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CADRE LEGAL 

• Du label au guide: histoire 
 
• Loi du 31 juillet 2014 – article 3 - 6 thèmes pour « définir les conditions  

d’amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l’ESS » 
 
• A présenter au cours de l’assemblée générale annuelle de l’entreprise 
 
• Décret d’application : obligatoire pour les entreprises de plus de 250  

salariés dès 2017, 2018 pour toutes les entreprises ESS 
 
• Pas de contrôle des dispositifs mis en place : «soft law» 
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• 2009 - Rapport Vercamer : un label ESS 
 

• 2012 - CESE : « un dispositif global et structuré de reconnaissance » 
 

• 2013 - Avant projet de loi : déclaration de principe puis charte  
 

• 2014 - Loi : guide des bonnes pratiques  
 

• 2016 - Publication du guide par le Conseil Supérieur de l’ESS (8 thèmes, des 
méthodologies, des références, des orientations…) 
 

• 2017 - 2018 Mise en oeuvre partielle du guide 
 

• Et demain ? 
 

HISTOIRE 



• S’engager dans une dynamique d’amélioration continue 
 
• Prendre le temps de se projeter et d’être dans une démarche prospective 
 
• Fournir un outil de pilotage et de réflexion stratégique 

 
• Mobiliser les différentes parties prenantes internes et externes 

 
• Valoriser ses « pratiques ESS » 
 
• Affirmer son identité et se démarquer 
 
 

ENJEUX POUR LES ACTEURS 



• Deux livrets : le guide et la notice complémentaire 
• Huit thèmes 
• Déclinés en « domaines d’actions » 
• Des exemples de questionnements 
• Des propositions d’indicateurs 

UN QUESTIONNEMENT MULTIDIMENSIONNEL 
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• 1° Les modalités effectives de gouvernance démocratique ; 
• 2° La concertation dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise ; 
• 3° La territorialisation de l'activité économique et des emplois ; 
• 4° La politique salariale et l'exemplarité sociale, la formation professionnelle, les négociations  

annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois ; 
• 5° Le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des populations ; 
• 6° La situation de l'entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d'égalité  

réelle entre les femmes et les hommes 

Adopté par le Conseil Supérieur de l’ESS (CSESS) le 08/12/2016, ajout de 2 thèmes : 
 
• 7° Dimension environnementale/développement durable 
• 8° Ethique/déontologie 

8 THEMES / 1 GUIDE 
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.……… NOTICE COMPLEMENTAIRE 

« Livret 2 » 
• Une fiche pour chacun des 8 thèmes : 
 

- Explication du thème 
- Les enjeux 
- Détails des sous-thèmes 
- Questions complémentaires potentielles 
- Exemples de réalisations 
- Textes de références 
- Ressources bibliographiques et web 
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• S’engager progressivement dans la démarche (démarche continue) 
• Adapter la mise en œuvre du guide à sa structure (différentes méthodes: autodiagnostic, 

diagnostic  croisé, diagnostic accompagné) 
• Hiérarchiser les thèmes au regard de ses enjeux (aucune obligation de traiter 

l’ensemble des  domaines, items ou indicateurs) 
• Au besoin, créer de nouveaux questionnements ou indicateurs 
• Croiser et valoriser le lien avec des démarches d’amélioration existantes (RSE, Révision 

coopérative, démarches qualité…) 
• S’appuyer sur des acteurs ressources et échanger avec ses pairs 
• Se baser sur les outils existants au sein de la structure 
• Rendre accessible à tous sa démarche de mise en œuvre et son programme d’action 
• Restituer via des outils simples permettant de valoriser l’évolution (tableau…) 
• Retourner la grille d’évaluation du guide au Conseil Supérieur de l’ESS pour contribuer à 

l’évaluation et  aux ajustements de l’outil 

QUELQUES CONSEILS 
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• Celles que vous voudrez bien mettre en œuvre, dans vos entreprises, vos organisations et vos 
mouvements. 
 

• Interaction avec d’autres démarches de type déclaration de performance extra-financière. 
 

• Possibilité de mise en valeur par le Haut-Commissariat à l’ESS et les pouvoirs publics. 
 

QUELLES PERSPECTIVES ? 
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Je vous remercie de 
votre attention 


