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Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser mon absence de ce jour et je remercie les 
organisateurs de me permettre cette petite contribution à vos discussions. 
 
J'ai eu l'occasion en décembre 2012 de participer à un autre séminaire de Confrontations Europe sur 
la mesure de l'impact social. J'avais alors souligné les évolutions de l'Union européenne autour du 
concept d'entreprise sociale pointant néanmoins les risques de confusion : les chiffres mis en avant 
pour parler des entreprises sociales étant en réalité ceux de l'économie sociale. 
 
J'avais aussi dit que tout devait être fait pour éviter de ramener ces entreprises particulières vers un 
modèle économique unique et valoriser leur modèle particulier intégrant l'économie dans le social et 
non l'inverse. 
 
Les entreprises sociales et tout particulièrement celles de l'économie sociale et solidaire (quand elles 
respectent leurs propres valeurs) prennent souvent en compte des besoins qui ne sont pas, peu ou 
mal couverts tant par le marché que par le secteur public et elles le font, le plus souvent, avec des 
modèles de gouvernance qui peuvent associer largement l'ensemble des parties prenantes 
(utilisateurs ou usagers, salariés, financeurs...). Elles sont vectrices d'innovation tant sociale 
qu'économique et démocratique et la capacité particulière de résilience à la crise qu’elles ont 
montrée résulte, le plus souvent de leur modèle même, et cette crise a même poussé à inventer de 
nouveaux modèles ce qi a d’ailleurs poussé de nouveaux parlementaires à rejoindre l’intergroupe 
« économie sociale » du Parlement européen dont je suis co-présidente. 
 
Ces entreprises sont des acteurs essentiels du secteur social. Au vu de leur spécificité, mesurer leur 
impact social n’est pas neutre. J’avais donc pointé différents écueils qui pouvait être révélés si, dans 
ce cadre, on privilégie les « résultats » à court terme au détriment du moyen et du long terme et que 
ne sont pris en compte que des critères et des indicateurs quantitatifs, économiques, voire purement 
financiers au détriment du qualitatif pourtant si important en matière sociale (mais beaucoup plus 
difficilement « mesurable »).  
 
La Commission européenne, avec le soutien de la majorité du Parlement européen, en choisissant 
cette mesure de l'impact social, en lieu et place de la logique de faisceau d'indices qu’elle avait 
proposée dans le cadre de sa communication sur les SSIG (les services sociaux d’intérêt général) au 
début des années 2000 n’a pas su ou voulu prendre en compte suffisamment ces spécificités. Les  
experts choisis pour mettre en œuvre le dispositif semblent des experts plus économiques et 
financiers que sociaux alors qu’il faudrait largement mixer les compétences. 
 
Je me permets de rappeler tout cela car les problématiques d’alors me semblent avoir toute leur 
actualité au regard du débat de ce jour.  
 
Au travers des investissements à impact social, il s'agit de proposer des outils destinés à financer 
principalement ces entreprises dont la finalité est majoritairement sociale, du moins j’espère, pour 



faire face à la situation budgétaire et financière difficile du secteur. Je laisserai de côté le fait que 
parler seulement d’impact social relativise ou élargit le potentiel d’activités finançables avec un 
risque non négligeable de « social washing ». 
 
Nous connaissons toutes et tous les causes et le contexte de ces situations difficiles : réductions des 
budgets publics dont les services sociaux font largement les frais et ce, alors même que les 
institutions financières sont pour le moins frileuses pour leur prêter de l'argent. 
 
De ce fait, nombre de structures ont du mal à maintenir leurs activités, alors même que celles-ci sont 
mis en place au plus proche des citoyens et de leurs besoins en lien avec les pouvoirs locaux. Les 
besoins de financement de ces activités essentielles à la cohésion sociale sont béants et c’est donc 
bien elles qu’il faut financer prioritairement. Dans le système actuel, on se tourne "naturellement", 
oserais-je dire, vers le secteur privé pour pallier les manques. Et les risques sont alors là. 
 
D'abord, le risque d'ouvrir un peu plus le secteur des services sociaux, à des logiques purement 
économiques, avec des problématiques de libéralisation des services publics dont on mesure mal les 
conséquences aujourd'hui. On se contente souvent de constater l'aggravation des inégalités.  
 
Ensuite, il faut se demander comment faire entrer une activité sociale dans une démarche 
économique fondée sur un rapport qui vise à rétribuer l'investisseur, à lui permettre de recevoir un 
bénéfice en retour de son investissement initial, le fameux "retour sur investissement". Comment 
fixer le prix et la valeur des activités sociales alors que nombre de celles-ci relèvent d'une dimension 
immatérielle, qualitative et de démarches de moyen et long terme dont on a du mal à mesurer les 
résultats à court terme. 
 
Comment faire entrer les activités sociales dans ces logiques de rentabilité financière sans qu’elles 
perdent leur nature et leurs objectifs de cohésion sociale. C’est en cernant bien ses questions et en 
en appréhendant correctement les risques que l’on peut trouver les solutions ad hoc. La situation de 
la Grèce tout comme les échecs des privatisations de nombre d’activités sociales en Europe du Nord 
qui amènent aujourd'hui une relance des modèles de l'économie sociale peuvent aussi nous amener 
à réfléchir. 
 
Il faut trouver les moyens d’éviter, d’aggraver un double, voire un triple système de services sociaux : 
ceux qui peuvent être financés directement par les utilisateurs qui en ont les moyens (ceux d'ailleurs 
dont la demande de bien être continue à augmenter), ceux qui peuvent attirer des investisseurs 
privés parce qu’ils sont rentables économiquement et les autres qui devront soit continués à être 
financés par le public, soit disparaître avec des conséquences graves sur les bénéficiaires et 
notamment les plus pauvres et sur le développement des inégalités sociales et territoriales. 
 
Il faut lutter contre le risque de voir la qualité des services sociaux mise en cause sous la pression des 
investisseurs, leur exigence de « retour sur  investissement » pouvant entrer en contradiction avec 
les besoins matériels et humains.  
 
Dès lors que ce type d'investissements à impact social demande à être favorisé par les Pouvoirs 
publics, ceux-ci doivent en tenir compte dans l'élaboration des critères d'évaluation de leur impact 
social en établissant des indicateurs adaptés. 
 
Et comme nous sommes à quelques mois d'une nouvelle grande Conférence sur le climat, je dirais 
volontiers que l'on pourrait (devrait) retenir les leçons de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en 
matière d'environnement. N'aurait-on pas dû ou ne devrait-on pas, par exemple, évaluer le coût de 
l'inaction en matière de lutte contre le changement climatique. Comment mesurer l'impact du choix 
du marché carbone, c'est à dire de la mise en place d'un système d'échange de quotas d'émissions de 



gaz à effet de serre, de droits à polluer en fixant un prix à la tonne de CO2. On a ouvert un marché, 
un champ spéculatif sans réduire les émissions de CO2. Les logiques financières se sont là heurtées à 
celle de l’intérêt général. Sachons en tirer les conséquences dans le domaine social.  
 
Ce sont sur ces situations que l’Intergroupe « Economie sociale » du Parlement européen devrait être 
amené à réfléchir. 
 
Je ne suis pas opposée par principe à ces dispositifs y compris parce qu’il y a urgence pour celles et 
ceux qui ont le plus besoin de ces activités mais je voudrais être sûre que nous pouvons avoir, que 
nous aurons, la vigilance nécessaire au regard des risques encourus. 
 
Ce n'est qu'avec prudence et sous certaines conditions que nous pourrons avancer avec intelligence 
et réalisme vers de possibles investissements à impact social. J’ai conscience de poser ainsi beaucoup 
de questions sans amener réellement de solutions mais je ne doute pas que vos travaux pourront 
amener des contributions utiles. 
 
Bonne réunion 
 
 


