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Instauré par l'article 3 de 

la loi du 31 juillet 2014 et 

produit par le Conseil 

Supérieur de l’ESS, il 

s'adresse à toutes les 

entreprises de l'économie 

sociale et solidaire (ESS), 

rentre en application en 

2017 pour les entreprises 

de plus de 250 salariés,  

en 2018 pour les autres.  

"L’objet de ce guide « de 

convictions » est d’engager l’ensemble des acteurs de l’ESS dans une dynamique 

d’amélioration individuelle et de convergence collective sur des principes au cœur 

de l’identité de l’ESS. Par la mise en œuvre de réflexions collectives, il doit 

favoriser l’examen du quotidien de l’entreprise et de ses relations avec ses 

environnements, et la confrontation des valeurs aux pratiques. Comme l’a souhaité 

le législateur, par le dialogue, ce guide doit aider la mise en mouvement des 

entreprises et l’amélioration continue des bonnes pratiques." [Extrait du guide]  

 

Le guide est composé de deux livrets. Le livret 1 reprend les thèmes, domaines d’actions, questions importantes et indicateurs 

potentiels sous forme de tableaux synthétiques. Le livret 2 est une notice explicative du guide. Il se compose de fiches 

détaillées sur les thèmes et leurs enjeux, propose des exemples de questions complémentaires, présente des exemples de 

réalisation des thèmes au sein d’entreprises de l’ESS et met en exergue des ressources de type bibliographique et juridique. 
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PARTIE 1 : QUESTIONS GENERALES  
 
Quels sont les thèmes du guide ?  
Le guide des bonnes pratiques de l’économie sociale et solidaire est composé de 8 thèmes :  

 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 en matière d'égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues ; 

 7° La dimension environnementale du développement durable ;  

 8° L'éthique et la déontologie. 
 

Y’a-t-il une hiérarchie dans les thématiques du guide ? 
Non, le guide s’appuie sur une démarche transversale. Les structures peuvent traiter tout ou partie des 8 thèmes. 
 
Pourquoi ce guide a été créé ?  

Le guide prend racine à travers deux courants : 

 La définition juridique du périmètre de l’ESS via la loi du 31 juillet 2014 ; 

 Les obligations, de plus en plus nombreuses, faites aux entreprises (norme comptable, Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise, etc.). 

 Si l’idée d’un label ESS, puis d’une charte n’ont pas été retenues dans la loi relative à l’Économie Sociale et Solidaire, le guide 
d’amélioration continue des pratiques permet de définir un socle commun de « bonnes pratiques » sans tomber dans le 
référentiel normatif. Il s’appuie sur la volonté des acteurs de progresser dans leurs pratiques et de valoriser leurs 
fonctionnements. Il a été co-construit par les acteurs de l’ESS au sein de la commission gouvernance du Conseil Supérieur 
de l’ESS.  
 

Qu’est-ce que le Conseil Supérieur de l’ESS (CSESS) ? 
Le Conseil Supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS) est défini à l’article 4 de la loi précitée, il est chargé d’assurer 
le dialogue entre les acteurs de l’ESS et les pouvoirs publics nationaux et européens. Il se compose de 71 membres, acteurs 
publics et privés du champ de l’ESS. Il est placé auprès du Premier ministre et en l’occurrence sous cette mandature au 
Ministère de la Transition Écologique. Il est consulté sur tous les projets de dispositions législatives et réglementaires, propose 
des stratégies de développement et de promotion de l’ESS, et suit l’application du guide. 
 

Quels sont les enjeux liés au guide ? 

 Inviter les entreprises de l’ESS à réfléchir à leurs pratiques via une approche multidimensionnelle (8 grands thèmes 
ont été définis) ; 

 Rendre compte de la “spécificité” des acteurs de l’ESS au-delà des normes existantes applicables à certaines 
entreprises. Il permet de délivrer des informations sur l’organisation au-delà des éléments financiers ; 

 Favoriser et encourager la transparence ; 

 Disposer d’un outil de reconnaissance, de valorisation et d’amélioration des pratiques des organisations de l’ESS. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id
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Quels sont les enjeux pour les acteurs de l’ESS ? 

 S’engager dans une dynamique d’amélioration continue des pratiques ; 

 Valoriser ses pratiques ; 

 Affirmer son identité et se démarquer ; 

 Fournir un outil de pilotage, de réflexion stratégique et de prospective (prendre le temps de se projeter) ; 

 Mobiliser les différentes parties prenantes internes et externes des entreprises et organisations de l’ESS. 
 
Des sanctions sont-elles prévues en cas de non application du guide ?  
Non. A ce stade il s’agit d’une obligation légale et morale sans sanctions ni pénalités en cas de manquement. Les pouvoirs 
publics renforceront peut être progressivement la contrainte. Actuellement, il n’en est rien, la démarche est pour le moment 
incitative. Rappelons que les acteurs de l’ESS ont souhaité (et obtenu) un outil qui ne soit ni normatif, ni sujet à des 
contreparties de type accès à des financements publics. 

 
Combien de temps et d’argent nous faut il consacrer pour l’application du guide ? 
Toutes les modalités sont possibles, il n’y pas de mode d’organisation en particulier. Le guide est à adapter au sein de chaque 
structure en fonction des moyens disponibles. Cela peut prendre 1 à 2 jours de travail, comme des mois en fonction du mode 
d’organisation choisi (à priori plusieurs ateliers, séminaire(s) de Conseil d’administration, aide extérieure…). 
 
Quelques cas particuliers à avoir en tête :  

 Une entreprise / plusieurs établissements : il est possible de faire un guide unique pour l’entreprise ou un guide 
par établissement ; il est également possible de définir un “tronc commun” pour l’entreprise et des déclinaisons par 
type d’établissement ; 

 Une coopérative soumise à la révision coopérative : la mise en œuvre du guide n’est pas obligatoire mais il est 
néanmoins possible d’utiliser les éléments du guide pour développer une réflexion commune interne : le guide 
comme un outil introspectif et participatif ; 

 Une association sans salarié : aucune obligation, l’application du guide sur la base du volontariat reste cependant 
encouragée ; 

 Un réseau : même chose que pour les entreprises et leurs établissements. 
 
Existe-t-il un moyen de donner un avis sur le guide en tant qu’outil ? 
Une grille d’évaluation est à la disposition des acteurs de l’ESS, elle est à remplir et à renvoyer au CSESS à n’importe quel 
moment de la procédure. Elle sera étudiée au sein de la commission gouvernance du CSESS et permettra de faire évoluer le 
guide, qui lui aussi a pour vocation de s’améliorer. 
 
Quelles sont les modalités de restitution ? 
Voir partie 4 (page 7)  “Valoriser et Communiquer le guide de ma structure”. La seule obligation faite en termes de restitution 
est une présentation annuelle à l’occasion de l’assemblée générale.  
 
Y’a-t-il une version anglaise du guide ? 
Oui, les livrets 1 et 2 sont disponibles en anglais. 
 
Est-ce que je dois traiter tout le guide en même temps ? 
Non, il n'est pas possible de traiter tout le guide en même temps. Un diagnostic de ses pratiques est nécessaire (sur les 8 
thèmes), puis des priorités vont être identifiées. Ensuite un plan d'action et des engagements vont être construits et mis en 
place, à court moyen et long terme. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://guidedesbonnespratiquesess.com/le-guide/evaluer-le-guide/
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PARTIE 2 : METTRE EN PLACE LE GUIDE DES BONNES 
PRATIQUES 
 
Quelles sont les grandes étapes de la mise en œuvre du guide ? 
A titre d’exemple, un processus de mise en œuvre du guide : 

 

 
 
 
 

Définir un pilote au sein de la structure et 
un processus jusqu'à la présentation de 
l'AG.

Prioriser les thèmes à travailler dans 
l’année : choisir les plus pertinents 
au regard des moyens qui sont à 
votre disposition et des enjeux de 
votre structure.

Choisir les domaines 
d'actions, les questions 
importantes et les éventuels 
indicateurs pour chaque 
domaine et chaque thème 
retenu.

Essayer de trouver un équilibre 
entre questions et indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs. 

Faire un état des lieux pour 
chaque question et indicateur 
retenu en collectant les 
documents nécessaires et en 
s’appuyant sur les outils 
existants au sein de la structure. 

Identifier les bonnes pratiques 
actuelles, les améliorations à prévoir et 
les axes de progrès. 

Définir des objectifs à 1 an et 3 ans pour 
chaque question et  pour chaque indicateur 
retenu. 

Définir le plan d’action à suivre 
pour atteindre les objectifs fixés. 

Reporter dans des outils simples 
type tableur Excel. 

Présenter le guide (démarches et conclusions 
provisoires) aux salariés (ex. réunion plénière).

Présenter le guide en Assemblée 
Générale (démarches et conclusions 
provisoires) et prévoir un temps 
d’échange, ajuster si besoin. 

Conserver l’outil type Excel comme tableau de 
pilotage interne et synthétiser sa démarche pour une 
éventuelle communication externe. 
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Qui doit piloter les travaux ? 

 Il n’y a aucune obligation sur ce sujet (rappelons que le guide est un outil permettant une grande liberté de mise en 
œuvre) ; 

 Un binôme salarié / élu peut être envisagé ou la mise en place d’un groupe de travail englobant différentes parties 
prenantes de la structure, l’essentiel étant de croiser les regards ;  

 Ne pas hésiter à mobiliser les expertises de chacun au regard des différents thèmes du guide ;  

 La mise en œuvre du guide devant être présentée lors de l’assemblée générale, il est préférable de l’avoir discutée 
en amont, à l’occasion d’un bureau ou d’un conseil d’administration.  

 
Qui peut m’accompagner ?  
Si une structure souhaite faire appel à un tiers accompagnateur les CRESS pourront à minima renseigner en renvoyant vers 
le bon interlocuteur, notamment les réseaux sectoriels et statutaires de l’ESS. Par ailleurs, des espaces de partage 
d'expérience seront également mis en place dans de nombreuses CRESS. L’accompagnement externe n’est néanmoins pas 
obligatoire et de nombreux outils, d’autodiagnostic par exemple, sont en ligne et accessibles gratuitement.  

 
En résumé, quels sont les outils nécessaires ? 

 Etape 1 : créer un outil de pilotage du guide reprenant l’ensemble des thèmes (retenus / copier-coller le guide dans 
son intégralité comme base de travail), domaines d’actions, des questions et indicateurs, l’état des lieux, les objectifs 
à 1 an et 3 ans.  

 Etape 2 : définir un plan d’action à un an reprenant les actions à mener, leur “pilote”, le budget alloué, etc. 

 Etape 3 : rédiger une version synthétique publiable à l’externe, reprenant les enjeux et objectifs pour chaque thème 
(sélectionné ou non, s’il ne l’est pas il convient alors d’expliquer en quelques lignes pourquoi), en mettant en exergue 
les bonnes pratiques et axes d’améliorations de la structure. 

 

 

* ce tableau est un exemple, il n’a pas de valeur normative 
 
 
Comment présenter le guide en AG ?  
Se référer à la partie 4 (page 7)  « Valoriser et Communiquer le guide de ma structure ». 
 
Comment faire vivre le guide dans la durée ?  

 La mise en mouvement initiée par le guide implique de fixer des objectifs, de les planifier et de les inscrire dans la 
durée. Le plan d’action peut prendre la forme d’un calendrier ;  

 Conserver les mêmes outils d’une année sur l’autre (notamment l’outil de pilotage du guide) ; 

 S’appuyer sur un ou des référents pour une durée définie (exemple 3 ans) ;  

 Échanger, partager les avancées avec l’équipe salariée ou le bureau par exemple tous les trimestres.  
 

 

 
 
 

Thème Domaine 
d’action 

Questions ou 
indicateurs 

 

Etat des lieux 
(année N0) 

Objectif à 1 an 
(année N+1) 

Objectif à 3 ans 
(année N+3) 

 
 

Gouvernance 

 
 

Exercice 
du 
pouvoir 

Le taux de 
participation à 
l’Assemblée Générale 
et son évolution sont-
ils satisfaisants?  

Pas de données 
consolidées 
(uniquement les 
feuilles 
d’émargements)  

 
Dresser l’état des 
lieux et se fixer un 
objectif quantitatif  

 
Avoir atteint l’objectif 
fixé en année 1 

Pourcentage 
d’administrateurs.trices 
ayant reçu une 
formation dans l’année 

 
Question non traitée car nos administrateurs.trices ont été 
choisis au regard de leur expertise, la question de leur formation 
n’est donc pas un enjeu pour nous 
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Comment formaliser les pratiques courantes et informelles au sein de l’organisation ?  

 Expliciter la méthode retenue ; 

 Écrire ce que vous faites ou ce que vous décidez de ne pas faire ; 

 Faire un inventaire sur un ou plusieurs thèmes du guide ; 

 Identifier les parties prenantes de l’organisation, les modes de relation avec elles (cartographie des parties 
prenantes) et les modalités de croisement des regards ; 

 Illustrer dans une annexe du guide le déroulement pratique et concret d’un exemple (fictif ou réel) d’une mise en 
place de bonnes pratiques du guide ; 

 Faire des temps de rencontre entre les petites structures de l’ESS pour partager les approches de mise en place du 
guide ; 

 Formaliser une thématique du guide avec des indicateurs précis. 
 
 

PARTIE 3 : LIER GUIDE ET AUTRES NORMES ET DES 
RÉFÉRENTIELS D'AMÉLIORATION CONTINUE  
 
Guide et référentiels RSE des racines et objectifs communs ? 
L’objectif premier du guide est d’engager les structures de l’ESS dans des dynamiques d’analyse de leurs pratiques et de mise 
en place de démarches d’amélioration continue. Cet objectif ainsi que les thématiques sur lesquelles il propose aux entreprises 
de s’interroger rejoignent largement ce que visent d’autres référentiels de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). 
 

La RSE, c’est lorsqu’une entreprise interroge son impact, ses relations à la société et cherche à faire évoluer ses pratiques 
pour avoir des impacts plus positifs (et moins négatifs). La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise invite à questionner des 
dimensions variées de l’entreprise : gouvernance, pratiques sociales, contribution au développement local, réduction de 
l’impact sur l’environnement, éthique et loyauté des pratiques, etc. Une forte convergence est donc à noter entre les deux 
démarches, tant dans l’ambition et les méthodes utilisées que dans les thématiques à interroger. 
De plus en plus d’entreprises de toutes tailles travaillent à la mise en place de politiques de RSE, pour répondre aux attentes 
de leurs différentes parties prenantes, ou par souci d’innovation et de différenciation. Au-delà du monde de l’entreprise, cette 
même approche se diffuse aussi dans d’autres types d’organisations (y compris publiques sous le terme de Responsabilité 
Sociétale des Organisations). Si tel est le cas dans votre structure, le guide lui-même vous invite à faire converger ces 
différentes démarches : « Les politiques de RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) peuvent servir à apporter une 
réponse dynamique et intégrée aux questionnements présentés par le guide, à les prolonger vers des thèmes nouveaux, à 
illustrer les bonnes pratiques, ainsi qu’à formuler et suivre certains indicateurs. » 
 

Les normes et labels de RSE (généraux ou traitant d’une dimension spécifique) sont nombreux et souvent adaptés à des 
enjeux sectoriels différents. Parmi les plus connus on peut citer : 

 ISO26000 : la norme définissant au niveau international la RSE ainsi que sa bonne mise en œuvre dans les 
organisations ; 

 Le rapport de gestion, présentation des informations sociales environnementales et sociétales, tel que demandé 
dans le cadre de l’application de l’article 225 de la loi Grenelle II pour certaines grandes entreprises ; 

 Planet’RSE : référentiel local d’évaluation des fournisseurs répondant à des AO publics ; 

 AFAQ26000 : évaluation de la mise en application de la RSE basée sur ISO26000 ; 

 Score RSE : évaluation «flash » de la mise en application de la RSE basée sur ISO26000 ; 

 Label Lucie : labellisation privée basée sur ISO26000 ; 

 ISO 14001 &50 001 : référentiel pour un système de management environnemental et management de l’énergie ; 

 Bilan Carbone©, GHG Protocol : Référentiel et méthode de comptabilité des émissions de gaz à effet de serre ; 

 Label diversité et égalité professionnelle ou autres labels décernés aux entreprises ; 

 Référentiels sectoriels et chartes RSE développées par les Fédérations professionnelles pour leurs membres (ex: 
Charte de la RSE mutualiste de la FNMF).  

 

 
 

https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Grenelle_II_Larticle_225_en_pratique/$FILE/Grenelle_II_Larticle_225_en_pratique.pdf
http://www.planetrse.fr/
https://e-rse.net/afaq-26000-evaluer-renforcer-strategie-rse-23306/#gs.D5zxICA
http://www.afnor.org/actualites/score-rse/
http://www.labellucie.com/
http://www.iso14001.fr/
http://www.iso14001.fr/
http://www.iso14001.fr/
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/bilan+ges+organisation/siGras/0
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/developpement-de-l-emploi/label-diversite
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/egalite-professionnelle/legalite-un-objectif-partage/le-label-egalite/
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Pourquoi vouloir lier ces différentes démarches ? 
Premier référentiel développé spécifiquement pour les entreprises de l’ESS, le guide identifie directement les questionnements 
prioritaires pour ce type de structure. Il constitue également un langage commun entre les entreprises de l’ESS, qui incite 
d’avantage aux partages d’expériences et aux évaluations croisées que les autres référentiels. Les différents référentiels de 
RSE déjà existants permettent eux de fournir directement des réponses partielles ou totales à certaines préconisations du 
guide. Ils contiennent souvent des approches méthodologiques et des outils utiles pour répondre au guide. Ils invitent les 
entreprises à se questionner sur des dimensions supplémentaires non identifiées à ce stade dans le document du CSESS. 
Les deux démarches (RSE et guide) sont complémentaires.  
 

Comment faire converger les démarches déjà existantes avec celle du guide des bonnes pratiques ? 
Il n’existe pas de façon unique de faire converger les différentes démarches. La bonne façon devra être appréciée en fonction 
de la nature des démarches déjà en place, de leur degré d’avancement et de reconnaissance par vos interlocuteurs internes. 
Néanmoins un certain nombre de préconisations peuvent être faites : 

 Tentez d’identifier à l’intérieur de votre structure si des démarches d'amélioration continue, sur un ou plusieurs des 
domaines d’actions exposés dans le guide existent (ou ont existé). Souvent, ces démarches ne sont pas “fléchées” 
RSE, même si, in fine, elles contribuent bien à améliorer la responsabilité de l’entreprise. Questionnez des 
interlocuteurs internes de différents métiers (RH, secrétariat général, direction juridique, direction qualité sécurité 
environnement, etc.) : avons-nous déjà travaillé sur l’un ou plusieurs de ces sujets (volontairement ou par obligation 
réglementaire) ? Nous sommes-nous déjà fixés des objectifs? Produisons-nous certains des indicateurs mentionnés 
? ; 

 Si certaines démarches sont identifiées, associez dès le départ les porteurs de ces démarches à votre étude du 
guide, dans certains cas, ce sont certainement eux qui sont les plus à même de coordonner votre réponse ; 

 Ne visez pas à produire deux démarches ou deux supports distincts : essayez de répondre aux demandes de l’une 
des deux démarches au travers de l’autre (ex: si vous avez déjà une politique de Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise bien avancée cette dernière peut vous servir à répondre aux questionnements du guide ou bien si vous 
possédez une politique Ressources Humaines qui vise à favoriser la diversité, vous pouvez mettre cette dernière en 
valeur dans le cadre de votre réponse au guide). 

 
PARTIE 4 : VALORISER ET COMMUNIQUER LE GUIDE DANS 
MA STRUCTURE 
  
De quels  supports de communication ai-je besoin ? 
Les textes de loi ne précisent rien sur le sujet, les éléments amenés ci-dessous sont des propositions.  
Par exemple, la création d’une synthèse du guide (voir étape 3 / question « En résumé, quels sont les outils nécessaires ? ») 
peut être l’outil à créer pour communiquer largement sur votre démarche. Plus largement : tous supports aux choix de votre 
structure et en fonction de vos moyens (financiers, humains, etc.)  
 

Comment présenter le guide en Assemblée Générale ? 
Le guide doit obligatoirement être présenté une fois par an en Assemblée Générale (voir article 3 de loi du 31 juillet 2014 
relative à l’ESS), un débat sur les réalisations et les objectifs de progrès est également nécessaire. Cependant la forme n’est 
pas précisée. Il peut par exemple être présenté sous l’angle : “Nos bonnes pratiques”, à décliner en deux axes : “Pratiques 
existantes / Pratiques en devenir”.  Dès lors,  les instances dirigeantes comme le bureau pourront choisir de présenter l’outil 
de pilotage, le plan d’action et la synthèse ou ne présenter qu’une partie des outils. Ils pourront également aller plus loin en 
présentant par exemple les outils mis en place pour dresser l’état des lieux ou détailler la méthodologie employée pour réaliser 
les travaux. En fonction du temps disponible en Assemblée Générale par exemple. Une fois le choix des outils effectué il sera 
possible de prévoir des ajustements, et publier à l’externe certains documents (notamment la synthèse). 
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Quelles sont les cibles ? 
Interne / externe, salariés / Conseil d’administration / Bureau / Bénéficiaires / Partenaires / Financeurs / Grand public / … les 
cibles sont nombreuses. Il appartiendra à la structure de décider de cibler les destinataires et les informations que l’on souhaite 
communiquer, la seule obligation étant une présentation du guide en Assemblée Générale. 
 
Pourquoi valoriser l’outil auprès d’une large audience ?  
Bien que la démarche concerne le pilotage et la gouvernance de l’organisation, il peut être judicieux d’organiser une 
communication externe des éléments marquants de la démarche (le cas échéant) en opérant des arbitrages. Il n’apparaît pas 
utile de communiquer la totalité des données issues des travaux du guide. Une solution simple, peu onéreuse, pourrait être 
d’introduire la synthèse des travaux dans le rapport d’activité de la structure.  
 
Est-ce que je dois communiquer sur ma démarche à l’extérieur ? 
Ce n'est pas une obligation mais il semble opportun de pouvoir communiquer et valoriser ses bonnes pratiques auprès du 
Conseil d’Administration, des adhérents, des salariés et des parties prenantes externes. 
 
Qui sont les relais de communication externe sur lesquels s’appuyer ?  

 Conseil Supérieur de l’ESS (CSESS) : pour contribuer à l’observation de l’outil, à son évaluation et à son 
amélioration. Pour rappel le CSESS met à disposition de tous, une grille d’évaluation de l’outil. Les retours seront 
étudiés annuellement et le guide régulièrement actualisé (reformulation des axes ou des questions, exemples de 
bonnes pratiques, orientations bibliographiques...) ; 

 CRESS : pour contribuer à l’observation des bonnes pratiques ESS ou le rendre public via la liste des entreprises 
de l’ESS tenue par les CRESS (fonctionnalité prévue pour 2018) ;  

 Parties prenantes, salariés, administrateurs seront vos premiers relais. 
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Pour plus d’information, rendez-vous sur le blog https://guidedesbonnespratiquesess.com/ 
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