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Mise en œuvre des objectifs de développement durable : quel rôle pour l'économie sociale et solidaire ?



A la recherche du mode de développement dont serait
ou devrait-être porteuse l’Economie Sociale et Solidaire

• Loi cadre de 2014 - Art 1

Economie Sociale et Solidaire = un mode d’entreprendre et un 
mode de développement => Lequel ?

• Art 9 – Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE)

PTCE … « porteurs d'un développement local durable »

Questionner les liens entre l’ESS et développement durable 

=> 

Contribuer à caractériser le mode de développement constitutif de 
l’ESS ?



I – L’ESS comme vecteur de 
réalisation des Objectifs de 
Développement Durable ?

• Un rôle revendiqué par les réseaux 
internationaux de l’ESS

- L’ Alliance Coopérative Internationale - Coops 
pour 2030 

- Le Groupe Pilote International de l’Economie 
Sociale et Solidaire

- Groupe de travail inter-institutions des 
Nations Unies sur l'économie sociale et 
solidaire

• L’ESS : une place affichée par la France dans 
son plan d’action pour les ODD

• Mais un cadre non ou mal appropriée par les 
acteurs de l’ESS en France

- logique des objectifs en silos alors que l’Agenda 
2030 est un programme de mise en convergence 
et en synergie de ces objectifs. 
- Pas de prise en compte de la portée 
transformative du programme d’action pour 
2030

• Un lien « naturel » entre ESS et DD, dans 
les écrits universitaires

- « un cadre privilégié évident pour le   
développement durable » (Cretieneau, 

2010)
- un « couple qui va de soi » (Toucas-Truyen, 

2012)
- « l’économie solidaire constitue une 

approche pragmatique du développement 
durable et nourrit également une approche 
forte du développement durable » 
(Dacheux et Goujon, 2008)



II - Les ODD comme cadre d’action et d’analyse des 
initiatives et dynamiques multi-acteurs de l’ESS 

Pour l’instant : PTCE et développement durable, un flou persistant
- Suite aux Etats Généraux de l’ESS en 2011, les PTCE sont imaginés comme des 

outils du développement local durable
- Une finalité réaffirmée dans la Loi de 2014
- Mais pour l’instant pas suivie d’une réelle prise en compte dans les relations entre 

l’état et les PTCE. (AAP)

Inverser le regard porté sur les liens entre ESS et développement durable 
- Sans remettre en cause l’apport de l’ESS à la mise en œuvre des ODD

- Considérer que c’est le développement durable et son expression programmatique au travers 
des ODD qui offre un cadre d’action et d’analyse aux initiatives de l’ESS (Cretieneau, 2010) 

- Focaliser notre analyse sur les dynamiques multi-partenariales de l’ESS de type PTCE en raison de 
la place centrale donnée aux partenariats dans les ODD (17ième ODD)



Comment ?

- voir différemment ce qui est déjà 
proposé, 

- étendre ses activités ou modifier 
ses pratiques pour prendre en 
compte davantage d’ODD 

- rechercher des partenariats et 
coopérations avec d’autres 
structures pour, ensemble, 
gagner en cohérence et en 
pertinence au regard du 
développement durable

Exemple : Association Choisir au sein du PTCE TETRIS

Atelier vélo 
participatif

0DD 13 
Climat

0DD 3 
Santé

PTCE TETRIS évaléco

Récupération vélos 
en déchèterie -

reconditionnement

0DD 12 
Prod et conso 
responsables

Partenariats 
structures de 

solidarité locale

0DD 1 
Pauvreté

0DD 10 
Inégalités

Vélo école

0DD 4 
Education

Pratiques 
pédagogiques 

inclusives

0DD 5 
Egalité H/F

Lien structures IAE + 
activités support IAE

0DD 8 
Emploi

0DD 4 
Education

0DD 9 
Innovation

co-construction 
des politiques 

publiques locales

0DD 11 
Villes durables



III – Les ODD comme cadre d’analyse du mode de 
développement porté par les PTCE

Considérer que le mode de 

développement dont sont 

porteur les PTCE peut se 

caractériser par la mise en 

œuvre, à des échelles plurielles, 

et par des partenariats et des 

coopérations multipartites, de 

tous les croisements possibles 

entre tous les ODD. 

Représenter le fonctionnement et les activités des 

PTCE au sein d’une matrice de croisement des ODD

Les activités de TETRIS et de ses membres 

dans leur mise en lien des ODD



Lecture : pour l’ODD 1 par exemple, chaque croix représente 
une activité développée par le PTCE et/ou ses membres qui 
est centrée sur l’accès aux ressources de manière équitable 
(ODD 1) et qui mobilise dans sa mise en œuvre un autre 
ODD (indiqué en colonne). Cette croix est de couleur noire
quand l’échelle est locale, bleue quand l’échelle de la 
coopération est nationale ou interrégionale et rouge lorsque 
l’activité concerne la solidarité et la coopération 
internationale.

Analyse:
- Lecture en ligne : repérer les ODD abordés 

directement et intentionnellement par les 
acteurs ainsi que les autres ODD mobilisés 
pour ces activités 

- Lecture en colonne : mettre en évidence 
les ODD les plus souvent mobilisés dans la 
réalisation effective des activités du PTCE 
et de ses membres.

Cette représentation permet de visualiser le 
mode de développement porté par le PTCE au 
regard de leur finalité de développement 
durable et plus largement de contribuer à 
caractériser le mode de développement dont 
serait porteuse l’ESS.

Matrice de croisement des ODD



Le mode de développement porté par TETRIS 
apparait donc bien comme étant un mode de 
développement économique conforme aux 
attentes vis-à-vis des PTCE (ODD 8) mais qui est 
fortement orienté vers la justice sociale (ODD 
1,10) et la transformation sociale au travers 
d’activités appuyées sur les enjeux 
environnementaux, sur l’éducation (ODD 4) et sur 
la recherche de changements de mode de 
production et de consommation (ODD 12). 

Si ce mode de développement s’inscrit bien dans 
la réalisation de l’Agenda 2030, il est 
globalement encore incompris des pouvoirs 
publics qui attendent de TETRIS, comme de tous 
les PTCE, des résultats uniquement centrés sur 
l’ODD 8 : croissance économique soutenue et 
plein emploi.

Les ODD comme cadre d’analyse du mode de développement du PTCE TETRIS



Eléments conclusifs
• L’objectif 17 de l’Agenda 2030 légitime les démarches multi-partenariales de type PTCE comme 

outil de réalisation des ODD 
• Ceci nous amène à questionner le système des ODD comme base pour l’élaboration concertée 

d’un cadre de pilotage, d’analyse et d’évaluation des PTCE.

Utilisations ?
- La matrice de croisement des ODD peut être utilisée par les acteurs pour construire et guider un 
agir en commun vers un mode de développement durable => opérationnalisation réthorique des 
ODD
- La matrice de croisement des ODD peut être utilisée par les acteurs pour faire reconnaitre
comme légitime une évaluation de leur dynamique collective territoriale à l’aune de leur
aspiration sociale transformative.

- Elle peut également être mobilisée, notamment par les pouvoirs publics, comme catalyseur 
pour favoriser l’émergence et le développement de ce type de dynamiques territoriales. 

- Elle peut accompagner le décloisonnement des politiques publiques.
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