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LES 3 PILIERS DE LA SOCIÉTÉ

• Pilier gouvernemental

• Pilier privé

• Pilier collectif
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ENTREPRENEURIAT COLLECTIF
Selon la Loi sur l’économie sociale

• Entreprises collectives donc coopératives, mutuelles ou OBNL

• Présence d’un volet marchand

• Répond aux besoins d’une collectivité

• Autonomie décisionnelle

• Gouvernance démocratique

• Rentabilité économique

• Distribution encadrée des profits/surplus

QUELQUES CHIFFRES
• Au-delà de 7 000 entreprises fournissant plus de 212 000 emplois

• Meilleur taux de survie après 10 ans (collectif 45% vs privé 20%)

• Dans tous les secteurs: Culture, finance, éducation, médias, technologies,
agroalimentaire, habitation, services, insertion, etc.

• Comparaison économique: 5G$ secteur des mines et gaz

15G$ aéronautique

20G$ construction

40G$ économie sociale
(ou entrepreneuriat collectif)
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DÉFIS ET POTENTIEL
• Définitions et terminologies («l’économique» et le «social») 

• Perceptions et préjugés (taille, secteurs, soutien public)

• Omniprésence du modèle privé et vieux réflexes

• Transformation du modèle de développement

• Amélioration des mesures d’impact social et environnemental

• Répondre aux 2 enjeux majeurs contemporains: inégalités et écologie

QUELQUES EXEMPLES
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EXEMPLES EN AGROALIMENTAIRE

MISSION DU CHANTIER
• Promotion et soutien de l‘entrepreneuriat collectif (tous les publics)

• Carrefour de l’économie sociale et de l’innovation sociale

• Démocratisation de l’économie par un développement basé sur la 

solidarité, l’équité et la transparence

• Co-construction de politiques publiques (ex: Loi ÉS, Budgets)

• Création d’outils de développement structurants
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OUTILS CRÉÉS

POUR L’AGROALIMENTAIRE
• En phase avec les valeurs de l’économie sociale

• Production locale et circuits courts

• Développement durable et économie circulaire

• L’entrepreneuriat collectif comme solution à la relève

• Sécurité alimentaire fondamentale
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POUR UN MEILLEUR MODÈLE

Devenez membre au www.chantier.qc.ca

@chantiereconomiesociale

@ChantierES #ChantierES

MERCI
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