mobilité et de 

l’entrepreneuriat, sont rentrés dans le consortium afin d’aider les personnes à franchir leurs 

propres barrières et construire leur propre projet d’entreprise sociale et culturelle. Nous 

voulons inspirer les personnes qui souhaitent prendre parti à cette aventure en développant 

tous vos projets.  

Pour ainsi faire, vous trouverez dans cette guide les étapes essentielles pour lancer et 

construire votre projet étape par étape. Cette guide vous accompagnera pendant tout votre 

projet.  

Une fois que vous êtes conscients de ces étapes, allez-y !  

Créer votre entreprise sociale sera aussi une aventure excitante et merveilleuse !  

 

Etape 1 : DE L'IDÉE A L'IMPLÉMENTATION : FORMALISER ET 

STRUCTURER  

A- Faisabilité : obligations légales  

Premièrement, vous devez être au courant des obligations légales dans votre pays. Vous 

trouverez de suite les obligations légales des sept pays où nos sept associations sont 

implantées.  

❖ Cyprus 

Un nouveau projet de loi intitulé : « Law for the development and maintenance of a 

Registry for Social Enterprises », est en train d’être analysé à la Chambre des 

Représentants. Une nouvelle loi sera adoptée à partir de 2020. 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le lien suivant : 

http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page60_en/page60_en?OpenDocument  

❖ Grèce 

Vous pouvez trouver le récapitulatif des dispositions légales adoptées en Grece dans le 

cadre des entreprises sociales au lien suivant : 
https://ideannovaship.eu/wp-content/uploads/Greece.pdf 

❖ Irlande  

Pour lancer son entreprise en Irlande : 

o https://www.nibusinessinfo.co.uk/my-new-business/start-your-business-checklist  
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o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/legal-structures-businesses-overview 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/checklist-set-limited-company 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/checklist-set-sole-trader 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/checklist-set-business-partnership 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/recruitment-forms-and-templates 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/pre-employment-checks 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/accessni-who-needs-apply-and-types-che

cks 
o https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/accessni-criminal-record-checks 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/employers-liability-insurance 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/my-new-business/running-your-business-checklist 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/gdpr-compliance-checklist 
o https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-d

ata-protection-regulation-gdpr/ 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/health-and-safety-basics-business 

 
Liens utils : 

o www.enterpriseni.com  
o https://yeni.co.uk/  
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/business-support/exploring-enterprise-programm

e  
o https://discovernorthernireland.com/ 
o https://tourismni.com/  
o https://www.investni.com/support-for-business.html  
o https://www.communityni.org/ 
o https://nitga.co.uk/about/ 
o https://visitbelfast.com/  
o https://www.belfastcity.gov.uk/ 
o https://www.womeninbusinessni.com/Home 
o https://wearecatalyst.org/ 
o https://www.goforitni.com/about-go-for-it/  
o https://www.communityni.org/ 

 
❖ Italie  

● Vous trouverez ci-dessous le site du Ministère Italien du Travail et des Politiques Sociales              
dans le cadre des contraintes légales de l’Entreprenauriat Social : 
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/fo
cus-on/Impresa-sociale/Pagine/default.aspx  

● Un article intéressant sur le contexte légal des entreprises sociales en Italie : 
http://www.rivistaimpresasociale.it/archivio/item/183-nuova-disciplina-impresa-sociale-pri
ma-lettura-sistematica.html  
 

❖ France 

● Vous trouverez ci-dessous le site de la plateforme pour le développement de l’économie             
sociale et solidaire : 
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https://www.avise.org/decouvrir/entrepreneuriat-social/contexte-europeen-et-francais 

● Le site de la Chambres des Régions et des entreprises d’économie sociale et solidaire : 
https://www.cresspaca.org/ 
 

● Le Ministère de la Transition écologique et solidaire ressemble les obligations légales des             
acteurs du secteur de l’économie sociale :  
http://www.esspace.fr/loi-ess.html 

 

❖ Pays-Bas 

● Le portal des entreprises sociales : 
https://www.social-enterprise.nl/english  

 

❖ Espagne 

● L’entreprenauriat économique et social en Espagne. La guide pour les jeunes entrepreneurs : 
http://ceeialcoi.emprenemjunts.es/contando2.php?q=10&n=900 
 
 

❖ Europe 

Un guide intitulée : “A recipe book for social finance – a practical guide on designing and 
implementing initiatives to develop social finance instruments and markets” a été publiée 
par la Commission Européenne (Direction Générale – Emploi, affaires sociales et inclusion). 
Cette guide a comme but de faciliter l’accès au monde de la finance sociale et solidaire en 
encourageant les investisseurs  
La publication est disponible gratuitement en PDF au lien suivant :  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f1b8099b-fd4c-11e5-b713-01aa75
ed71a1/language-en 

 

 

B- Pertinence  

Afin de construire votre projet, vous pouvez commencer à vous poser les questions suivantes :  

Posez-vous cette question : « Pourquoi veux-je lancer ce projet ? » Pensez à votre idée et au               
problème qu’elle vise à résoudre. Concentrez-vous sur le problème et demandez-vous :           
« Pourquoi existe-t-il ? Comment mon projet va-t-il amener une solution à ce problème ? » 
 
« Qu’est-ce que vous allez changer concrètement ? Comment allez-vous faire ? » 

 

« Votre idée, est-elle réaliste ? Serez-vous capable de délivrer votre service/produit ? »           
Pensez de façon pratique : « Auriez-vous des concurrents ? De potentiels partenaires ? » 
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Soyez attentif à l’environnement concurrentiel du marché et interviewez ou rencontrez des            
organisations dont le domaine et proche ou connecté à votre idée. 
 

« Votre projet, sera-t-il soutenable ? Remplira-t-il des besoins réels ? » 
❖ Commencez à penser aux coûts et aux résultats possibles. Ce n’est jamais trop tôt              

pour faire cela.  
❖ Pensez au marché que votre projet cible et demandez-vous s’il y a une demande que               

vous souhaitez satisfaire. « Y a-t-il des personnes qui seraient prêts à payer pour vos              
services ? » 

❖ Afin de le découvrir, n’hésitez pas à vous mettre en contact avec les autorités locales               
(mairie, région etc.) et avec les acteurs liés à votre demande. Ils auront de bons               
conseils concernant les vrais besoins de l’entourage où vous allez évoluer.  
 

Une fois que vous aurez affronté cette étape, il sera temps d’écrire votre projet. Jusqu’à quand ce                 
n’est pas écrit noir sur blanc, une idée n’est pas un projet concret. Ecrivez la structure de votre                  
projet de manière logique en créant une charte de projet que sera la base et donnera une structure à                   
votre idée. Cela vous fournira ligne de conduite précise et vous aidera à définir le but du projet.  

 

 

C- Le Cadre Logique et la charte  

Cette étape de « mise en forme » vous permettra de faire évoluer votre idée dans un projet structuré                 
et prêt pour être présenté. Vous devrez analyser le cœur du projet et créer un cadre logique et une                   
charte.  

Ces étapes vous permettront de définir ce que vous voulez atteindre à travers ce projet, afin de                 
motiver et créer une cohésion entre les membres du team.  

 

❖ Le cadre logique :  

 

 

 

 

 

 

Il y a plusieurs modèles de      

cadre logique, vous pouvez utiliser celui     

que vous préférez mais le projet doit : 
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✓ Avoir un impact 

✓ Etre soutenable 

✓ Avoir des résultats  

 

❖ La « charte » comprend 4 éléments : 

✓ La vision : il s’agit de la situation idéale à laquelle aboutir sur le long terme. Cela va apporter                  

une solution au problème qui a été identifié auparavant. Il s’agit de l’objectif final, du but du                 

projet. 

 

✓ La mission : il s’agit des actions proposées à travers le projet afin de réaliser la vision,                

l’objectif et l’impact. En quoi consiste le projet ? Il devrait être clair et réaliste. A travers                

cette étape, les bénéficiaires, le bénéfice et l’impact désiré, devraient être clairs. Cette partie              

est basée sur le action et clarifie ce qui devra être fait. Elle peut changer tout au long du                   

cycle de vie du projet.  

 

✓ Les objectifs : ils définissent les activités issues du projet et les résultats attendus. 

 

✓ Le plan d’action : il précise ce qu’il y a à faire chaque jour.  

 

 

Etape 2 : MISE EN RÉSEAU ET INSPIRATION  

❖ Apprendre de bonnes pratiques des projets similaires  

La phase de mise en réseau est très importante afin de démarrer le projet. Elle doit être source                  
d’inspiration et vous permettre de découvrir des projets similaires ou complémentaires au votre. En              
particulier, il est important de rencontrer des personnes et des structures qui font partie du réseau                
des entrepreneurs sociaux. 

Il y a beaucoup à apprendre des autres projets et modèles économiques. Cela peut vous donner                
l’inspiration pour développer vos idées de projet, votre offre et comment l’implémenter en             
observant ce que les autres font.  

Vous devriez chercher d’apprendre les meilleures pratiques et les modèles des projets similaires.             
Nous sommes chanceux d’avoir des partenaires de 6 organisations différentes en Europe qui nous              
soutiennent à travers le projet « Borders in the Mind ». A travers ce réseau nous pouvons échanger                
nos meilleures pratiques et apprendre au-delà des frontières de notre propre pays. Vous pouvez              
aussi vérifier les recherches sur les bonnes pratiques des 7 organisations qui font partie du projet                
« Borders in the mind » et vous en inspirer !  

En effet, les partenariats peuvent être une manière efficace pour combler le déficit de nos               
compétences, avoir des opinions différentes et monter notre niveau de compétences : 
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✓ Définissez votre idée sur une plus grande échelle, de cette manière vos partenaires pourront              

vous aider à trouver des solutions 

✓ Tirez profit de l’expertise des autres  

✓ Adaptez et transférez les innovations des autres à votre projet 

✓ Créez des synergies d'expertise, de couverture géographique, de développement de          

réseaux...et potentiellement proposez des services plus complets  

✓ Cherchez des informations au bon endroit, par exemple, de ceux qui ont déjà monté un               

projet similaire  
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Étape 3 : LA PRÉSENTATION ÉCRITE OFFICIELLE DE VOTRE PROJET 

 
Après ces étapes d'analyse et de réflexion, vous devez avoir une idée de ce que vous allez faire.  

 

Pour transformer votre idée en réalité, il est temps de rédiger votre modèle économique, puis de 

penser au plan opérationnel par le biais du business plan.  

 

Vous devez d’abord travailler sur votre modèle économique qui présentera la stratégie financière de 

votre entreprise:  comment allez-vous créer de la valeur, pour qui, etc. Un modèle économique solide 

vous aidera  convaincre les investisseurs et assurer la durabilité de votre projet. Le modèle 

économique fait partie du business plan. 

 

Une fois que vous l’aurez défini vous devrez définir le business plan. C’est une version complète et 

opérationnelle de votre modèle économique. Il sera le document officiel pour présenter la stratégie 

globale de votre entreprise, de votre vision, de la façon dont vous allez mettre en œuvre le modèle 

d'entreprise, de votre situation financière future (bilan) et de votre activité (compte de résultat). 

De plus, il vous aidera à identifier les risques, à mesurer les résultats sociaux et environnementaux et 

à nouer des alliances. 

 

❖ Le modèle économique résume :  

 

● Segments de clientèle : niche, comportement, volume, moyens de distribution 

● Proposition de valeur : problème, besoin et solution 

● Points forts : innovation, valeur ajoutée, avantage concurrentiel  

● Chaîne de diffusion : objectifs (communiquer, vendre, distribuer, fidéliser la clientèle, 

monter en gamme) et comment (direct ou indirect). 

● Partenaires clés : financiers, opérationnels et fournisseurs 

● Activités principales : plan d'action  

● Ressources clés, structure des coûts et perspectives de croissance 

● Flux de recettes 

● Risques 

● Expertise clé et technique 

 

❖ Le business plan 

Il résume différents points: 

● Comment pouvez-vous mettre en œuvre le projet en trois ans ?  

● Analyse de rentabilité 

● Prévisions de recettes 

● Budgétisation 

● Ressources humaines 

● Calendrier des activités 
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● Chaîne d’approvisionnement  

  

 

 

Pour commencer, voici quelques conseils pour écrire votre business plan: 

 

➔ Un résumé pour les personnes qui lisent votre business plan à la hâte, afin de pouvoir en 

trouver les éléments essentiels. N'oubliez pas de mentionner l'impact social de votre projet.  

 

➔ Rendez les choses claires: que ferez-vous, que proposerez-vous, que produirez-vous, à qui et 

comment le ferez-vous ? 

 

➔ Parlez de l’impact social 

 

➔ Parlez du côté marketing: Décrivez votre marché cible, parlez de votre produit/service et 

expliquez comment et pourquoi il est meilleur/différent ou en quoi il répond à d'autres 

besoins identifiés par d'autres concurrents. 

 

Différents modèles existent, voici un exemple de structuration : 

 

❖ Table des matières du business plan: 

1. Introduction. Résumé 

2. Projet. Vue d’ensemble 

● Nature du projet 

● Atouts et obstacles 

● Histoire du projet 

● Objectifs 

3. Analyse du marché national et stratégie 

● Clients 

● Le marché: Expliquez comment vous allez atteindre votre marché, où vous allez 

vendre vos services/produits et à quel prix. 

● Caractéristiques distinctives de la demande  

● Caractéristiques distinctives de l’approvisionnement 

● Compétition / coopération possible 

● Stratégie 

4. Analyse du marché local 

● Emplacement de votre magasin, le cas échéant. 

● Zone de chalandise  

● Enquête de terrain 

● Évaluation du marché (entretien ou analyse de la recherche locale globale)  

● Emplacement des concurrents 

5. Management 
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● Moyens commerciaux 

● Moyens de production 

● Ressource humaine 

● Moyens administratifs 

6. Investissement et projections 

● Prévision des recettes 

● Evaluation financière 

 

❖ Le plan opérationnel 

 

Un plan opérationnel est un plan très détaillé qui donne une image claire de la manière dont une 

équipe, une section ou un département contribuera à la réalisation des objectifs de l'organisation. Le 

plan opérationnel décrit les tâches quotidiennes nécessaires à la gestion et à la couverture d'une 

entreprise. 

 

Le plan couvre le quoi, le qui, le quand et le combien : 

 

● Quoi - les stratégies et les tâches à réaliser / achever 

● Qui - les personnes qui ont la responsabilité de chaque stratégie / tâche 

● Quand - le calendrier pour lequel les stratégies/tâches doivent être réalisées 

● Combien - les ressources financières disponibles pour mener à bien une stratégie/tâche 

 

Il doit comporter des éléments essentiels: 

 

❏ Décrivez les étapes, les choses importantes qui ont été mises en place ou qui doivent encore 

se produire. 

➔ Parlez de ce qui a été fait jusqu'à présent et du développement de votre entreprise 

avec des objectifs concrets et chiffrés.  

 

❏ Insérez une analyse des risques : montrez que vous avez anticipé les risques et comment 

vous pourriez y répondre.  

 

❏ Prévisions financières. C'est une section cruciale, et tout investisseur prendra le temps de 

l'examiner attentivement. 

 

Si vous cherchez des gens pour investir dans votre projet, vous devriez être claires sur vos besoins et 

le but final de l’argent que vous demandez. 

Tous les documents "annexes" que vous pourriez vouloir ajouter doivent figurer à la fin du plan 

d'entreprise, pour qu'il reste clair.  

 

Mais n'oubliez pas : ce sont des conseils qui peuvent être adaptés à vos besoins. Cependant, ils 

devraient vous aider à comprendre ce qui sera attendu.  
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Meilleurs conseils: 

● Mettez-y de la passion! 

● Utilisez des mots simples 

● Ecrivez vous même 

● Incluez-y des projections financières réalistes 

● Mettez des faits concrets, des informations concrètes et des détails opérationnels.  

● Soyez bref et allez droit au but (de 5 à 25 pages, c’est bien !) : montrez ce que vous allez 

réaliser et évitez les acronymes 

 

Après tout cela, gardez à l'esprit que vous devez être agile ! Vous rencontrerez probablement des 

opportunités et des défis sur le chemin qui doivent être pris en compte pour changer de perspective 

et adapter une partie du plan initial ! 
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Étape 4 : Obtenir un financement, mettre en place l'environnement 

et mesurer l'impact 

 

 
❖ Fonds 

Il s'agit d'obtenir de l'argent pour votre entreprise. Pour qu'un projet fonctionne, il faut que les 

moyens soient en mesure de répondre aux besoins. Attention : ne sous-estimez pas ces besoins 

financiers. 

 

Il existe différentes façons de trouver des fonds pour lancer votre entreprise. Quels sont les outils qui 

conviennent le mieux à votre projet, qu'il soit en cours de création ou de développement ? 

 

Vous y trouverez quelques conseils et une sélection des principaux outils financiers ouverts à la 

structuration dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. 

 

❏ Subventions: Comme aucun remboursement n'est requis, c’est attractif pour beaucoup 

d'entrepreneurs. Néanmoins, en fonction de votre enregistrement légal, vous pourrez ne pas 

avoir accès à ces subventions. Cependant, il existe de plus en plus de trusts d'octroi de 

subventions qui vous aideront si vous pouvez prouver les avantages sociaux de l'entreprise, 

peu importe si vous n'êtes pas une organisation à but non lucratif. Il peut s'agir de 

subventions de grandes entreprises, de fondations... qui sont de plus en plus désireuses de 

promouvoir l'innovation sociale et les nouvelles entreprises créatives et durables. 

 

❏ Financement participatif: il existe de nombreuses plateformes de crowdfunding  au niveau 

national. Le crowdfunding est un moyen de lever des capitaux grâce à l'effort collectif d'amis, 

la famille ou même des investisseurs individuels qui auraient vu votre projet et sont prêts à 

vous aider à lancer votre activité. Cela permet aux personnes qui croient en un projet d'aider 

à sa création. Ce sera pour vous un moyen de trouver de l'argent pour lancer votre projet, 

mais aussi impliquer votre réseau proche et avoir une grande visibilité. Choisissez la 

plateforme qui vous plaît le plus, présentez clairement votre projet, son implication et les 

raisons pour lesquelles vous demandez cette somme d'argent. Et puis, lancez votre propre 

campagne ! 

Soyez conscient qu'un crowdfunding réussi demande du temps et soyez attentif au cadeau 

offert aux donateurs - Ils ne doivent pas vous coûter plus que ce qu’ils apportent. 

 

❏ N'oubliez pas le financement bancaire. Ils ne prendront pas de gros risques, alors soyez prêts 

à les convaincre avec des preuves solides afin qu'ils vous prêtent l'argent nécessaire pour 

démarrer votre activité. 
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Il existe également un nombre croissant de banques sociales qui comprennent les défis des 

entreprises sociales et qui vous soutiendront davantage dans votre projet. 

 

Conseil : Si possible, essayez de diversifier vos sources de financement pour limiter le risque 

d'une dépendance excessive à un partenaire financier ou économique. 

 

❖ Mettre en place l’environnement 

 

L'environnement favorable au développement et au financement des entreprises sociales comporte 

des éléments précis et dépend dans une large mesure du niveau global de développement de 

l'économie et du secteur financier.  

 

Les trois sphères principales de l’environnement sont: 

 

La sphère de la réglementation et des politiques : l'intérêt porte sur les lois et règlements régissant 

le secteur caritatif, en incluant éventuellement des réglementations spécifiques pour l'entreprise 

sociale. Certains pays ont introduit des formes juridiques spéciales pour les entreprises sociales (ex 

Italie et Slovenie), tandis que dans d'autres, il peut y avoir des incitations fiscales favorisant certaines 

formes d'entreprises sociales (par exemple, les coopératives sociales en Hongrie). 

 

Une stratégie d'entreprise sociale ou d'autres stratégies gouvernementales pour le financement 

social peuvent être  en place, qui peuvent influencer directement la façon dont le domaine se 

développe.  

 

Une partie importante de cette stratégie peut être l'allocation de fonds spécifiques (provenant de 

l'UE ou de sources nationales) à des entreprises sociales ou pour soutenir le développement des 
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infrastructures. Les politiques affectant les services sociaux, les soins ou les services 

environnementaux peuvent avoir un impact sur le développement des entreprises sociales en leur 

offrant ou en leur fermant des opportunités de marché. 

 

Sphère du marché: l'accès au marché et le succès sont des questions clés pour ce qui traite de la 

demande: Dans quelle mesure le marché des consommateurs et le marché public sont-ils ouverts à 

l’achat auprès d'entreprises sociales, assurant des modèles durables générateurs de revenus? 

Existe-t-il une réglementation ciblée qui encourage certains comportements des consommateurs, tel 

que le Social ValueAct 15 au Royaume Uni. Les marchés du secteur public peuvent, ou non, être 

accessibles au entreprises sociales, soit pour des raisons règlementaires soit à cause de barrières à 

l’entrée. Du côté de l'offre, il est important d'examiner à la fois le niveau de sophistication des 

marchés financiers et le niveau de développement du marché spécifique de la finance sociale. 

Lorsque le premier est sous-développé, il y a de fortes chances que le second soit à l'état 

embryonnaire, car les instruments et modèles de financement mainstream qui n'ont pas encore été 

testés ont peu de chances d'être essayés dans le domaine de la finance sociale, sauf par des sources 

de financement communautaires ou par le crowdfunding. 

 

Sphère culturelle: Il faut prêter attention à l'existence, ou à l'absence, de philanthropie et d'une 

culture du don, à l'ouverture générale de la société à un message social/environnemental, et à 

l'existence d'une pensée entrepreneuriale et innovante. L'expérience montre que sur les marchés à 

forte tradition philanthropique, les investisseurs sociaux trouvent plus facilement des partenaires. Du 

côté de l'offre, les aspects culturels pertinents comprennent la pensée novatrice sur les marchés 

financiers et l'existence d'un appétit pour le risque. 

 

Par exemple, si tous les investisseurs préfèrent les transactions à faible risque et à faible rendement, 

il est peu probable que les start-up d'entreprises sociales à haut risque soient financées localement. 

Une culture de la collaboration est très important tant pour le côté demande que le côté offre. 

l'absence d'une telle culture peut entraver le développement de modèles de prestation conjointe ou 

de co-investissement potentiellement bénéfiques. 

 

❖ Surveiller et évaluer vos impacts 

 

En tant qu’entreprise sociale, il est vital d’avoir un cadre de résultats pour vous aider à déterminer le 

lien entre vos activités et vos résultats à l’aide de vos indicateurs. Si vos interventions ne se 

traduisent pas par le résultat souhaité, il est alors temps de repenser vos stratégies. Vos hypothèses 

étaient-elles correctes ? Travaillez-vous vraiment à l'impact souhaité ?  

 

Des facteurs internes et externes entraîneront des changements. Vous devez constamment 

comprendre ce qui a changé, déterminer comment adapter votre modèle, mettre en œuvre les 

changements et examiner votre réussite. 

 

Afin d'évaluer votre impact, utilisez des indicateurs d'impact social. Les indicateurs doivent être : 
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❏ Spécifique - cibler un domaine spécifique à améliorer. 

❏ Mesurable - quantifier ou au moins suggérer un indicateur de progrès. 

❏ Assignable - préciser qui s'en chargera. 

❏ Réaliste - indiquer quels résultats peuvent être atteints de manière réaliste, compte tenu des 

ressources disponibles. 

❏ Lié au temps - préciser quand le ou les résultats peuvent être atteints. 

 

Ils permettront d'évaluer l'efficacité (l'impact) de vos interventions.  

Donner la priorité aux indicateurs pratiques, en se concentrant sur les données. Par exemple, parlez 

du nombre de personnes bénéficiant de votre action, de la valeur économique créée, mais aussi du 

bien-être social, de la création de cohésion sociale… 

 

 

Un exemple de cadre de résultats 

 

 

 

 

Cadre de résultats 

 

Production 

 

Impact Résultat 

 

 

 

Étape 5 : Obtenir du soutien 

 
N'ayez pas peur d'obtenir un soutien. Il existe de nombreuses organisations qui soutiennent les start 

ups par le biais de différents programmes : 

 

● Programmes d'accélération et d'incubation 

● Progrès numériques 

● Déployer des volontaires 

● Capital de départ 

● ... et bien d'autres encore ! Elles sont différentes selon votre région et/ou votre pays. 

Identifiez ces structures et obtenez de l'aide, vous n'êtes pas seul ! 

 

Voici quelques différenciations entre un couple de structures : 
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❖ Accélérateurs pour startups: ils travaillent avec les entrepreneurs pendant une 

courte période, généralement de 3 à 4 mois, et vous aident à franchir les premières 

étapes de la création de votre entreprise. Leur objectif est de vous faire passer de 

l'idée à la création de votre entreprise en quelques semaines. 

 

❖ Incubateur d’entreprises: une organisation mise en place pour fournir des bureaux, 

de l'équipement, un encadrement, des connexions de réseau, parfois un numéro 

d'enregistrement et un capital aux nouvelles entreprises qui viennent de démarrer. 

Elle doit accélérer la croissance et le succès de la nouvelle entreprise. Elle dure 

généralement plus d'un an. 

 

❖ Vous pouvez également obtenir beaucoup de conseils et de soutien sur Internet, sur 

des sites spécialisés dans les questions d'économie sociale et solidaire qui vous 

donneront, à travers leurs articles et guides, des conseils pour lancer votre propre 

entreprise. 

 

Ces étapes sont concises, et certaines d'entre elles sont davantage des conseils pratiques que des 

outils concrets. Il ne s'agit donc pas d'un guide exhaustif à suivre. Cependant, il devrait vous aider à 

démarrer et vous guider dans vos différents questionnements. 

 

 

 

CONCLUSION 
 

Comme vous pouvez le voir, l'entrepreneuriat social ou culturel et l'économie sociale est un 

mouvement multidimensionnel, ayant des réalités différentes selon son lieu d'action, mais aussi 

selon le problème qu'il tente de résoudre. Pourtant, elle utilise l'économie et présente de 

nombreuses similitudes dans les étapes à franchir en tant qu'entreprise générale. N'oubliez pas votre 

impact social et faites preuve de fermeté à son égard - cela vous aidera à relever les défis et à créer 

un développement durable.  

 

La diversité du mouvement du social business est une force, car elle permet de créer les conditions 

de l'innovation et d'apporter des réponses à différents problèmes. 

 

« Pour surmonter la pauvreté et les défauts de la crise économique dans notre société, nous devons 

envisager notre vie sociale. Nous devons libérer notre esprit, imaginer ce qui n'est jamais arrivé 

auparavant et écrire des fictions sociales. Nous devons imaginer des choses pour qu'elles se réalisent. 

Si vous n'imaginez pas, cela n'arrivera jamais. » 

Mohamed Yunnus 
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Nous espérons que ce guide vous aidera à franchir les premières étapes et vous encouragera à 

devenir un faiseur de changement ; il est temps de faire bouger les choses!  
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