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Sébastien Paule : "L'économie sociale associe l'efficacité
économique au service de l'intérêt général"
Midilibre.fr

De gauche à droite : Loïs Pignot-Malapert (Chargé de communication Mouves ), Sébastien
Paule (responsable Mouves Languedoc-Roussillon)
Les entreprises sociales se développent en Languedoc-Roussillon comme partout en France.
La recherche de sens n'exclut pas le réalisme économique. Entretien avec Sébastien Paule,
délégué régional du Mouvement des entrepreneurs sociaux ( Mouves ) en LanguedocRoussillon.
Au pays du « travailler plus pour gagner plus », quelle ambition partagent les entreprises
sociales et solidaires ? En quoi est ce une autre façon d'entreprendre ?
A cette désormais célèbre phrase j'opposerai le leitmotiv des entrepreneurs sociaux : concilier
sens et carrière. Ceux qui se tournent vers l'économie sociale et solidaire sont des cadres
marqués par les excès du capitalisme qui sont en quête de sens. Ils souhaitent mettre leur
projet entrepreneurial au service de l'Homme. Ils combinent ainsi leur démarche économique
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avec une finalité sociale et/ou une gouvernance participative. Investir dans l'économie sociale
c'est investir dans un entrepreneuriat de qualité et rendre l'appareil productif plus rentable.
Est ce que la recherche de sens exclut le réalisme économique ?
Evidement non. Cette forme d'économie est crédible, pertinente, essentielle. L'entrepreneuriat
social est une idée d'entreprise ancrée dans une économie réelle qui participe pleinement à la
richesse du territoire. Ce sont des emplois et entreprises non délocalisables. Sa finalité sociale
typique est inédite par rapport aux autres entreprises qui recherchent avant tout un maximum de
profits : cette économie répond à un besoin social dans le cadre d'une lucrativité limitée.
En quoi l'ESS est-elle une économie innovante ?
Le tourisme social, l'aide à domicile, l'action sociale, sont autant d'activités dont les
organisations et entreprises de l'ESS ont été à l'origine. Aujourd'hui, les secteurs de l'éco
construction, du recyclage, des éco-activités, et de l'aide à la personne sont largement initiés
par les acteurs de l'ESS. Ce sont les filières porteuses !
Le gouvernement possède un Ministre délégué à l'Economie Sociale et Solidaire. Vous sentezvous enfin (re)connue ?
C'est la première fois que l'ESS a un ministre de plein droit, qui plus est rattaché au Ministère de
l'économie. Cette reconnaissance laisse entendre que l'économie sociale est enfin considérée
comme une vraie force dans l'économie. Parmi les dossiers en cours, nous travaillons sur un
projet de labellisation des entreprise solidaires qui permettra de clarifier les statuts et donner
une meilleure visibilité.
Pratique :
> Le Mouves tient un stand sur le forum où se succèdent des dirigeants d'entreprises sociales
pour donner les clés nécessaires aux créateurs d'entreprises désireux de se lancer dans
l'entrepreneuriat social.
Web : mouves.org

Que représente l'économie sociale et solidaire (ESS) en région ? Comment se répartissent les
emplois et dans quels secteurs d'activités ?
10,3 % de l'emploi français et 13,9 % de l'emploi privé. En région, cela représente 10 900
établissements employeurs et 96 700 emplois soit 10% de l'emploi régional. Au niveau national,
les établissements de l'ESS sont les premiers employeurs du secteur social (63% des emplois
du secteur), du sport et des loisirs (56% des emplois du secteur) ; et les deuxièmes employeurs
des activités financières, bancaires et d'assurance (30% des emplois du secteur), de la culture
(29% des emplois du secteur) et de l'enseignement (19% des emplois du secteur).
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