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Le tiers secteur a été longtemps perçu comme un sec-
teur peu entreprenant. Or il suffit de se pencher sur 
sa récente évolution en Suisse romande pour y dé-
couvrir la richesse et la variété de ses dynamiques 
d’innovation. Ce constat ouvre de nouvelles perspec-
tives et exige une clarification des liens entre innova-
tion, entrepreneuriat, commerce et profit. Cette clarifi-
cation pointe vers la nécessité de revisiter les outils 
habituels d’encouragement à l’entrepreneuriat.

Le tiers secteur souffre d’une image statique, peu effi-
cace et peu entreprenante: N’ayant pas d’objectif de 
profit, les acteurs de ce secteur n’auraient pas d’incita-
tif à entreprendre et innover. À l’inverse, l’objectif lu-
cratif des entreprises traditionnelles les pousserait, 
voire les forcerait, à entreprendre.

Cette image ne colle néanmoins pas à la réalité. La 
quantité impressionnante d’initiatives autour du tiers 
secteur et de l’entrepreneuriat social révèle en effet un 
secteur très dynamique et innovant. Au niveau des 
acteurs individuels, on peut relever l’explosion des 
modèles de vente entre agriculteurs et consommateurs 
(p.ex. les « paniers de légumes »), l’émergence de nou-
velles échoppes autour de produits alternatifs ou équi-
tables, le boom des modèles d’habitat coopératif ainsi 
que les ateliers de réparation et de recyclage / maga-
sins de deuxième main.

À ces nouveaux modèles de distribution ou de 
vente s’ajoutent les initiatives au niveau du travail: les 
espaces de co-working se multiplient, certains incluant 
même la crèche sur place, et un nombre non négligeable 
de travailleurs renoncent à une carrière dans un emploi 
stable ‘standard’ pour se lancer dans un projet social ou 
environnemental. L’investissement dans un travail qui 
« fait sens » au niveau des valeurs personnelles devient 
donc plus important, pour de nombreux travailleurs.

Finalement, on observe une nouvelle dynamique 
au niveau des structures d’acteurs et des réseaux de 
soutien. En plus des chambres de l’économie sociale et 
solidaire sur Vaud et Genève,¹ on notera, en vrac, le 
développement du réseau Ashoka, la création d’une 
monnaie locale (le « léman »), les ateliers d’entrepre-
neuriat social organisés par Euforia, diverses initiatives 
et week-ends de sensibilisation à l’entrepreneuriat so-
cial, la promotion de l’entrepreneuriat social et de l’im-
pact social au sein de l’EPFL,² l’ouverture de Impact 
Hub à Genève et Lausanne ainsi que la création d’une 
formation à l’entrepreneuriat social par les HES.³ 
Certes, ces initiatives sont fort diverses et représentent 
des courants parfois très différents les uns des autres 
au sein de la nébuleuse de l’entrepreneuriat social. 
Néanmoins, même si cette diversité pointe parfois vers 
une concurrence ou des tensions entre les diverses 
‘écoles’ de l’entrepreneuriat social, elle peut également 
être vue comme preuve supplémentaire de la créativi-
té et de l’esprit d’initiative qui caractérise actuellement 
le tiers secteur.

Cette tendance est confirmée par plusieurs études. 
Par exemple, une étude vaudoise révèle qu’une majo-
rité des acteurs proches du tiers secteur et de l’entre-
preneuriat social innovent dans l’une ou l’autre des 
dimensions suivantes (Gonin, Gachet, and Lachance 
2013):
• l’unicité relative: l’offre d’un produit ou service 

qui n’est pas offert par d’autres dans la région;
• l’innovation externe: développement ou adapta-

tion de nouveaux produits ou services pour les 
mettre à disposition d’un nouveau public;

• l’innovation interne: changement dans les pro-
cessus et structures de l’organisation;

• l’entrepreneuriat: création d’une nouvelle orga-
nisation ou entreprise.

Michaël Gonin

L’entrepreneuriat  
dans le tiers secteur

La chronique
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Questionner le lien entre entrepreneuriat 
et profitabilité
Ces nombreuses observations qualitatives et quantita-
tives confirment d’autres études plus générales sur les 
entrepreneurs. Fauchart et Gruber (2011) observent 
notamment que la majorité des entrepreneurs lancent 
leur entreprise pas uniquement pour des raisons fi-
nancières, mais également par conviction pour une 
cause ou un produit / service, respectivement pour 
conserver ou s’intégrer dans un réseau social.

Ces résultats remettent en question l’hypothèse 
souvent implicite du lien entre entrepreneuriat et pro-
fit. Selon cette hypothèse, il n’y aurait de l’entrepre-
neuriat que là où il peut y avoir du profit – et le profit 
conduirait obligatoirement à de l’innovation et du pro-
grès pour la société. Il est donc nécessaire de clarifier 
ces termes et surtout les liens entre eux.

L’innovation est la création d’un nouveau pro-
duit / service ou d’une nouvelle manière de le pro-
duire, respectivement de le distribuer. Pour être mise 
en œuvre dans une organisation, il faudra un entrepre-
neur qui prendra le risque de la tester et assumera les 

coûts de cette entreprise. C’est uniquement à cette 
condition que l’innovation peut véritablement conduire 
à un progrès. Ce progrès peut être de différents types, 
notamment technologique, économique, social ou en-
vironnemental et concerner différents publics (fournis-
seurs, travailleurs, clients, consommateurs, riverains 
etc.). Ainsi, une innovation technique peut conduire à 
une réduction des coûts financiers de production (pro-
grès économique), réduire l’impact écologique de la 
production (progrès environnemental) et / ou diminuer 
les risques pour la santé des employés (progrès social). 
D’autres innovations permettent l’accès à un bien / ser-
vice par des groupes de personnes qui n’en profitaient 
pas auparavant (progrès économique et, dans de nom-
breux cas, social).

L’entrepreneur social s’intéresse aux innovations 
de tous types, pour autant qu’elles permettent un pro-
grès social (ou parfois environnemental) (Dees 2001). 
Une telle définition sous-entend que l’innovation n’est 
pas automatiquement liée à un progrès, et encore 
moins à un progrès social : l’obsolescence program-
mée représente certes une innovation technique et 



28 

Schwerpunkt: Unternehmerische Führung

Verbands-Management   2/2019

commerciale intéressante, mais ne conduit que rare-
ment à un progrès social. De même, l’abolition de la 
traite des femmes représenterait un progrès social fon-
damental ; elle n’en serait pas pour autant novatrice, 
même si la poursuite d’un tel objectif pourrait nécessi-
ter des innovations techniques ou politiques. D’autres 
innovations techniques permettent de véritables pro-
grès sociaux, par exemple dans le domaine des techno-
logies augmentant l’autonomie de certaines personnes 
atteintes de handicap.

À noter également qu’il n’y a pas non plus de lien 
automatique entre innovation / progrès et commerce. 
Une organisation peut innover sans vouloir faire du 
commerce. Par exemple, une faîtière peut définir de 
nouveaux standards de production pour ses membres 
par soucis d’écologie, sans forcément avoir un objectif 
commercial en tête. À l’inverse, de nombreux com-
merçants ne font montre d’aucune innovation, offrant 
les mêmes produits / services que leurs concurrents.

Finalement, une organisation peut innover et faire 
du commerce, mais sans avoir de but lucratif. Le but 
lucratif est défini en effet non pas tant par le fait d’avoir 
un solde positif entre revenus et dépenses en fin 
d’exercice comptable que par la distribution de ce béné-
fice. Ainsi, une association caritative peut développer 
des activités commerciales (p.ex. des magasins de se-
conde main) qui génèrent un résultat financier positif 
(un « profit »), tout en demeurant à but non lucratif. 
C’est le cas notamment lorsque le bénéfice est entière-
ment attribué à l’atteinte des objectifs sociaux plus 
larges de l’association (p.ex. un projet humanitaire ou 
d’autres prestations d’utilité publique). Inversement, 
des organisations à but lucratif (p.ex. certains com-
merçants) peuvent très bien n’avoir aucune innovation 
ou ne pas contribuer au progrès social ou environne-
mental de la société. Il s’agit donc de différencier entre 
le fait d’avoir des activités commerciales, la création de 
profit, et l’attribution / distribution de ce profit.

Conclusion
Deux conclusions principales peuvent être tirées de 
ces observations. Premièrement, le tiers secteur /  en-
trepreneuriat social est un secteur en mutation faisant 
preuve d’un haut niveau d’innovation tant dans les 
produits / services offerts que dans sa structure. Deu-
xièmement, cette innovation ne dépend pas tant de sa 
dimension commerciale ou profitable. D’autres moti-

vations poussent des entrepreneurs à innover, créer et 
entreprendre, notamment des motivations sociales et 
environnementales.

Ces observations mettent en évidence une force du 
tiers secteur encore peu systématisée dans la recherche 
sur l’entrepreneuriat et peu exploitée par les pouvoirs 
publics: la capacité de recourir à des motivations non 
monétaires pour encourager l’innovation et notam-
ment l’innovation menant à un progrès social. Il s’agit 
de développer et soutenir des lieux d’entrepreneuriat 
dont les modèles permettent d’identifier des potentiels 
d’innovation et d’exploitation plus larges qu’un simple 
profit à court ou moyen terme (sans forcément dédai-
gner ce dernier). Que ce soit dans le cadre d’une entre-
prise « sociale » ou non, il s’agit d’identifier les divers 
types de motivation à l’entrepreneuriat, de construire 
des soutiens correspondants à ces diverses ambitions 
et de développer des structures administratives (y 
compris dans le système de taxation) qui tiennent 
compte de cette pluralité de modèles d’entrepreneu-
riat. Au niveau de la recherche et de la formation, des 
initiatives telles que Tech4Impact à l’EPFL sont à saluer. 
Leur développement plus systématique permettrait 
d’éviter que l’innovation ne soit reconnue et encoura-
gée uniquement dans le cadre d’un modèle d’affaire 
économique traditionnel et de libérer le potentiel d’en-
trepreneuriat présent parmi les nombreux intervenants 
des secteurs davantage « sociaux ». De plus, il offrirait  
un sens pour les nombreux jeunes ingénieurs qui dé-
sirent que leur travail soit mieux connecté avec les be-
soins réels de la société de demain.

Notes
1  www.apres-vd.ch et www.apres-ge.ch
2  www.epfl.ch/innovation/domains/fr/tech4impact/
3 www.heg-fr.ch/FR/Formation/Formation-postgrade/CAS/Pages/

entrepreneuriat-social.aspx
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Das Wichtigste in Kürze
Der Dritte Sektor wurde lange Zeit als wenig unternehmerisch wahrgenommen. Die jüngsten Entwicklun-
gen in der Romandie unterstreichen jedoch den Reichtum und die Vielfalt seiner Innovationskraft. Auf der 
Akteursebene können wir die Explosion von Verkaufsmodellen zwischen Landwirten und Verbrauchern 
(z. B. «Gemüsekörbe»), die Entstehung neuer Läden für alternative oder faire Produkte sowie den Boom 
neuer Modelle feststellen. Hier sind beispielhaft Genossenschaftswohnungen sowie Reparatur- und Recy-
clingbetriebe / Second-Hand-Läden zu nennen. Zusätzlich zu diesen neuen Vertriebs- oder Verkaufsmodel-
len gibt es auch Arbeitsinitiativen: Die Anzahl der Mitarbeiter, einschliesslich der Kinderkrippe vor Ort, 
nimmt zu, und eine beträchtliche Anzahl von Mitarbeitern gibt ihre berufliche Laufbahn auf. Schliesslich 
gibt es eine neue Dynamik in den Strukturen der Akteure und Unterstützungsnetze. Neben den Kammern 
der Sozial- und Solidarwirtschaft für Waadt und Genf sind die Entwicklung des Ashoka-Netzwerks, die 
Schaffung einer lokalen Währung (der «Leman») und die Durchführung von Workshops für soziales Un-
ternehmertum feststellbar. Hier können Euforia und Impact Hub genannt werden. Darüber hinaus werden 
soziales Unternehmertum und sozialer Impact innerhalb der EPFL gefördert. Eine Ausbildung in sozialem Unter-
nehmertum wird von der Fachhochschule Fribourg angeboten.
 Auch wenn die Unterschiede zwischen den Initiativen manchmal auf Wettbewerb oder Spannungen zwi-
schen den verschiedenen «Schulen» des sozialen Unternehmertums hindeuten, können sie dennoch als 
zusätzlicher Beweis für die Kreativität und Initiative angesehen werden, die derzeit den Dritten Sektor 
auszeichnet. So weisen denn auch mehrere Studien auf die unternehmerische Dynamik der Akteure im 
Dritten Sektor hin. Es ist also möglich, nonprofit und innovativ zu sein. Zudem hängt diese Innovation nicht 
so sehr von ihrer wirtschaftlichen oder rentablen Dimension ab. Andere Motivationen, einschliesslich sozi-
aler und ökologischer Motivationen, motivieren Unternehmer zu Innovationen, Kreationen und Unterneh-
mungen. Dieser Beweis bietet eine Gelegenheit, Begriff wie Profit, kommerziell, Fortschritt, Innovation, und 
(Sozial-)Unternehmertum zu klären und ihre Beziehungen zu einander zu besprechen. Diese neuen Bezie-
hungen fordern neue Modelle in der Förderung von (Sozial-)Unternehmertum in Aus- und Weiterbildung 
sowie in Wirtschaft- und Sozialpolitik.
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