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Une représentation partagée du monde, un projet politique 

commun, l’identification au collectif, la loyauté, la 

confiance mutuelle sont des éléments structurants des 

organisations de l’ESS, mais…

…des tensions internes et externes peuvent être à l’origine 

de l’abandon progressif des principes démocratiques 

Explorer les conditions qui favorisent la consolidation d’un 

fonctionnement démocratique compatible avec l’efficacité 

organisationnelle.
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a. l’idéologie organisationnelle, fondement de 

l’identification…

Idéologie  Identification
__________________________

Loyauté et Confiance

…mais, identification avec la mission de l’organisation ou 

identification à l’organisation elle-même?
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b. Comment consigner les principes de l’ESS dans des règles et 

pratiques organisationnelles:

- empowerment collectif et contrôle effectif des dirigeants (incitations 

pour une participation active des membres au processus décisionnel, conditions 

de prise de parole, diffusion de l’information, capacité collective à penser le 

rapport au pouvoir, renouvellement des équipes dirigeantes, modalités de 

révocation…), 

- formation et élévation des connaissances/qualifications (mise en 

question de la division du travail verticale et horizontale, décentralisation des 

savoirs, développement des complémentarités entre les membres…), 

- faible différenciation salariale,

- formalisation des procédures de gestion des conflits et d’actualisation 

périodique du projet fondateur.

 Concevoir les organisations de l’ESS comme des lieux 

d’innovation sociale et se donner les moyens opérationnels pour 

qu’une telle innovation devienne effective. 
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Le processus de dépérissement démocratique est souvent lié aux 

pressions de l’environnement qui se répercutent inévitablement à 

l'intérieur de l'organisation ESS.

L’insertion dans un réseau d’organisations qui partagent le même 

projet politique crée des externalités positives et constitue un 

facteur de diminution de ces tensions. 

Or, la coordination au sein de ces réseaux implique des formes de 

gouvernance élargie, et une participation active des parties 

prenantes externes dans le processus de prise de décisions. 

Quelle délimitation des droits de contrôle que chaque 

organisation accepte d’abandonner afin de rendre la 

coordination effective? Quelles sont les conditions nécessaires?
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Conditions de gouvernance élargie :

- mobilisation des acteurs concernés par l’activité des 

organisations ESS ou une forte insertion locale, de sorte que le 

principe d’une responsabilité collective soit légitimé et accepté;

- des intérêts communs clairement identifiés (protection d'une 

ressource partagée, synergies productives, investissement joint, 

accès au financement, etc.) ; 

- une relation équilibrée entre contrôle interne et contrôle externe 

au niveau de chaque organisation.
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