
Mesure concernant Pourquoi ? Quand ? 

Dispositions sur la co-assurance 
!"#$%&'()*+,

Favoriser la mise en place de dispositifs de co-assurance entre 
organismes assureurs, et permettre, notamment aux mutuelles, de 
mieux répondre aux futurs appels d’offre en vue de la mise en place 
de protections sociales complémentaires collectives (c'est-à-dire 
-..(#$(/"01/2"'"#%32/45(6$#(7#%2(2/-0/4(/8#"6&9(2/7#-.(22%-66(''(2,:

;6$#3(/(6/<%=0(0#/'(/+er>"-?$/@A+B

Rôle territorial des Chambres 
#3=%-6"'(2/4(/'5;CC/!DE;CC,/
!"#$%&'()F,

Assurer la représentation des intérêts de l’ESS auprès des pouvoirs 
708'%&2/'-&"01: ;6$#3(/(6/<%=0(0#/'(/+er>"-?$/@A+B

G-'%$%H0(2/$(##%$-#%"'(2/4(/'5;CCIJ/
43K6%$%-6/4(2/2$#"$3=%(2/#3=%-6"'(2/
de développement de l’ESS et 
organisation des conférences 
#3=%-6"'(2/4(/'5;CC/!"#$%&'(2)L/($)M,

Assurer l’inscription dans la durée des politiques publiques locales 
4(/'5;CC: ;6$#3(/(6/<%=0(0#/'(/+er>"-?$/@A+B

Ajout d’un volet ESS aux contrats 
de développement territoriaux dans 
'(/&"4#(/40/N#"64/G"#%2/!"#$%&'()+A,

Décliner les contrats de plan État-Région en intégrant un volet ESS 
dans le développement économique, urbain et social des territoires 
2$#"$3=%H0(2/"0/2(%6/40/N#"64/G"#%2:

;6$#3(/(6/<%=0(0#/'(/+er>"-?$/@A+B

O3K6%$%-6/4(/'5%66-<"$%-6/2-&%"'(/
!"#$%&'()+*,

O3K6%#/06/&"4#(/6"$%-6"'/0$%'%2"8'(/7"#/'(2/%6<(2$%22(0#2P/708'%&2/
&-QQ(/7#%<32P/6"$%-6"01/-0/#3=%-6"01P/H0%/2-09"%$(6$/K6"6&(#/4(2/
7#-R($2/2-&%"'(Q(6$/%66-<"6$2:

;6$#3(/(6/<%=0(0#/'(/+er>"-?$/@A+B

Possibilité de créer des monnaies 
locales complémentaires 
fractionnables, remboursables et 
&-6<(#$%8'(2/(6/(0#-2/!"#$%&'()+F,

Encourager le développement des monnaies locales 
&-Q7'3Q(6$"%#(2/7-0#/#(6.-#&(#/'"/2-'%4"#%$3/4"62/'(2/$(##%$-%#(2: ;6$#3(/(6/<%=0(0#/'(/+er>"-?$/@A+B

Groupe de SCOP (Société 
&--73#"$%<(/($/7"#$%&%7"$%<(,/
!"#$%&'()@S,

G(#Q($$#(/T/4(2/CDUG/4(/2(/43<('-77(#/=#V&(/T/4(2/K'%"'(2/
SCOP (et non plus uniquement par le recours à des sociétés 
&-QQ(#&%"'(2,:

;6$#3(/(6/<%=0(0#/'(/+er>"-?$/@A+B

Modernisation du régime des 
&--73#"$%<(2/!"#$%&'(2)WW/T)BF,

X"&%'%$(#/'(/K6"6&(Q(6$P/'"/=(2$%-6P/'"/=-0<(#6"6&(/($/'5"&$%<%$3/4(2/
&--73#"$%<(2: ;6$#3(/(6/<%=0(0#/'(/+er>"-?$/@A+B

O3K6%$%-6/'3="'(/4(/'"/208<(6$%-6/
!"#$%&'()*S,

C3&0#%2(#/'(2/K6"6&(Q(6$2/4(2/"22-&%"$%-62/($/(6&-0#"=(#/'(2/
&-''(&$%<%$32/T/6(/7'02/#(&-0#%#/"01/Q%2(2/(6/&-6&0##(6&(: ;6$#3(/(6/<%=0(0#/'(/+er>"-?$/@A+B

Y-4%K&"$%-6/40/&"9%(#/4(2/&9"#=(2/
des éco-organismes pour favoriser 
le recours aux entreprises de l’ESS 
($/"01/GY;/4(/7#-1%Q%$3/!"#$%&'()MM,

Développer la gestion des déchets à proximité de leur point de 
production et accroître le recours aux entreprises d’insertion par 
'5"&$%<%$3/3&-6-Q%H0(:

;6$#3(/(6/<%=0(0#/'(/+er>"-?$/@A+B

Transparence sur les conditions 
sociales de fabrication d’un produit 
!"#$%&'()SW,

Après le scandale du Rana Plaza, donner la possibilité aux 
&-62-QQ"$(0#2/4(/<3#%K(#/"07#Z2/4(2/4%2$#%80$(0#2P/4(2/."8#%&"6$2/
et des producteurs les conditions dans lesquelles sont fabriqués les 
7#-40%$2/H05%'2/&-QQ(#&%"'%2(6$/(6/X#"6&(:

;6$#3(/(6/<%=0(0#/'(/+er>"-?$/@A+B/[/'%2$(/4(2/&-6<(6$%-62/T/
#(27(&$(#/7"#/43&#($/2%Q7'(/708'%3/(6/6-<(Q8#(>@A+B

Garanties apportées aux 
consommateurs sur les allégations 
4(/&-QQ(#&(/3H0%$"8'(/!"#$%&'()SW,

E(2$"0#(#/'"/&-6K"6&(/40/&-62-QQ"$(0#/T/'53="#4/40/&-QQ(#&(/
3H0%$"8'(: ;6$#3(/(6/<%=0(0#/'(/+er>"-?$/@A+B

Droit d’information préalable des 
salariés en cas de cession de leur 
(6$#(7#%2(/!"#$%&'(2)+S/($)@A,

Associer les salariés au processus de cession par une simple 
information préalable leur permettant de formuler une offre de 
#"&9"$:

;6$#3(/(6/"77'%&"$%-6/'(/+(#)6-<(Q8#(/@A+B/J/43&#($/7#3&%2"6$/ 
'(2/Q-4"'%$32/45"77'%&"$%-6/708'%3/'(/@S/-&$-8#(/@A+B

Chambre française de l’ESS 
!"#$%&'()*,

Assurer la représentation de toutes les familles de l’ESS auprès des 
7-0<-%#2/708'%&2/6"$%-6"01:

D#33(/'(/W+/-&$-8#(/@A+BP/-73#"$%-66(''(/4380$/@A+*:/
Dès sa création effective par les acteurs, l’État pourra conclure 
une convention d’agrément avec la Chambre française de l’ESS

SCOP (Société coopérative et 
7"#$%&%7"$%<(,/45"Q-#\"=(/ 
!"#$%&'(/@L,

Faciliter la reprise en SCOP par les salariés en les dispensant de 
#306%#/'"/Q"R-#%$3/40/&"7%$"'/2-&%"'/7(64"6$/L/"62: ;6$#3(/(6/<%=0(0#/'(/+er/R"6<%(#/@A+*

Rénovation du Conseil supérieur 
de l’Economie sociale et solidaire 
!"#$%&'()B,

Élargir ses attributions (consultation sur les projets de textes 
transversaux à l’ESS, autosaisine sur tous les sujets, promotion de 
l’ESS auprès des jeunes, passage en revue du respect de la parité 
4"62/'(2/(6$#(7#%2(2/4(/'5;CCP/($&::,/]Q3'%-#(#/'"/#(7#32(6$"$%<%$3/40/
D-62(%'/2073#%(0#/"<(&/%6$3=#"$%-6/4(2/7"#$(6"%#(2/2-&%"01:

^"6<%(#>@A+*/[/43&#($/(6/D-62(%'/45_$"$

Conditions dans lesquelles les 
Chambres régionales de l’ESS 
tiennent à jour et assurent 
la publication de la liste des 
entreprises de l’ESS

X"<-#%2(#/'5%4(6$%K&"$%-6/4(2/(6$#(7#%2(2/"77"#$(6"6$/T/'5;CC/$('/H0(
'(/&9"Q72/(2$/43K6%/7"#/'"/'-%/!"#$%&'(/+er, ^"6<%(#>@A+*/[/43&#($/2%Q7'(

Rénovation de l’agrément solidaire 
4(<(60/`)"=#3Q(6$/(6$#(7#%2(/
2-'%4"%#(/450$%'%$3/2-&%"'()a/
!"#$%&'()++,

Labelliser les entreprises les plus exigeantes socialement pour 
"$$%#(#/4(2/K6"6&(0#2/7#%<32/H0%/2-09"%$(6$/4-66(#/06/2(62/T/'(0#2/
investissements, notamment via la part solidaire de l’épargne 
2"'"#%"'(:

^"6<%(#>@A+*/[/43&#($/(6/D-62(%'/45_$"$

Montant du seuil annuel d’achats 
publics au-delà duquel le pouvoir 
adjudicateur doit adopter un 
schéma de promotion des 
achats socialement responsables 
!"#$%&'()+W,

Flêcher davantage d’achats publics en direction des entreprises 
socialement responsables, dont beaucoup appartiennent à l’ESS, et 
Q%(01/0$%'%2(#/'(2/&'"02(2/2-&%"'(2/4(2/Q"#&932/708'%&2:

^"6<%(#>@A+*/[/43&#($/2%Q7'(

b4(6$%K&"$%-6/(6/4#-%$/.#"6\"%2/4(2/
vecteurs juridiques utilisables pour 
constituer des fonds européens 
45(6$#(7#(6"#%"$/2-&%"'/!"#$%&'()+B,

Favoriser l’utilisation de vecteurs juridiques français pour collecter 
de l’épargne longue, française mais aussi européenne, en faveur de 
'5%6<(2$%22(Q(6$/4"62/4(2/(6$#(7#%2(2/2-'%4"%#(2:

^"6<%(#>@A+*/[/43&#($/2%Q7'(

_Q%22%-6/4(/&(#$%K&"$2/Q0$0"'%2$(2/
!"#$%&'()*B,

Permettre aux mutuelles de consolider leurs fonds propres, dans la 
7(#27(&$%<(/4(/'"/$#"627-2%$%-6/4(/'"/4%#(&$%<(/C-'<"8%'%$3/bb: ^"6<%(#>@A+*/[/43&#($/(6/D-62(%'/45_$"$

Conditions de fonctionnement des 
06%-62/4(/Q0$0(''(2/!"#$%&'()**,

Créer une nouvelle catégorie d’union de mutuelles, avec pour objet 
d’assurer un meilleur contrôle du fonctionnement des activités 
sanitaires et sociales pratiquées par les mutuelles régies par le 
'%<#()bbb/40/&-4(/4(/'"/Y0$0"'%$3:

^"6<%(#>@A+*/[/43&#($/2%Q7'(

Modalités d’accompagnement 
des entreprises de l’ESS 
par les dispositifs locaux 
45"&&-Q7"=6(Q(6$/!Oc],/
!"#$%&'()F+,

Donner une assise légale aux dispositifs locaux d’accompagnement 
qui sont au cœur de la politique publique d’accompagnement des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire, en vue de consolider 
($/73#(66%2(#/'(0#2/"&$%<%$32/&#3"$#%&(2/45(Q7'-%2:

^"6<%(#>@A+*/[/43&#($/2%Q7'(
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Mesure concernant Pourquoi ? Quand ? 

Modernisation du droit des 
.-64"$%-62/!.02%-6,/[/"#$%&'()LF

Faciliter la fusion des fondations pour leur permettre de se 
43<('-77(#/(6/23&0#%2"6$/'(0#2/"77-#$2: ^"6<%(#>@A+*[/43&#($/(6/D-62(%'/45_$"$

Apport minimum de l’apport des 
fondateurs à la dotation initiale des 
.-642/4(/4-$"$%-6/!"#$%&'()M*,

Imposer une dotation minimale aux fonds de dotation pour  
en garantir le fonctionnement ^"6<%(#>@A+*/[/43&#($/2%Q7'(

D'"#%K&"$%-6/4(/'"/43K6%$%-6/
du commerce équitable et 
élargissement de la notion au 
&-QQ(#&(/2-'%4"%#(/!"#$%&'()SB,

Encourager le développement du commerce solidaire Nord/
Nord, pour développer les circuits courts et les emplois dans les 
$(##%$-%#(2:

^"6<%(#>@A+*/[/43&#($/(6/D-62(%'/45_$"$

Règles applicables aux sociétés 
commerciales de l’ESS pour 
pouvoir se revendiquer comme 
`)(6$#(7#%2(/4(/'53&-6-Q%(/2-&%"'(/
($/2-'%4"%#()a/!"#$%&'(/+er,

O3K6%#/'(/73#%QZ$#(/4(/'5;CCP/7-0#/4%2$%6=0(#/&(/Q-4(/
45(6$#(7#(64#(/($/7-0#/d3&9(#/'(2/K6"6&(Q(6$2/e7%.#"6&(/<(#2/
l’ensemble des entreprises de l’ESS, y compris les sociétés 
&-QQ(#&%"'(2/4(/'5;CC:

O3&#($/45"77'%&"$%-6/!(6/'%(6/"<(&/'(/Y%6%2$Z#(/4(/'"/^02$%&(,/"0/
Q-%2/4(/R"6<%(#>@A+*/[/43&#($/2%Q7'(

Critères d’attribution et modalités 
d’accompagnement des appels 
à projets de Pôles territoriaux de 
&--73#"$%-6/3&-6-Q%H0(/!GfD;,/
!"#$%&'()S,

;6/<0(/4(/'5"77('/T/7#-R($/@A+*P/&'"#%K(#/'"/7#-&340#(P/".K6(#/
'(2/&#%$Z#(2/4(/23'(&$%-6/($/Q%(01/43K6%#/'(2/&-64%$%-62/
45"&&-Q7"=6(Q(6$/4(2/7-#$(0#2/4(/7#-R($:

^"6<%(#>@A+*/[/43&#($/2%Q7'(

Mise en place de la révision 
&--73#"$%<(/!"#$%&'()@*,

Assurer le plein respect des principes coopératifs (gouvernance 
démocratique, orientation des excédents vers le développement 
de l’activité de la coopérative, et la satisfaction des besoins 
3&-6-Q%H0(2/-0/2-&%"01/4(2/&--73#"$(0#2,/7"#/$-0$(2/'(2/."Q%''(2/
4(/&--73#"$%<(2:

^"6<%(#>@A+*/[/43&#($/(6/D-62(%'/45_$"$

Les coopératives d’activités et 
45(Q7'-%2/!D];,/!"#$%&'(2)BL/($)BM,

Développer sa propre activité entrepreneuriale dans un cadre 
2"'"#%"'/($/&--73#"$%./."&%'%$"6$/'"/Q0$0"'%2"$%-6/4(2/Q-g(62: ^"6<%(#>@A+*/[/43&#($/(6/D-62(%'/45_$"$

Parité au sein du Haut conseil à la 
<%(/"22-&%"$%<(/!hDi],/[/"#$%&'()FW Y-4(#6%2(#/'(/hDi]/($/'0%/4-66(#/06(/#(&-66"%22"6&(/'3=%2'"$%<(: ^"6<%(#>@A+*/[/43&#($/2%Q7'(

Refonte du volontariat associatif 
[/"#$%&'()FB

E(Q7'"&(#/'(/<-'-6$"#%"$/4(/2(#<%&(/&%<%H0(/7-0#/'(2/7'02/4(/@*/"62P/
"K6/4(/#('"6&(#/'5(6="=(Q(6$/4(2/"40'$(2: ^"6<%(#>@A+*/[/43&#($/2%Q7'(

Modalités de fusion des 
"22-&%"$%-62/[/"#$%&'(2)L+/T)LW

Faciliter la fusion des associations pour leur permettre de se 
43<('-77(#/(6/23&0#%2"6$/'(0#2/"77-#$2: ^"6<%(#>@A+*/[/43&#($/(6/D-62(%'/45_$"$

Y-4%K&"$%-6/4(/'"/=-0<(#6"6&(/
4(/'"/K'%Z#(/4(2/3&-j-#="6%2Q(2/
!"#$%&'(2)MM/T)S@,

G-0#/#(6.-#&(#/($/7#-$3=(#/'(/Q-4Z'(/.#"6\"%2/453&-j-#="6%2Q(2: ^"6<%(#>@A+*/[/43&#($/2%Q7'(/-0/43&#($/(6/D-62(%'/45_$"$/2('-6/
mesure

Guide de bonnes pratiques 
applicables à toutes les entreprises 
4(/'5;CC/!"#$%&'()W,

k6%K(#/'5"77'%&"$%-6/40/7#%6&%7(/43Q-&#"$%H0(/($/&#3(#/06/2-&'(/
&-QQ06/45(1(Q7'"#%$3/2-&%"'(/7#-7#(/T/'5;CC:

_'"8-#"$%-6/40/=0%4(/45%&%/'(/W+>R0%''($>@A+*/]77'%&"$%-6/4Z2/
R0%''($>@A+F/7-0#/'(2/(6$#(7#%2(2/4(/7'02/4(/@*A/2"'"#%32P/($/4Z2/
R0%''($>@A+L/7-0#/'(2/(6$#(7#%2(2/4(/Q-%62/4(/@*A/2"'"#%32:

www.economie-sociale-solidaire.gouv.fr      # loiESS

!"#$%&$'()*+''+,&%-.#+$(/+(!%*"0+(12345,6(7")8.+(193:;259,+$(5#$8"#<(=>?!@2?>A 
BC(DE(CF(GG(CE(H('+&I'+&%&+''H)*+''+J&%-.#+$'IK#%#&+'IL"MNIO*


