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Notre planète est notre maison, et notre maison est en feu à cause du réchauffement climatique. Au sein de cette maison en 
flammes, nous célébrons pourtant incessamment la réussite de notre croissance économique, tout en niant le fait que nos 
comportements économiques sont à l’origine même de l’incendie qui détruit notre maison. Peu importe que nous vivions en 
(TCPEG�QW�CW�$CPINCFGUJǾ��PQWU�UQOOGU�VQWU�FCPU�NC�OȪOG�OCKUQP�GP�HGW��FQPV�PQWU�QEEWRQPU�LWUVG�FGU�RKȨEGU�FKHHȩTGPVGU��
Le réchauffement climatique fait de nous l’espèce la plus menacée de la planète. Nous savons tous que les êtres humains sont 
responsables de la transformation de nombreuses autres espèces en espèces menacées. Or nous constatons à présent que nous 
faisons exactement pareil envers nous-mêmes. 

La pandémie de Covid-19 nous a donné une occasion de voir le monde autrement. Elle a stoppé la machine économique que nous 
utilisions pour nous transformer en espèce menacée. Maintenant que l’économie s’est arrêtée, elle nous donne la possibilité d’en 
revoir les bases en vue de l’orienter dans un sens différent. Il serait fou de redémarrer le moteur sans le réinventer. Car un moteur 
KPEJCPIȩ�PQWU�TCOȨPGTCKV�Ƞ�NC�OȪOG�VTCLGEVQKTG�UWKEKFCKTG�SWG�PQWU�UWKXKQPU�CXCPV�NC�RCPFȩOKG��ȅ�RTȩUGPV��NC�RNWU�KORQTVCPVG�

FȩEKUKQP�Ƞ�RTGPFTG�UGTCKV�EGNNG�FŦWPG�RQNKVKSWG�HGTOG�FG�kǾPQP�TGVQWT�GP�CTTKȨTGǾz��0QWU�FGXQPU�RTGPFTG�WP�PQWXGCW�FȩRCTV��RTQRWNUȩU�RCT�WP�PQWXGCW�OQVGWT��RQWT�VTCEGT�WPG�PQWXGNNG�
XQKG��.GU�XKGKNNGU�TQWVGU�TCOȨPGPV�VQWLQWTU�CWZ�CPEKGPPGU�FGUVKPCVKQPU��1T�PQWU�FGXQPU�EQPUVTWKTG�FG�PQWXGNNGU�TQWVGU��SWK�PQWU�GOOȨPGTQPU�XGTU�WPG�PQWXGNNG�FGUVKPCVKQP��,ŦCK�
RTQRQUȩ�EQOOG�PQWXGNNG�FGUVKPCVKQP�WPG�ȩEQPQOKG�OQPFKCNG�Ƞ�VTQKU�\ȩTQUǾ��\ȩTQ�ȩOKUUKQP�PGVVG�GV�PGWVTCNKVȩ�ECTDQPG��\ȩTQ�EQPEGPVTCVKQP�FGU�TKEJGUUGU�RQWT�OGVVTG�ƒP�Ƞ�NC�RCWXTGVȩ��
et zéro chômage en libérant le pouvoir de l’entrepreneuriat à 360°. 

Le système économique actuel est construit sur une mauvaise interprétation de ce que sont les êtres humains. Il repose sur le postulat que les êtres humains sont motivés par 
l’intérêt personnel. Cette théorie a transformé les êtres humains en robots n’ayant pour but que de faire de l’argent, sans aucune orientation sociale. Donc le nouveau système 
ȩEQPQOKSWG�FQKV�ȪVTG�EQPUVTWKV�UWT�NC�PCVWTG�TȩGNNG�FGU�ȪVTGU�JWOCKPU��SWK�EQPUKUVG�GP�FGWZ�KPVȩTȪVU�EQPVTCFKEVQKTGUǾ��NŦkǾKPVȩTȪV�RGTUQPPGNǾz��GV�NŦkǾKPVȩTȪV�EQNNGEVKHǾz��&WTCPV�NGWT�XKG��NGU�
êtres humains sont confrontés à ces deux choix. Ils peuvent choisir l’un ou l’autre, ou dans la plupart des cas une combinaison des deux. La nature ne met personne sur une seule 
XQKG�FCPU�NC�XKG��EGNNG�FG�NC�OCZKOKUCVKQP�FW�RTQƒV��

7PG�HQKU�SWG�PQWU�FȩEQWXTQPU�PQVTG�PCVWTG�FŦȪVTGU�Ƞ�FGWZ�FKOGPUKQPU��PQWU�RQWXQPU�ETȩGT�PQVTG�OQPFG�UGNQP�PQVTG�FȩUKTǾ��PQWU�PŦCXQPU�RNWU�EQOOG�EJQKZ�WPKSWG�EGNWK�FG�RTGPFTG�NG�
VTCKP�FG�NC�OCZKOKUCVKQP�FGU�RTQƒVU�RQWT�PQWU�VTCPUHQTOGT�GP�GURȨEG�OGPCEȩG�GP�EQWTU�FG�RTQEGUUWU��#W�NKGW�FG�LQWGT�NC�ECTVG�FG�NŦGPVTGRTKUG�UGWNGOGPV�HQPFȩG�UWT�NŦKPVȩTȪV�RGTUQPPGN��
PQWU�RQWXQPU�FȩUQTOCKU�EJQKUKT�WP�CWVTG�V[RG�FŦGPVTGRTKUG��HQPFȩG�UWT�NŦKPVȩTȪV�EQNNGEVKH��+N�UŦCIKV�FG�TȩUQWFTG�NGU�RTQDNȨOGU�UCPU�CWEWPG�KPVGPVKQP�FŦGP�VKTGT�WP�RTQƒV�ƒPCPEKGT�CW�
plan personnel. Voici le type d’entreprise que nous promouvons. Nous appelons cela le social business — une entreprise qui consiste à résoudre des problèmes collectifs sans en 
FȩICIGT�CWEWP�RTQƒV�RGTUQPPGN��%JCSWG�RTQƒV�GUV�TȩKPXGUVK�FCPU�NŦGPVTGRTKUG��&CPU�WPG�GPVTGRTKUG�ENCUUKSWG�PQWU�XKUQPU�NC�OCZKOKUCVKQP�FW�RTQƒV�RGTUQPPGNǾ��FCPU�EGVVG�PQWXGNNG�
HQTOG�FŦGPVTGRTGPGWTKCV�UQEKCN��PQWU�RQWTUWKXQPU�NC�OCZKOKUCVKQP�FW�DKGP�ȪVTG�EQNNGEVKH��UCPU�RTQƒV�RGTUQPPGN��VTȨU�GZCEVGOGPV�Ƞ�NŦQRRQUȩ�FGU�GPVTGRTKUGU�CEVWGNNGOGPV�GZKUVCPVGU�

EDITO

Muhammad Yunus
Prix Nobel de la Paix 2006
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Au Bangladesh, nous avons créé du social business pour apporter de l’énergie renouvelable dans les villages, fournir des soins de santé abordables, créer un fonds de capital-risque 
UQEKCN�CƒP�FG�FQPPGT�FGU�ECRKVCWZ�CWZ�LGWPGU�EJȳOGWTU�RQWT�SWŦKNU�FGXKGPPGPV�FGU�GPVTGRTGPGWTU�CW�NKGW�FŦCVVGPFTG�UCPU�EGUUG�SWG�FGU�GORNQKU�NGWT�UQKGPV�RTQRQUȩU��%GVVG�KFȩG�
d’entrepreneuriat social a essaimé dans le monde entier. Entrepreneurs, hommes et femmes d’affaires, chercheurs, enseignants, étudiants, toutes et tous se sont inspirés de ce 
nouveau concept entrepreneurial. 

.GU�GPVTGRTKUGU�UQEKCNGU�QRȨTGPV�FȩUQTOCKU�GP�(TCPEG��GP�#NNGOCIPG��GP�+VCNKG��CWZ�ȎVCVU�7PKU��GP�1WICPFC��CW�,CRQP��GP�6JCȯNCPFG��GP�%QTȩG�FW�5WF��GP�/CNCKUKG��GP�%QNQODKG��GP�
Inde et dans de nombreux autres pays. Des réseaux ont été créés pour communiquer, partager des idées et inspirer les individus, les entreprises, les ONG et les fondations.

.C�RCPFȩOKG�C�QWXGTV�FG�PQODTGWUGU�RQUUKDKNKVȩU��'NNG�C�OKU�NŦCEEGPV�UWT�NGU�LGWPGU�GV�NGWT�RQWXQKT�FG�EJCPIGT�NG�OQPFG��5WT�VQWU�NGU�EQPVKPGPVU��FGU�CFQNGUEGPVU�RTQVGUVGPV�EQPVTG�
kǾNC�HȪVG�FCPU�NC�OCKUQP�GP�HGWǾz��+NU�OCTEJGPV�FCPU�NGU�TWGU�GP�RQTVCPV�NGWT�OGUUCIG��EGNWK�FG�ETȩGT�WP�PQWXGCW�OQPFG��+NU�CEEWUGPV�NGWTU�RCTGPVU�FG�XQNGT�NGWT�CXGPKT��

,G�XQKU�SWG�NG�U[UVȨOG�ȩFWECVKH�GUV�CW�E�WT�FG�VQWVGU�NGU�RTQDNȩOCVKSWGU�SWG�PQWU�CXQPU�ETȩȩGU�CWVQWT�FG�PQWU��%JCPIGT�NG�U[UVȨOG�ȩFWECVKH�RQWTTCKV�ȪVTG�WPG�UQNWVKQP��.G�U[UVȨOG�
ȩFWECVKH�FGXTCKV�FKTG�CWZ�ȩVWFKCPVU�SWG�TKGP�PŦGUV�KORQUUKDNG�CWZ�ȪVTGU�JWOCKPU��FȨU�NQTU�SWŦKNU�RTGPPGPV�WPG�FȩEKUKQP�EQNNGEVKXG�HGTOG�RQWT�[�RCTXGPKT��+N�HCWV�EQPXCKPETG�NGU�LGWPGU�
qu’ils naissent comme entrepreneurs, pas comme demandeurs d’emploi. C’est à eux de concevoir le monde qu’ils veulent et de le construire. Ils et elles ne sont pas de simples 
passagers sur le vaisseau spatial de notre terre. Ils et elles en sont les pilotes, les architectes, les ingénieurs et les navigateurs. Ils et elles peuvent le concevoir, le construire et 
l’emporter là où leur volonté le souhaite. 

,G�UWKU�VTȨU�JGWTGWZ�FG�XQKT�SWG�XKC�NŦCEEQTF�GPVTG�;WPWU�5QEKCN�$WUKPGUU�%GPVGT�GV�NŦ+#'�2CTKU�Ţ�5QTDQPPG�$WUKPGUU�5EJQQN��NC�%JCKTG�'6+�
k�'PVTGRTGPGWTKCV��6GTTKVQKTG��+PPQXCVKQP�z��
FG�NŦ7PKXGTUKVȩ�2CTKU���2CPVJȩQP�5QTDQPPG�UQWJCKVG�RCTVKEKRGT�Ƞ�NC�EQPUVTWEVKQP�FG�EG�PQWXGCW�OQPFG��%G�EGPVTG�QHHTG�WP�NKGW�FG�TȩHNGZKQP�CRRTQHQPFKG�CWZ�EJGTEJGWTU��GZRGTVU�GV�
étudiants provenant de divers horizons. 

,G�HȩNKEKVG�,WNKGVVG�(ȨXTG�FŦCXQKT�TȩFKIȩ�EG�%CJKGT�FWTCPV�WPG�RCPFȩOKG�SWK�PQWU�C�VQWU�QDNKIȩU��RCTVQWV�FCPU�NG�OQPFG��Ƞ�EJCPIGT�GV�Ƞ�PQWU�CFCRVGT�RQWT�HCKTG�HCEG�Ƞ�WPG�PQWXGNNG�
UKVWCVKQP��5WT�NC�DCUG�FŦGPVTGVKGPU�RCUUȩU�CXGE�FGU�CEVGWTU�FW�social business, neuf chapitres de ce Cahier donnent une vue d’ensemble des entreprises et des initiatives créées par 
des entrepreneurs du monde entier.

%G�NKXTG�C�ȩVȩ�ȩETKV�GV�RWDNKȩ�RGPFCPV�NC�RCPFȩOKG��+N�FQEWOGPVG�NŦKORCEV�RQUKVKH�FGU�GPVTGRTKUGU�UQEKCNGU��[�EQORTKU�GP�VGORU�FG�ETKUG��.C�RGTVKPGPEG�GV�NŦGHƒECEKVȩ�FG�NŦGPVTGRTGPGWTKCV�
UQEKCN�RGWXGPV�ȪVTG�LWIȩGU�RNWU�ENCKTGOGPV�FCPU�NG�EQPVGZVG�FGU�EKTEQPUVCPEGU�KPJCDKVWGNNGU�SWK�C�ECTCEVȩTKUȩ�NC�RCPFȩOKG��.C�FȩOQPUVTCVKQP�FG�UQP�GHƒECEKVȩ�GP�RȩTKQFG�FG�VTQWDNGU�
donne une dimension particulière à cet ouvrage. 

7P�NKXTG�SWK�OCTSWG�WPG�ȩVCRG�KORQTVCPVG�FCPU�NG�RCTVGPCTKCV�GPVTG�NC�%JCKTG�2CPVJȩQP�5QTDQPPG���'6+�GV�NG�%GPVTG�;WPWU�FG�2CTKU��,ŦGURȨTG�SWG�EGNC�LGVVGTC�NGU�DCUGU�HWVWTGU�FŦWPG�
collaboration accrue entre ces deux acteurs. 

,G�UWKU�RGTUWCFȩ�SWG�EG�NKXTG�KPURKTGTC�NGU�NGEVGWTU�RQWT�EQPUVTWKTG�WP�OQPFG�OGKNNGWT��VQWV�GP�NGU�EQPXCKPSWCPV�SWG�TKGP�PŦGUV�KORQUUKDNG�CWZ�ȪVTGU�JWOCKPU�FȨU�NQTU�SWŦKNU�QPV�RTKU�
une décision. 
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INTRODUCTION
/QP� RTGOKGT� EQPVCEV� CXGE� NG�OKETQ�ETȩFKV� GV� NG� VTCXCKN� FW� 2T�� ;WPWU� C� NKGW� Ƞ�/CFCICUECT�� #NQTU� ȩVWFKCPVG� GP� FTQKV�� LG� TȩCNKUG�
FGU� TGRQTVCIGU� RJQVQITCRJKSWGU� RQWT� WPG� GPVTGRTKUG� FG�OKETQ�ETȩFKV�� *QTU� FGU� UGPVKGTU� DCVVWU� VQWTKUVKSWGU�� LG� TGPEQPVTG� NGU�
GPVTGRTGPGWTU�NQECWZ�GV�CTVKUCPU�FQPV�NŦCEVKXKVȩ�GUV�UQWVGPWG�RCT�PQU�HQPFU��k�,G�PG�UCKU�RCU�EG�SWG�LG�RGWZ�HCKTG�FG�RNWU��z�OG�FKV�
WP�LQWT�,QUJ��LGWPG�GORNQ[ȩ�FŦWP�JȳVGN�RCTCFKUKCSWG�UWT�NC�RNCIG�FG�6WNȩCT��,G�PG�EQORTGPFU�RCU�VQWV�FG�UWKVG��%ŦGUV�GP�NKUCPV�NG�
VTCXCKN�FW�2T��;WPWU�SWG�EGU�OQVU�HQPV�UGPU��5CPU�TGUUQWTEG�PK�QRRQTVWPKVȩ��EGVVG�LGWPGUUG�SWK�RQWTVCPV�PG�OCPSWG�PK�FŦȩPGTIKG�PK�
d’envie, se trouve dans une profonde léthargie. Aucune chance ne lui est donnée d’exprimer son potentiel.

.ŦȩETKVWTG�FG�EGV�QWXTCIG�C�EQOOGPEȩ�GP�OCTU�������#NQTU�EQPƒPȩG��LG�OŦCRRTȪVG�Ƞ�HCKTG�WP�XQ[CIG�FKIKVCN�FGU�RNWU�ECRVKXCPVU��
&GTTKȨTG�OQP� QTFKPCVGWT�� NGU� GPVTGVKGPU� UŦGPEJCȮPGPV�� CXGE� NG� %CODQFIG� QW� NGU� 'VCVU�7PKU�� NGU� TGEJGTEJGU� UŦCOQPEGNNGPV� GV� LG�
FȩEQWXTG� NŦȩVGPFWG� FW� VTCXCKN� FW� 2T�� ;WPWU�� /�� ;WPWU� GUV� RCTVK� FŦWPG� TGEJGTEJG� FG� VGTTCKP�� 'P� UŦCHHTCPEJKUUCPV� FG� NC� VJȩQTKG�
ȩEQPQOKSWG��KN�GUV�RCTXGPW�Ƞ�EQORTGPFTG�RNGKPGOGPV�NGU�GPLGWZ�CWZ�RTKUGU�FCPU�NGU�XKNNCIGU�DCPINCFCKU��

C’est ainsi que le micro-crédit et le social business se sont présentés comme solutions. Ces deux outils prennent en compte la réalité et cette profonde impuissance des populations 
FCPU�NGU�\QPGU�NGU�RNWU�RCWXTGU��3WGNU�UQPV�UGU�OQFGU�FŦCEVKQPU�!�3WGNU�UQPV�NGU�QDUVCENGU�TGPEQPVTȩU�RCT�NGU�FKHHȩTGPVU�RTQLGVU�GV�GPVTGRTKUGU�!�%QOOGPV�QWVTGRCUUGT�EGVVG�KFȩG�
SWG�NŦGPVTGRTGPGWTKCV�UG�VTCFWKV�PȩEGUUCKTGOGPV�RCT�NC�IȩPȩTCVKQP�FG�RTQƒV�!�.G�k�ECRKVCNKUOG�GORCVJKSWG�z�GUV�KN�WPG�XQKG�FG�UQNWVKQP�XKCDNG�XGTU�EG�SWŦQP�CRRGNNG�NG�OQPFG�FŦCRTȨU�!�

2GPFCPV�WP�CP�FG�RCPFȩOKG��LŦȩETKTCK�EG�SWK�FGXKGPFTC�NG�%CJKGT�FG�NC�%JCKTG�'6+�UWT�NG�UQEKCN�DWUKPGUU��%GU�PGWH�EJCRKVTGU�XQWU�KPVTQFWKTQPV�Ƞ�EG�OQPFG�TKEJG�FŦKPKVKCVKXGU��FŦCEVGWTU�
F[PCOKSWGU�GV�RCUUKQPPȩU��FG�RTQLGVU��%JCSWG�EJCRKVTG�UŦKPVȩTGUUG�Ƞ�WP�CURGEV�FW�UQEKCN�DWUKPGUU���URQTV��GPXKTQPPGOGPV��EWNVWTG�Ű�%GTVCKPU�EJCRKVTGU�UŦQWXTGPV�UWT�WP�RTQLGV�QW�
WPG�QTICPKUCVKQP�ENȩ��6QWU�EQPVKGPPGPV�WPG�PQVG�FG�VGPFCPEG�FQPPCPV�WP�ȩVCV�FGU�NKGWZ��WPG�KPVGTXKGY�CXGE�WP�CEVGWT��EJGTEJGWT��2&)�FŦGPVTGRTKUG�UQEKCNG��CKPUK�SWG�FGWZ�QW�VTQKU�
RTQLGVU��EG�SWG�NŦQP�CRRGNNG�NGU�k�RȩRKVGU�z�KNNWUVTCPV�NG�RTQRQU�RCT�WPG�CRRNKECVKQP�EQPETȨVG�

#WLQWTFŦJWK��/CFCICUECT�GUV�NG�VQWV�RTGOKGT�RC[U�Ƞ�EQPPCȮVTG�WPG�HCOKPG�FWG�CW�TȩEJCWHHGOGPV�ENKOCVKSWG�
107���.GU�FȩHQTGUVCVKQPU�EQPVKPWGU�FGRWKU�SWCTCPVG�CPU�QPV�OGPȩ�Ƞ�WPG�
UȩEJGTGUUG�EQOOG�PŦGP�C�LCOCKU�EQPPWG�NC�)TCPFG�ȓNG��3WGNSWG���������RGTUQPPGU�UQPV�OGPCEȩGU�GV�HQTEȩGU�Ƞ�OCPIGT�FGU�ETKSWGVU��FGU�HGWKNNGU�FG�ECEVWU�GV�FG�NC�DQWG��%QOOG�
NG�FKV�%JTKUVKPC�,CGIGT�FCPU�NGU�RCIGU�SWG�XQWU�CNNG\�NKTG���k�+N�GUV�VGORU��z�6GORU�FŦCIKT��FG�TȩCIKT�OCKU�CWUUK�VGORU�FG�IQOOGT�NC�FKEJQVQOKG�SWK�FGUUGTV�NC�OCTEJG�XGTU�NG�OQPFG�
d’après. Les deux causes, écologiques et humaines, sont en réalité une seule et même cause. La fonte des glaces, les sécheresses, la déforestation sont des causes humaines. Ce 
SWK�GUV�TȩGNNGOGPV�GP�LGW�KEK�GUV�NC�UWTXKG�FG�PQVTG�GURȨEG��.GU�GPLGWZ�GPXKTQPPGOGPVCWZ�UQPV�FGU�GPLGWZ�JWOCKPU��

Juliette Fevre
Chargée de mission Social Business

https://www.linkedin.com/in/juliette-fevre-146a7095/
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%GV�GPEJGXȪVTGOGPV�FGU�ECWUGU�GUV�CW�E�WT�FW�VTCXCKN�FW�2T��;WPWU��8QWU�EQPUVCVGTG\�XKVG�SWG�NGU�EJCRKVTGU�FG�EGV�QWXTCIG�UQPV�VTȨU�RQTGWZ���WP�OȪOG�RTQLGV�RGWV�UŦKPUȩTGT�FCPU�
FKHHȩTGPVU�EJCRKVTGU��%G�OQPFG�SWG�/��;WPWU�RTQRQUG��NG�OQPFG�Ƞ�VTQKU�\ȩTQU���\ȩTQ�RCWXTGVȩ��\ȩTQ�EJȳOCIG��\ȩTQ�ȩOKUUKQP�ECTDQPG���GUV�CWUUK�WP�OQPFG�Ƞ�VTQKU�EGPV�UQKZCPVG�
FGITȩU��%G�OQPFG�Ƞ�CPING�RNGKP�PG�HCKV�RCU�FG�EQPEGUUKQPU��3WGNNGU�KPȩICNKVȩU�!�6QWVGU��3WGNNGU�RTQDNȩOCVKSWGU�!�6QWVGU��3WCPF�!�/CKPVGPCPV��.GU�EQODCVU�UŦGPVTG�CKFGPV�GV�KN�
PŦGUV�RNWU�VGORU�FG�EJQKUKT�SWGNNG�ECWUG�GUV�NC�RNWU�WTIGPVG��/CTVKP�.WVJGT�-KPI�PŦC�V�KN�RCU�FKV���k�7PG�KPLWUVKEG�EQOOKUG�SWGNSWG�RCTV�GUV�WPG�OGPCEG�RQWT�NC�LWUVKEG�FCPU�NG�OQPFG�
GPVKGT�z�!�

&CPU�EG�OQPFG��EJCEWP�VTQWXGTC�UC�ECWUG��UQP�CPING�FŦCVVCSWG��/CKU�NC�PȩICVKQP�FG�NŦWTIGPEG�FG�NC�ECWUG�FŦCWVTWK�FGUUGTV�PQU�RTQRTGU�EQODCVU��ȅ�EG�VKVTG�GV�FCPU�UQP�CRRTQEJG��/��
;WPWU�GPEQWTCIG�NC�EQNNCDQTCVKQP��NG�VTCXCKN�RCTVKEKRCVKH�GV�NG�FȩENQKUQPPGOGPV�FGU�FQOCKPGU��FGU�URȩEKCNKUCVKQPU��%ŦGUV�FCPU�EG�EQPVGZVG�SWG�LŦCK�GW�NŦJQPPGWT�FG�FKUEWVGT�CXGE�FGU�
personnalités, des entrepreneurs, aussi passionnants que passionnés, ouverts au partage et tournés vers l’avenir. Il est temps. 

Nous avons tenu à faire de ce Cahier un document interactif. Il se présente comme un portail vers 
le monde du social business, auquel vous pourrez accéder via des liens cliquables. Tout au long de 
votre lecture, cette icône        vous redirigera vers des vidéos et des sites internet, et vous permettra 
d’approfondir votre connaissance des thèmes divers. Explorez, perdez-vous dans les projets, les 

performances, et découvrez le social business sous toutes ses coutures. Bonne lecture !


