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Économie sociale et solidaire : 
Comment influence-t-elle l’économie traditionnelle ? 



Économie sociale et solidaire 

CHIFFRES CLÉS

Geoffroy Boulard, Maire du 17e arrondissement de Paris 
Rosie Bordet et toute l'équipe de l'agence RB & Associés 

vous propose l'atelier-débat, animé par Emmanuel Lafont :

AU COEUR DE
L'ACTUALITÉ 
DES ENTREPRISES

Gestion démocratique,
Utilité collective ou
sociale du projet,
Mixité des ressources,
Non-lucrativité
individuelle

Les principes de l’ESS :

1.https://www.economie.gouv.fr/leconomie-sociale-et-solidaire#:~:text=Acteur%20%C3%A9conomique%20de%20poids%2C%20l,2%2C38%20millions%20de%20salari%C3%A9s.

Image reprise du site Emploi-ESS : https://www.emploi-ess.fr/economie-sociale/chiffrescles

L’économie sociale et solidaire (ESS) définie un ensemble d'entreprises organisées
sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le
fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et
d'utilité sociale.

"Acteur économique de poids, l'ESS représente 10 % du PIB et près de 14 % des emplois
privés en France."1



Les associations, régies par la loi 1901,
Les fondations de personnes, d’entreprises ou « abritées » par une autre fondation,
Les mutuelles, à but non lucratif, elles sont actrices de la santé et des assurances,
Les coopératives, constituées de membres associés qui détiennent au moins une part
dans la structure, leur gouvernance est fondée sur le principe démocratique « une
personne, une voix »,
Les entreprises commerciales d’utilité sociale : à statut commercial, elles respectent
les principes fondateurs de l’ESS. Leur finalité est sociale, et prioritaire par rapport à
leurs objectifs économiques. 2

Les cinq structures de l’économie sociale et solidaire (ou familles) sont les suivantes :

Transformer une entreprise dans un modèle ESS, c'est inscrire son entreprise dans
une démarche citoyenne. C'est un réel atout humain et stratégique qui permet une
démarcation forte face aux concurrents. L'économie sociale et solidaire rassemble
les entreprises qui cherchent à concilier solidarité, performances économiques et
utilité sociale. Adhérer à l'ESS est alors un gage de qualité pour l'entreprise. 

Les entreprises de l'ESS se montrent plus innovantes, expérimentales et porteuses
des solutions concrètes dans les territoires, aux côtés des acteurs économiques «
classiques » et des pouvoirs publics.

Le mode de gestion démocratique et participatif devient la principale différence
entre ESS et économie traditionnelle. RB & Associés propose alors un atelier, à
destination des entreprises pour débattre ensemble de l'importance de l'ESS face à
l'économie traditionnelle. Ensemble nous réfléchirons à la question suivante : 

15 décembre 2022
9h à 10h
Webinaire

Comment l'ESS influence-t-elle l’économie
traditionnelle ? 

Frédéric Hello, Directeur économie sociale et solidaire à la Caisse d'Épargne Rhône-
Alpes et Vice-président CRESS AURA
Ambre Perrochaud, Co-fondatrice Mater Avocats
Frédéric Faure, Administrateur et sociétaire magasin Biocoop

Interviendront sur cette question : 

Inscrivez-vous ici

2.https://www.economie.gouv.fr/leconomie-sociale-et-solidaire#:~:text=Acteur%20%C3%A9conomique%20de%20poids%2C%20l,2%2C38%20millions%20de%20salari%C3%A9s.

https://www.ecologie.gouv.fr/subventions-aux-associations
https://www.linkedin.com/events/atelierrb-23-conomiesocialeetso7004012146883764225/comments/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-rb-22-conduites-addictives-en-milieu-professionnel-443204264887


Ambre Perrochaud a cofondé le cabinet Mater Avocats, avec la volonté d’apporter
un accompagnement juridique global aux acteurs de l’économie circulaire et à ceux
qui s’engagent dans une démarche de circularité, tout en mettant son engagement
au service du changement.
Ambre Perrochaud a commencé sa carrière juridique en 2014 en tant qu'avocate
chez Cleary Gottlieb dans le département General Practice. Elle a ensuite rejoint le
département M&A/Private Equity de Latham & Watkins où elle a accompagné des
fonds d’investissement ainsi que des industriels dans leur stratégie de croissance.
Avant de co-fonder Mater Avocats, elle était directrice juridique du M&A et
Financement pour le groupe international Banijay, devenu en 2020 le leader
mondial de production et distribution de contenus audiovisuels.
Avocate au barreau de Paris depuis 2014, Ambre Perrochaud est diplômée de
l’Université Paris II Panthéon-Assas (Magistère / DJCE, 2012), et du King’s College
London (LLM, 2013). 
 
À PROPOS DE MATER AVOCATS :
Mater Avocats est un cabinet d’avocats d’affaires dédié à l’économie circulaire qui
réunit des avocats partageant le même objectif : démocratiser, promouvoir et
sécuriser la transition des entreprises vers une économie circulaire, pour une
performance pérenne et un futur durable.
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Ambre Perrochaud
Co-fondatrice Mater Avocats
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Frédéric Hello
Directeur économie sociale

et solidaire, Caisse d'Épargne
Rhône Alpes

Frédéric Hello est directeur de l'économie sociale et solidaire à la Caisse d’Epargne
Rhône Alpes. Également, il est vice-président du CRESS AURA (Auvergne Rhône-
Alpes). À cette fonction, il est en charge de l’accompagnement des entreprises sur
les questions de l'ESS.
 

À PROPOS DE LA CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNES ALPES :
Banque régionale et coopérative, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes agit au quotidien
pour le développement de son territoire (Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie).
Elle accompagne les projets de ses clients particuliers, entreprises, professionnels,
associations, bailleurs sociaux et institutionnels locaux. Son expertise est également
reconnue en gestion de patrimoine et en transmission d'entreprise.
Quelques chiffres clé : 1,5 million de clients, dont 466 000 sociétaires, 3 000
collaborateurs, 280 agences, 7 centres d'affaires.

Biographies
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1998-La découverte du monde agricole quand la bonne idée fut de se réorienter et aller voir à la campagne
comment ça se passe avec les vaches (LEGTA de Roanne Chervé-42)
2000-Un bon dossier, mais un choix de raison pour les études supérieures tournées vers la gestion de l'eau
(LEGTA Nîmes Rodilhan -30). Trop de maths et un ennui profond, le début d'une réflexion politique sur le monde
qui nous entoure et ce que nous y faisons. L'idée du travail humanitaire dans le domaine de l'assainissement qui
germe.
2004-Préparation d'un voyage en Inde pour vérifier ma capacité à voyager, et bourlinguer 4 mois dans un pays
"dur" pour se frotter aux difficultés, à des cultures très différentes... Douche froide et constat sans appel
personnellement et politiquement : je n'ai pas grand-chose à apporter à l'étranger. Leurs problèmes sont
exactement les mêmes que partout ailleurs : mauvaise répartition de la richesse, compétition, injustice.
L'humanitaire ressemble alors à un pansement sur une jambe de bois, palliative mais n'attaquant pas le mal à la
racine. Un côté bonne conscience du monde occidental. Ce constat fut porté sans remettre en cause la sincérité
des acteurs du travail humanitaire.
2005-Retour en France et à la réflexion de base.Comment être acteur des changements nécessaires pour un
monde meilleur (de mon point de vue) ?La création de valeur et sa répartition, le lien au sol, changer chez soi
pour que change le monde autour. L'agriculture, l'alimentation pardi !!! Et inévitablement, quand on attaque ce
chemin, on rencontre LA Bio et son état d'esprit si singulier.
2007-Commence un parcours à l'installation agricole, d'abord dans l'élevage, puis LA rencontre avec la
boulangerie Bio et Paysanne. Des rencontres, des expériences, des échecs avec le même fil conducteur : aller le
plus simplement et le plus éthiquement possible de la graine jusqu'à l'assiette.
2011-Parallèlement je dépannais des collègues de la Biocoop les Artisons à Firminy en boulangerie. Nous nous
entendions à merveille sur les valeurs, l'ambiance, le travail, la vision du monde. Et, suite à un énième échec
cuisant d'installation, je décide d'essayer de réussir à plusieurs ce que j'échoue sans arrêt seul : entreprendre !
2014-Depuis maintenant 8 ans, je me félicite chaque jour de cette décision. Gestion collective, projet politique...,
et le réseau Biocoop ! Un amour, une passion pour ce réseau si singulier, unique. Porteur de valeurs et d'idées,
qui sont, j'en suis convaincu, les solutions de demain que nous mettons en œuvre dès aujourd'hui !!

À PROPOS DE BIOCOOP :
Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France depuis 35 ans, Biocoop repose sur un
réseau d’indépendants engagés – consommateurs, producteurs, salariés, commerçants –, tous décisionnaires,
qui croient à l’intelligence collective pour produire et consommer autrement. A date, ce modèle coopératif
unique regroupe plus de 767 magasins et 3 500 fermes partenaires. Précurseur et moteur, Biocoop revendique
"l’agriculture biologique pour tous" et inscrit sa démarche au cœur d’une charte appliquée par l’ensemble des
acteurs du réseau. Biocoop comprend également 3 filiales : STB (Société de Transport Biocoop) ; Biocoop
Restauration et DEFIBIO qui accompagne financièrement ses partenaires professionnels (producteurs,
transformateurs, magasins). Biocoop structure son projet autour de 3 objectifs structurants : des preuves
concrètes pour accélérer la transition écologique, l’économie sociale et solidaire & l’alimentation bio exigeante.
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Frédéric Faure
Administrateur et sociétaire

magasin Biocoop
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Après un début de parcours professionnel dans la distribution, Emmanuel Lafont
devient " Chasseur de tête" au sein du cabinet Euroman, puis, ensuite, associé dans
le cabinet de recrutement FDV. Il poursuit ses activités dans le recrutement
spécialisé et crée deux structures Athales et DIMB avant de racheter Anova Partners
en 2002, entité qu'il fera évoluer durant 7 ans. 
En 2009, il lance Spartre PME, services d'accompagnement auprès des dirigeants
d'entreprises qui fut reconnu Strat-up innovante par HEC.
En 2012, il devient par ailleurs, chargé d'enseignement X-HEC sur les programmes
d'entreprenariat. 
Depuis 2014, Emmanuel Lafont, avec Sparte RH, est devenu le partenaire de
référence des incubateurs de l'innovation en Start-up : incubateur HEC Paris,
Agoranov, Incubateur Descartes (77), P. Factory et la Pépinière Grand Luminy
Technopôle à Marseille, Incuballiance Paris Saclay...

À PROPOS DE SPARTE :
Aujourd'hui, le groupe SPARTE dispose de savoir-faire spécifiques, du stratégique à
l'opérationnel, dans les grands domaines de l'entreprise que sont la stratégie, le
marketing opérationnel et stratégique, les ressources humaines...

SPARTE RH est le précurseur de la gestion et de l’organisation des ressources
humaines à temps partagé pour les TPE, PME et STARTUP depuis 2009. 

SPARTE RH GROUPE c’est plus de 50 spécialistes sur les fonctions RH et recrutement,
administratives, financières, marketing et organisationnelles.

Emmanuel Lafont
Président et fondateur de SPARTE

Biographies

ANIMATEUR
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Cabinet de conseil et stratégies en
communication dont le cœur de
métier demeure les relations presse
et les relations publiques.

RB & Associés propose des
prestations sur-mesure pour mettre
en perspective les atouts de ses
clients avec l’actualité et l’air du
temps, pour des prises de parole
qualitatives. 

Ses objectifs : 

À PROPOS 
DE L'AGENCE

www.rb-associes.fr

• Transformer les actualités des clients en information média
• Instaurer une relation privilégiée avec les journalistes
• Installer ses clients dans le paysage médiatique

Ces domaines d’expertises s’articulent autour de cinq champs privilégiés
d’intervention : 
économie et entreprise – droit – nouvelles technologies – santé – art de vivre. 

http://www.rb-associes.fr/


À PROPOS DES
ATELIERS RB

Partenaire des dirigeants et décideurs, le cabinet de conseil 
et stratégies en communication RB & Associés, propose une série
d’ateliers de réflexion sur les problématiques qui sont au centre
des préoccupations des acteurs économiques, dans les différents
champs d’intervention de l’entreprise : social, management,
ressources humaines, fiscalité, développement à l’international,
RSE, numérique… 

« Notre objectif est de dédramatiser les problématiques que nous
abordons en donnant aux dirigeants d’entreprise, qui constituent
notre première cible, les clés pour mieux appréhender les
solutions les plus adaptées à leur situation particulière »,
souligne Rosie Bordet, la fondatrice de RB & Associés. 

Fidèle à sa volonté de se démarquer, l’agence propose une
approche des thématiques qui se veut volontariste, pour aborder
les grands enjeux du monde de l’entreprise avec détermination.
Pour cela, elle s’entoure d’experts reconnus, issus pour la plupart
du monde économique, pour apporter une vraie valeur ajoutée à
ces ateliers pratiques et répondre aux attentes des dirigeants en
leur délivrant conseils et axes stratégiques. Des sessions
interactives, organisées en partenariat avec la Mairie du 17e
arrondissement, Les Affiches Parisiennes, Sparthe RH Groupe.



Prochains Ateliers RB

Comment passer de la
bonne idée à la start-up, et

de start-up à l’entreprise
pérenne ? 

pn

23
FEV
2023

Comment gérer pratiques
religieuse dans une société
laïque ? 

 

20
AVR

2023

Comment peut-on parler
sur L’Energétique 

et Climatique ? 

22
JUN
2023
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Clémence Darmet
c.darmet@rb-associes.fr
07 85 95 28 92

Stéphanie Wanmi
s.wanmi@rb-associes.fr
06 32 98 38 56

mailto:c.darmet@rb-associes.fr
mailto:s.wanmi@rb-associes.fr


Événements organisés par 

Avec le soutient de 

WWW.RB-ASSOCIES.FR | CONTACT 07 85 95 28 92 | C.DARMET@RB-ASSOCIES.FR

Atelier RB est une marque déposée

Partenaires

Vous souhaitez devenir partenaire ?
Contact : Rosie Bordet / r.bordet@rb-associes.fr / 06 19 57 48 52

http://www.rb-associes.fr/
mailto:c.darmet@RB-ASSOCIES.FR
mailto:r.bordet@rb-associes.fr

