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préface

Ce dossier est un outil de travail pédagogique et le fruit d’un travail 
collaboratif à destination de porteur·se·s de projet qui souhaitent concilier 
activité économique et utilité sociale, sociétale ou environnementale.

Il a pour objectif d’aider à la structuration et à la réflexion durant toute la 
période de construction du projet.

Les porteur·se·s de projet y trouvent l’ensemble des aspects qui doivent 
être travaillés pour aboutir à un “business plan”, un plan d’affaires, complet. 

Ce guide permet en outre de mettre en lumière les spécificités d’une 
démarche socialement innovante : une démarche collective, qui implique 
les futurs clients ou bénéficiaires, une démarche partenariale, qui s’appuie 
sur les acteurs locaux, une démarche qui se base sur plusieurs ressources 
et une gouvernance partagée, une démarche qui prend en compte 
l’accessibilité et la diffusion des services ou produits, etc. Il s’appuie pour 
cela sur les outils développés par l’Institut Godin, notamment les Capteurs 
et les Marqueurs d’innovation sociale.

Les projets qui répondent à un besoin social se multiplient et apportent des 
solutions innovantes dans des domaines d’activité très divers, comme les 
circuits courts, la lutte contre le gaspillage, l’inclusion sociale, la culture, 
la démocratisation des savoirs, la santé, le vivre ensemble, etc.

Ce guide a été élaboré par La Machinerie, avec l’appui des porteuses 
et porteurs de projet accompagné·e·s dans le cadre du programme 
d’incubation Starter. Il a été enrichi et partagé avec d’autres structures qui 
accompagnent des projets socialement innovants de l’Économie Sociale 
et Solidaire, dont les membres du réseau TREMPLIN Hauts-de-France.
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Licence et conditions 
d’utilisation

Merci de nous envoyer un email à starter@lamachinerie.org si vous 
utilisez cet outil. En nous informant de la manière dont vous l’avez mobilisé 
et en nous faisant part de vos retours, remarques ou suggestions, vous 
participerez ainsi à d’éventuelles améliorations.

Les outils en annexe ne sont néanmoins pas la propriété de La Machinerie 
et certains sont par ailleurs déposés sous leur propre licence.

Ce document est protégé par la licence CC BY-SA 4.0. Cette licence libre 
autorise l’utilisation et le partage des contenus ainsi que la création de 
contenus dérivés, à condition qu’ils soient distribués sous une licence 
identique à celle qui régit l’œuvre originale et que vous en mentionniez la 
maternité :

La Machinerie, 2020

Pour voir une copie de cette licence, visitez : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0.

http://lamachinerie.org
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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Notice d’utilisation
du guide de construction

et en plus...

Vous pouvez facilement naviguer dans le document via des mots cliquables.
Cliquez sur les sommaires, sur les mots en orange ou encore sur certains 
pense-bêtes pour être redirigé·e vers la page correspondante. En cliquant 
sur l’icône       située en bas à droite, vous retournerez au sommaire de l’outil.

Pour remplir le document, ouvrez-le dans un navigateur web 
(préférez Microsoft Edge, voire Google Chrome), ou dans un lecteur 
de PDF, et rédigez dans les cases bleu ciel prévues à cet effet 
(même les annexes sont remplissables !). Attention, pour importer 
des images, il est nécessaire d’utiliser un lecteur de PDF.

Certaines questions permettent de valoriser une démarche 
d’innovation sociale. Les points innovation sociale rappellent de 
mettre en avant les aspects socialement ou environnementalement 
innovants de votre projet.

Les mots en orange rencontrés au fil de l’outil sont définis en 
annexe dans un glossaire pour en faciliter la compréhension.

Des phrases en bleu turquoise accompagnent certaines questions, 
ce sont des rappels et pense-bêtes.

Passez votre curseur sur les loupes en haut à droite de chaque 
outil en annexe pour en obtenir une explication.
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I) Le(la)(les) porteur•se•s de projet

I.1 - Coordonnées du(de la)(des) porteur·se·s de projet

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale :
Numéro de téléphone :
Adresse électronique :
Situation personnelle, professionnelle et indemnitaire :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale :
Numéro de téléphone :
Adresse électronique :
Situation personnelle, professionnelle et indemnitaire :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale :
Numéro de téléphone :
Adresse électronique :
Situation personnelle, professionnelle et indemnitaire :
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Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale :
Numéro de téléphone :
Adresse électronique :
Situation personnelle, professionnelle et indemnitaire :

I.2 - Quelles sont les expériences et formations passées du(de la)(des) porteur·se·s de 
projet ? En quoi sont-elles en lien avec le projet ?

http://lamachinerie.org
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I.4 - Quel(s) rôle(s) endosse(nt) le(la)(les) porteur·se·s dans le projet ?

I.3 - Au regard de son(leurs) profil(s), quels sont les atouts du(de la)(des) porteur·se·s 
de projet pour entreprendre (motivation, personnalité, temps, ...) ? Quels sont ses(leurs) 
besoins et/ou freins (compétences, formation, accompagnement, …) ? L’entourage 
(professionnel, familial) est-il favorable au développement du projet ? Si non, quelles 
répercussions cela a-t-il sur le projet ?

http://lamachinerie.org
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I.5 - Qui a initié le projet (si ce n’est pas le(la)(les) porteur·se·s de projet) ? Et quelles sont  
les motivations ayant mené à ce projet ?

II) Le projet

II.1.1 - Quel est le constat (si possible données chiffrées et sourcées) à l’origine du 
projet ? À quel enjeu de société et/ou environnemental le projet souhaite-t-il répondre ? 
Et donc quel(s) est(sont) le(s) changement(s) que le(la)(les) porteur·se·s souhaite(nt) 
apporter au niveau social et/ou environnemental grâce au projet ?

1- ORIGINE, CONSTAT ET ENVIRONNEMENT

Valorisez par quels acteurs ce constat est partagé et/ou exprimé.

http://lamachinerie.org
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II.1.3 - Comment le problème relevé est-il actuellement résolu ? Quelles sont les solutions 
et/ou alternatives qui ont été identifiées (même les plus inattendues) ?

II.1.2 - À travers une étude et/ou une enquête de terrain, quel(s) est(sont) le(s) besoin(s) 
identifié(s) ? Comment et auprès de qui l’évaluation du besoin a-t-elle été faite ? Quelles 
en sont les conclusions ? (si possible données chiffrées et sourcées)

http://lamachinerie.org
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II.1.4 - Le projet s’est-il inspiré d’un projet semblable ? A-t-il fait l’objet d’une adaptation 
au territoire ?

II.1.5 - Quels concurrents (directs, indirects, …) ont été identifiés sur le territoire ? Quelle(s) 
solution(s) proposent-ils ? À quel prix ? Par quels canaux de distribution ? Est-ce que des 
collaborations/partenariats peuvent être envisagé·e·s avec certains de ces concurrents ?

http://lamachinerie.org
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II.2.1 - Quel(s) est(sont) le(s) service(s) et/ou produit(s) principal(aux) proposé(s) ?

2- ACTIVITÉ ET SOLUTION PROPOSÉE

II.2.2 - Et quel(s) est(sont) le(s) service(s) et/ou produit(s) complémentaire(s) proposé(s) 
ou qui sera(seront) développé(s) par la suite ?

http://lamachinerie.org
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II.2.4 - Quelle innovation le projet/l’offre apporte-t-il(elle) ? Ou comment le projet/l’offre 
se différencie-t-il(elle) ?

II.2.3 - Est-ce que le projet nécessite d’être testé/prototypé ? Comment ? Sur combien de 
temps ? Comment est évaluée l’efficacité du prototype ou de la phase de test ? Quelles 
sont les conclusions sur les forces et les faiblesses du projet ? (ne pas oublier le coût 
du prototypage dans la partie III).

Pensez aux FabLab !

Pensez à utiliser l’outil “SWOT” ! (en annexe)

http://lamachinerie.org
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II.2.6 - Quel est l’impact social et/ou environnemental espéré ?

II.2.7 - Quel est le positionnement du projet/de l’offre par rapport aux principaux 
concurrents ?

II.2.5 - Comment sera évaluée l’innovation sociale du projet ?

http://lamachinerie.org
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II.2.8 - Sur quel(s) territoire(s) le projet s’inscrit-il : où est-il développé ? Où l’offre est-elle 
proposée ?

II.2.9 - S’il en existe, quelles sont les contraintes juridiques et les réglementations propres 
à l’activité qui sera exercée ? Quelles sont, s’il y en a, les qualifications et expériences 
requises pour exercer cette activité ? Quelles sont les bonnes pratiques du secteur qu’il 
est important de connaître ?

http://lamachinerie.org
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II.3.1 - Qui sont les cibles/les publics (clients, bénéficiaires, usagers) pour chaque 
service et/ou produit proposé ? Qu’est-ce qui les caractérise ? Quel(le)(s) sont la(le)(les) 
cible(s)/public(s) prioritaire(s) et pourquoi ?

3- ACTEURS ET PARTIES PRENANTES DU PROJET

Valorisez la place des clients, bénéficiaires et usagers dans le projet (s’ils sont 
impliqués dans la réalisation ou la conception, s’ils sont impliqués dans la réalisation 
et la conception, s’ils portent le projet).

Pensez à utiliser l’outil “Fiche Persona” ! (en annexe)
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II.3.2 - Quels acteurs et réseaux en lien avec le projet ont été identifiés, voire rencontrés ? 
Quel type de collaboration ou de partenariat est envisagé avec ces acteurs ? Et comment 
le projet s’intègre-t-il dans une dynamique existante sur le territoire ?

Valorisez l’ancrage territorial du projet : s’il fait appel à des acteurs locaux (dans 
une logique de prestataire), s’il implique des acteurs locaux (dans une logique de 
construction) ou s’il renforce l’identité du territoire (dans une logique de patrimoine, 
savoir-faire, culture, etc.). 

Valorisez si le projet s’appuie sur/fait intervenir des acteurs de natures différentes 
(hétérogénéité).

http://lamachinerie.org
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II.3.4 - Comment les ressources humaines seront-elles organisées dans la future 
structure ? (nombre de personnes, rôles de chacun·e, …)

II.3.3 - Quel est le modèle de gouvernance choisi ? Comment est organisée la prise de 
décision dans l’organisation et par qui ? 

Valorisez si certains des acteurs cités précédemment (et lesquels) sont intégrés 
dans votre processus de décision de façon consultative ou participative, et de 
façon permanente ou occasionnelle.

http://lamachinerie.org


14 La Machinerie - lamachinerie.org

II.3.5 - Par qui le projet est-il soutenu et accompagné ? Et de quelle façon ?

II.4.1 - Dans quels délais est imaginée la réalisation du projet ? Y a-t-il des contraintes 
particulières à prendre en compte ? Si oui, lesquelles ?

4- STRATÉGIE (COMMERCIALISATION, DIFFUSION, MARKETING)

Pensez à utiliser l’outil “Échéancier du projet” ! (en annexe)
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II.4.2 - Comment a été envisagée la commercialisation du(des) service(s) et/ou produit(s) ? 
(canaux de distribution, politique de prix, accessibilité, diffusion, …)

Valorisez si votre projet tient compte de l’accessibilité : s’il favorise l’accès à un 
bien ou à un service, s’il favorise l’accès par l’accroissement de la capacité d’agir 
et/ou des compétences des bénéficiaires ou s’il favorise l’accès par la participation 
des bénéficiaires à la conception du produit ou service.

Valorisez si votre projet inclut une dimension de diffusion (apprentissage entre 
pairs, apprentissage des pratiques, open source, logique d’essaimage, …).

Pensez à utiliser l’outil des “4P” ! (en annexe)

http://lamachinerie.org


16 La Machinerie - lamachinerie.org

II.4.3 - Quels sont les objectifs commerciaux et/ou de développement à court terme ? À 
moyen terme ? À long terme ?

II.4.4 - Par quels moyens sera établie puis entretenue la relation avec les cibles/les 
publics ?

http://lamachinerie.org
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II.4.5 - Quel est le plan de communication envisagé ? Sur quelle période ? Quels seront 
les outils de communication utilisés ?

II.4.6 - Nom, slogan et identité visuelle du projet :

Pensez à vérifier la disponibilité de ces éléments et à les déposer avec l’INPI
(ne pas oublier le coût du dépôt dans la partie III).

http://lamachinerie.org
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II.5 - Comment est imaginé le projet sur les 3 prochaines années ? Quel est l’idéal vers 
lequel le projet souhaite tendre ? Quel·le·s sont les changements/étapes prévu·e·s pour 
y parvenir ? Et quand ?

5- FUTUR DU PROJET

III) Éléments financiers

III.1 - Quel est le modèle économique du projet ? Et sur quel(s) type(s) de ressources se  
base-t-il ? (chiffre d’affaires, subventions, cotisations, activité bénévole, apports en nature, …) 

Valorisez si votre projet fait appel à un seul type de ressources (unicité des 
ressources), deux types de ressources (mixité des ressources) ou trois types de 
ressources (hybridation des ressources).

Pensez à utiliser l’outil “Social Business Model Canvas” ! (en annexe)

http://lamachinerie.org
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III.2 - Quelle tarification est envisagée pour chaque service et/ou produit proposé ?

III.3 - Comment sera calculé le chiffre d’affaires prévisionnel ? Quelle quantité de chaque 
service et/ou produit sera vendue ?

http://lamachinerie.org
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III.4 - Quels sont les investissements prévus au lancement du projet ? Et pour les années 
suivantes ?

III.5 - Quelles sont les charges variables du projet la première année (achats de matières 
premières, achats de fournitures, frais de sous-traitance, énergie, ...) ? Et les charges 
fixes (loyers, amortissement des immobilisations, abonnements, salaires, ...) ?

Type de charge variable Type de charge fixeMontant Montant

http://lamachinerie.org
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III.6 - Quelles sont les demandes de subventions effectuées ou prévues ? Pour quels 
montants ? Pour quels usages ?

III.7 - Tableaux financiers à remplir (en annexe) :

 ► Plan de financement initial
 ► Budget prévisionnel à 3 ans
 ► Plan de trésorerie

Iv) Aspect juridique

IV.1 - Quelle est la structure juridique choisie et pourquoi ?

Pensez à vous faire accompagner par un·e professionnel·le (ne pas oublier le 
coût de ce service dans la partie III).

http://lamachinerie.org
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IV.2 - Le projet est-il soumis à la propriété intellectuelle ? Comment est-il protégé ?
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SOCIAL BUSINESS MODEL CANVAS
Nom du projet :
Date :
Version n° :

BESOIN

PARTENAIRES CLÉS ACTIVITÉS CLÉS

RELATIONS BÉNÉFICAIRES

CLIENTS IMPACT

RESSOURCES CLÉS

PROPOSITION DE VALEUR

STRUCTURE DE COÛTS STRUCTURE DE REVENUS

CANAUX DE DISTRIBUTION

Le Social Business Model Canvas est une adaptation par Aymeric Marmorat (Enactus France) du Business Model Canvas de Alexander Osterwalder (www.businessmodelgeneration.com)
qui est sous la licence « Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License » : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

http://lamachinerie.org
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LEAN CANVAS
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Nom :

Client, usager ou bénéficiaire :

Son rôle et ses caractéristiques :

Son implication et ses apports dans le projet et/ou 
la communauté :

QUI EST LA CIBLE ?

SES OBJECTIFS :

SA PLACE :

SES BESOINS ET ATTENTES : SES MOTIVATIONS :

SES SOUFFRANCES ET FRUSTRATIONS : SES FREINS :

FICHE PERSONA #1
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Nom :

Client, usager ou bénéficiaire :

Son rôle et ses caractéristiques :

Son implication et ses apports dans le projet et/ou 
la communauté :

QUI EST LA CIBLE ?

SES OBJECTIFS :

SA PLACE :

SES BESOINS ET ATTENTES : SES MOTIVATIONS :

SES SOUFFRANCES ET FRUSTRATIONS : SES FREINS :

FICHE PERSONA #2

http://lamachinerie.org
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MATRICE SWOT
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LES 4P DU MARKETING MIX
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ÉCHÉANCIER DU PROJET
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MA SEMAINE TYPE
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TABLEAUX FINANCIERS

Besoin en fonds de roulement (BFR)

PLAN DE FINANCEMENT INITIAL
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BUDGET PRÉVISIONNEL À 3 ANS
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PLAN DE TRÉSORERIE SUR 12 MOIS
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TABLEAU de suivi des rdv importants
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GLOSSAIRE

 • Innovation sociale :

Les projets d’innovation sociale peuvent être portés par des entreprises de l’ESS, des 
sociétés commerciales, des collectifs citoyens ou des acteurs publics.

L’objectif de ces projets est de répondre collectivement à un besoin social mal ou pas satisfait 
par les politiques publiques ou le marché privé. Les projets d’innovation sociale peuvent 
apporter des solutions dans des secteurs divers comme l’alimentation, la lutte contre le 
gaspillage, l’éducation, la culture, l’habitat, l’inclusion sociale, etc. 

L’innovation, au-delà de la finalité, porte sur la manière dont sont construits ces projets : 
il s’agit d’une démarche collective, qui implique les futurs clients ou bénéficiaires dans 
la conception et la réalisation, d’une démarche partenariale, qui s’appuie sur les acteurs 
locaux, d’une démarche qui se base sur plusieurs types de ressources et une gouvernance 
partagée, d’une démarche qui prend en compte l’accessibilité et la diffusion des services ou 
produits, etc.

La LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Économie Sociale et Solidaire définit 
l’innovation de la manière suivante : « Est considéré comme relevant de l’innovation sociale 
le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services 
présentant l’une des caractéristiques suivantes :
 1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les 
conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;
 2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un 
processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant 
d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets 
socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type 
de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de 
l’innovation sociale. »

 • Économie Sociale et Solidaire : 

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) regroupe un ensemble de structures qui cherchent à 
concilier utilité sociale, solidarité, performance économique et gouvernance démocratique, 
avec pour ambition de donner à notre société davantage de cohésion sociale.

Reconnues par la LOI du 31 juillet 2014, ce sont des sociétés de personnes et non de 
capitaux, qui ont un fonctionnement collectif et démocratique et qui privilégient le territoire 
local. Les « entreprises de l’ESS » désignent les associations, fondations, coopératives, 
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mutuelles ainsi que des sociétés commerciales ayant la qualité ESS.

Elles se retrouvent autour de quelques grands principes :
 - une finalité visant l’intérêt général ou collectif ;
 - une gouvernance démocratique, basée sur le principe « une personne = une voix » ;
 - une lucrativité limitée ;
 - la primauté de la personne humaine sur le capital ;
 - un lien fort avec leur territoire ;
 - la libre adhésion. 

 • Innovation :

Un projet est innovant s’il apporte quelque chose d’inédit et de pertinent sur son secteur 
d’activité. Innover, c’est soit créer à partir de zéro et offrir une solution inédite et créative à 
un problème existant, soit améliorer une solution existante. Une innovation peut porter sur :
 - un produit, un service ;
 - un procédé ou un type d’organisation ;
 - une méthode de commercialisation ;
 - une technologie ;
 - un modèle économique ;
 - une manière de faire, un processus.
 

 • Évaluation de l’impact :

Quand on parle des impacts d’un projet, la question de l’évaluation qui permet de mesurer  
ces impacts n’est pas loin. Une méthode d’évaluation consiste en la réalisation d’états des 
lieux ponctuels, qui permettent, à l’aide d’indicateurs souvent quantitatifs, de mesurer l’impact 
d’un projet. Afin d’éviter de « tomber dans le piège » de la course aux résultats visibles à  
court-terme, il est intéressant d’inclure des notions plus qualitatives dans le processus 
d’évaluation. 

Pour évaluer le changement engendré par un projet, plusieurs modes d’évaluation existent : 
mesurer l’impact, suivre dans le temps la correspondance entre l’idéal social qui a été 
imaginé et ce qui se réalise, s’interroger sur les grandes logiques qui devront être adaptées 
et non dupliquées à l’identique sur un autre territoire, construire une vision collective (au-
delà de l’organisation) de l’idéal social puis s’interroger en permanence sur l’écart plus ou 
moins grand entre l’aspiration sociale objectivée et les réalisations pratiques du projet, etc. 
Le pluralisme des méthodes d’évaluation est nécessaire et important car se concentrer sur 
des effets à atteindre « peut contraindre les acteurs d’un projet à rester sur un sentier borné 
par cet objectif au risque de délaisser les idéaux pourtant à la base du projet en question ». 

(voir l’article « Mesurer l’impact de l’innovation sociale : quelles perspectives en dehors 
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de la théorie du changement ? » par l’Institut Godin).

 • Impact social :

L’impact social (ou utilité sociale, ou valeur sociale) c’est l’ensemble des conséquences 
durables de vos actions sur les parties externes directes ou indirectes du projet, ses parties 
internes ou sur la société en général. L’impact social renvoie à la capacité d’une organisation 
à identifier un besoin social mal ou pas satisfait et à y répondre de manière efficace. 
Réfléchissez aux indicateurs qualitatifs et quantitatif qui peuvent mesurer les conséquences 
de vos actions. Demandez-vous si grâce à votre intervention, la situation est meilleure qu’elle 
ne l’aurait été spontanément.

 • Impact environnemental :

L’impact environnemental se caractérise par l’ensemble des conséquences durables de vos 
actions sur la préservation de l’environnement (éducation à l’environnement, proposition de 
solutions écologiques, impact du cycle de vie de votre produit ou service sur la planète par 
rapport à une solution alternative, ...). Il renvoie à la capacité d’une organisation à identifier un 
besoin environnemental mal ou pas satisfait et à y répondre de manière efficace. Demandez-
vous si grâce à votre intervention, la situation au niveau environnemental est identique ou 
meilleure.

 • Prototyper :

Le prototypage du projet permet de le tester en situation réelle (à petite échelle et sur une 
courte période) et ainsi d’obtenir un retour des clients/bénéficiaires/usagers et d’évaluer sa 
faisabilité technique. Il est essentiel pour évaluer l’efficacité et la faisabilité du projet et faire 
des réajustements si nécessaire. Il est important d’effectuer des simulations de votre futur 
produit ou service jusqu’à prouver que l’investissement nécessaire pour le développer en 
vaut la peine.

 • Clients, bénéficiaires, usagers :

Les cibles de votre projet, dans certains cas, peuvent être multiples, veillez à bien les 
distinguer :
 - le client est celui qui va acheter/payer pour votre produit ou service ;
 - le bénéficiaire est celui qui va recevoir/profiter de votre produit ou service ;
 - l’usager est celui qui va réellement utiliser votre produit ou service.

Pensez à l’exemple d’une crèche d’entreprise... Qui est le client ? L’entreprise qui paie des 
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places en crèche pour ses salariés. Qui est le bénéficiaire ? Les salariés, notamment les 
parents. Qui est l’usager ? L’enfant. Dans certains projets, le client, le bénéficiaire et l’usager 
peuvent être un seul et même individu.

 • Acteurs :

Il est important d’identifier des acteurs avec lesquels une collaboration pourrait être mise en 
place pour bénéficier d’apports (en nature, technologiques, financiers, en conseils, ...) sur 
votre projet. Exemples d’acteurs : 
 - institutions européennes
 - État
 - collectivités territoriales
 - établissements publics
 - organismes bancaires
 - financeurs solidaires
 - associations

 • Modèle de gouvernance :

La mise en place d’une gouvernance au sein d’une organisation implique de définir 
précisément comment sont organisés la réflexion, la décision et le contrôle de l’application 
des décisions dans l’organisation et qui sont les parties prenantes impliquées. La 
gouvernance d’une structure peut ne pas être partagée, c’est le ou la gérant·e qui prend les 
décisions seul·e. La gouvernance peut aussi être consultative, si d’autres parties prenantes 
sont consultées avant la prise de décision. Elle peut être participative, sans que cela soit 
formalisé statutairement, ou elle peut être démocratique et formalisée, comme dans les 
structures de l’Économie Sociale et Solidaire. Dans ces structures, la participation des 
parties prenantes est idéalement organisée dans un esprit de création de valeurs durables 
et de pratiques participatives et inclusives.

 • Accessibilité :

L’accessibilité renvoie à « l’accès aux ressources nécessaires à la matérialisation des droits, 
à la satisfaction des besoins humains et à la participation » (Hillier, Moulaert, Nussbaumer, 
2004). Ces ressources peuvent être socio-économiques, matérielles, psychiques, culturelles, 
etc. L’accessibilité s’exprime également par le développement des « capabilités » (ou 
capacités) des individus dans un but d’accroissement du bien-être objectif et subjectif et 
selon un principe de justice et d’« empowerment » individuel. 

Ainsi, un projet d’innovation sociale peut favoriser différents types d’accès : à des biens 
matériels, à l’emploi, à la formation, à la mobilité, à un espace d’expression, à la culture, à 

 - entreprises sur le même secteur que le vôtre
 - entreprises concurrentes
 - structures d’accompagnement
 - fournisseurs
 - prestataires
 - ...
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un réseau relationnel, etc. L’accessibilité peut également passer par une logique de service 
(économie de la fonctionnalité : mise à disposition d’un bien dont on facture l’usage et non 
la propriété), afin de donner accès à un processus, un bien ou un service, à des personnes 
qui ne peuvent y avoir accès autrement.

 • Diffusion :

Comme toute innovation, une innovation sociale a intérêt à être diffusée, déployée. 
Dans le cadre d’une innovation technologique par exemple, sa diffusion se fait via sa 
commercialisation. Pour une innovation sociale, on parle davantage d’un processus de 
« traduction » que d’un processus de diffusion. En effet, « si la diffusion repose sur le 
principe de reproduction à l’identique, la traduction affiche d’emblée les transformations 
qui vont s’opérer à travers les processus » (Richez-Battesti, 2008). Ainsi, « l’innovation 
sociale, pour se diffuser, nécessiterait donc de se transformer, eu égard aux acteurs qui 
se l’approprient » (Institut Godin, 2013). C’est la diffusion de ces pratiques qui peut être 
porteuse de changements au niveau institutionnel. 

En effet, l’innovation sociale apporte des pratiques en rupture avec les pratiques habituelles 
et peut ainsi être diffusée à l’ensemble des acteurs de l’économie. Cela peut se faire de 
différentes manières : par essaimage avec une adaptation au territoire d’implantation et à ses 
acteurs, par apprentissage avec la diffusion uniquement de certaines pratiques constitutives 
de l’innovation sociale ou encore par sélection, lorsque certaines innovations sociales ou 
certaines pratiques sont retenues par les pouvoirs publics qui vont chercher à les essaimer.

Au sein d’un projet, la diffusion peut être pensée uniquement sous l’angle de la 
commercialisation (vente d’un produit ou service), peut s’appuyer sur l’apprentissage 
entre pairs (montée en compétences des personnes) ou peut s’appuyer sur l’open source 
(utilisation et enrichissement par tous les usagers).

 • Modèle économique :

Le modèle économique (ou business model) d’une structure montre comment elle souhaite 
générer des revenus ou obtenir des contributions afin d’être viable dans le temps. Il décrit le 
positionnement, les objectifs de l’activité, les moyens et les ressources mis en œuvre pour 
les atteindre ainsi que les règles, les principes de fonctionnement et les valeurs. Exemples 
de modèles économiques : 
 - l’achat-revente
 - la production en propre
 - l’abonnement
 - la prestation de service 
 - la vente directe
 - le commissionnement

 - le freemium
 - le don
 - la publicité
 - l’économie collaborative
 - l’économie de la fonctionnalité
 - ...

http://lamachinerie.org


21 La Machinerie - lamachinerie.org

Les structures de l’Économie Sociale et Solidaire ont souvent des modèles économiques 
complexes qui se basent sur différents types de ressources : chiffre d’affaires, subventions 
publiques, contributions bénévoles, dons, adhésions, etc. On parle ainsi d’hybridation des 
ressources :

 • Chiffre d’affaires :

Le chiffre d’affaires correspond à la somme des ventes des marchandises, produits, 
prestations de service, etc. d’une structure liées à son activité. Le chiffre d’affaires, ou CA, 
peut être hors taxes (HT) ou toutes charges comprises (TTC) lorsqu’il comprend la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA).

 • Investissement :

Un investissement c’est l’achat d’une immobilisation, c’est-à-dire d’un bien (matériel ou 
immatériel) d’une valeur supérieure à 500 € HT et qui a une durée de vie supérieure à 1 an.

 • Structure juridique :

La forme juridique de l’entreprise, ou le statut juridique, définit le cadre légal qui s’impose 
à votre entreprise. La forme juridique la plus adaptée à un projet se dessine si vous avez 
les réponses à un certain nombre de questions : entreprendre seul·e ou à plusieurs ? 

Marché
Économie marchande

(vente de biens et services...)

Réciprocité
Économie non monétaire

(bénévolat, dons...)

Démocratisation par 
impulsion réciprocitaire et 
hybridation des économies

Création à partir de 
réseaux de solidarité

Mobilisation de
financements privés

Mobilisation de
financements publics

Redistribution
Économie non marchande
(subventions, conventions...)

Source : ESS HDF
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Quelle est l’activité envisagée ? Quelle est la réglementation de l’activité ? Quelle est la 
couverture sociale souhaitée ? Quelle situation personnelle/patrimoniale ? Quels besoins 
d’investissement au démarrage ? Quel modèle économique ? etc.

 • Propriété intellectuelle :

D’après l’INPI, l’Institut National de la Propriété Industrielle, « la propriété intellectuelle 
regroupe la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. La propriété 
industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des inventions, 
des innovations et des créations. La propriété intellectuelle sert à protéger les créations 
intellectuelles. Elle récompense l’effort des innovateurs en leur donnant des droits, leur 
permettant de diffuser leurs créations dans la société en les faisant fructifier, grâce à un 
monopole d’exploitation pour une période déterminée. Se protéger grâce à la propriété 
intellectuelle, c’est se donner les moyens d’agir contre les contrefacteurs et les pratiques 
déloyales, mais c’est aussi :

- créer de la valeur ;
- valoriser vos créations ;
- stimuler votre créativité et vos innovations ;
- accroître votre crédibilité ;
- se développer sur d’autres marchés. »

 • Besoin en fonds de roulement (BFR) :

Le BFR correspond au décalage de trésorerie issu de l’activité courante de l’entreprise et 
donc à son besoin de financement à court terme. Que l’entreprise ait une activité de services 
ou commercialise des produits, elle doit en général engager des dépenses, ou avancer des 
charges courantes, avant de percevoir des recettes, via ses ventes ou la facturation de ses 
prestations. On peut calculer le BFR de la façon suivante :

BFR = valeur stock moyen + créances clients - dettes fournisseurs

La valeur stock moyen est la valeur nécessaire au bon fonctionnement de l’activité, les 
créances clients représentent le délai de paiement moyen accordé aux clients et les dettes 
fournisseurs font référence au délai de paiement moyen obtenu auprès des fournisseurs. 

Dans le cas d’une entreprise de services, on utilisera plutôt le calcul suivant : 

BFR = travaux en cours + créances clients - acomptes clients

On détermine les « travaux en cours » en évaluant le coût d’une journée de travail, toutes  
charges courantes comprises (rémunération incluse), et en estimant le nombre de journées 
de travail nécessaires.
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