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La course à la taille dans l'économie sociale est-elle inéluctable ? 
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La coopération 

Une étape ou un substitut au changement de taille ?

Analyse de quelques pratiques de coopération d'établissements de 

l'économie sociale et solidaire 

Véronique MANGEOT, CRESS Nord-Pas de Calais 

Laurence DUFLOU, CRESS Nord-Pas de Calais 

Résumé 

Fin 2011, la CRESS NPC approche et analyse 6 cas de coopération impulsées par des établissements de 

l'ESS et impliquant dans certains cas des structures hors ESS du privé et du public. Assises au niveau 

local, régional ou transfrontalier, les coopérations s'inscrivent pour les établissements qui s'y 

engagent dans une logique «gagnant-gagnant». Implantés en région Nord - Pas de Calais et en 

région Wallonne (Belgique), ces établissements activent des relations informelles ou formelles pour 

vaincre des obstacles pouvant impacter leur pérennité, contraindre leur développement ou limiter 

leur capacité à innover. Que ces coopérations se traduisent ou pas par la création d'une entité, 

l'article pointe la spécificité de chaque démarche de coopération et la diversité des paramètres et 

facteurs endogènes et exogènes en jeu. Au-delà des questions relatives à la mise en œuvre de ces 

coopérations, l'analyse de CRESS NPC débouche sur quelques problématiques rencontrées par 

l'économie sociale et solidaire, telles les fonds propres, l'utilité sociale et le statut juridique 

En apportant une réponse mutualisée à leurs besoins impérieux d'être protégés en cas de 

mauvaise santé, des ouvriers du 19° siècle ont fait naître en Europe les premières organisations de 

l'économie sociale. Aujourd'hui, au sein de deux régions frontalières du Nord de l'Europe (Wallonie 

et Nord�Pas de Calais), 15 921 établissements de l'économie sociale et solidaire emploient plus de 

251 000 salariés. Ces établissements ont en Wallonie, un effectif moyen de 19,08 salariés et en Nord

Pas de Calais, un effectif moyen de 13,9 salariés. Implantés en territoires ruraux comme urbains, ces 

établissements associatifs, mutualistes ou coopératifs génèrent dans le cadre de leurs actions, des 

contacts entre leurs usagers, salariés et militants. Ils maillent ainsi les territoires et touchent, de près 

ou de loin, l'ensemble des populations et institutions locales. 

Les pouvoirs publics, qui ont pris progressivement conscience de la contribution des 

établissements de l'économie sociale et solidaire· à la cohésion sociale et au développement 

économique des territoires, ont soutenu durant ces dernières décennies cette forme d'économie. 

Depuis la signature du premier Plan Régional de l'Economie Sociale et Solidaire français, le Conseil 

Régional Nord-Pas de Calais soutient l'économie sociale et solidaire (E.S.S.) dans le cadre d'un 

schéma régional de développement économique. En Wallonie, un décret spécifique à l'économie 
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