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CES ENTREPRISES SOCIALES ET SOLIDAIRES QUI ONT TOUJOURS ETE 

DANS L’ECONOMIE CIRCULAIRE ! 
 

 
L’économie circulaire désigne un modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et 
des services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources 
(matières premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets. Il s’agit de rompre avec le 
modèle de l’économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter) pour un modèle économique 
« circulaire ». 
 
Si ce modèle s’est beaucoup développé dans le secteur de l’ESS c’est en raison des atouts que le 
secteur propose :  

‒ un entrepreneuriat favorisant des activités innovantes avec une dimension citoyenne et 
territoriale, 

‒ des outils favorables à leur développement : des circuits courts économiques et solidaires 
et des pôles territoriaux de coopération économique. 

 
Grâce à ce cadre bénéfique, les entreprises circulaires sociales et solidaires sont aujourd’hui 
présentes dans tous les secteurs d’activité que ce soit dans l’énergie, la construction durable ou la 
gestion des déchets et le recyclage.  
 
Outre l’économie de la fonctionnalité et du partage dont elles sont à l’origine, elles se développent 
également dans le secteur bancaire coopératif et mutualiste en proposant des produits d’épargne 
solidaire.  
 
ALIMENTATION  
 
BIOCOOP. Biocoop rassemble plus de 539 magasins 
bio (au 1er janvier 2019) autour d’un objectif commun : 
le développement de l’agriculture biologique dans un 
esprit d’équité et de coopération. Leader de la 
distribution alimentaire biologique, Biocoop s’illustre 
aussi par ses produits du commerce équitable et par un choix très étendu d’éco-produits et 
de cosmétiques. Plus qu’un simple réseau de commerçants, Biocoop est un projet coopératif 
partagé par des producteurs, des dirigeants de magasins, des salariés et des consommateurs. 
www.biocoop.fr 
 
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE, RECYCLAGE  
 
Depuis 1992, La Petite Ourse est une ressourcerie. Sa 
mission consiste à réduire le nombre d’objets jetés, les 
réemployer ou les recycler tout en sensibilisant le public 
à la préservation de l’environnement. Signataire des 
conventions Eco Mobilier, Ecologic et Recycle Livre, 
l’association collecte des meubles, des déchets 
d’équipements électriques et électroniques et des livres 
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afin de maximiser leur réutilisation et réemploi. Chantier d’insertion par l’activité économique, 
l’association facilite chaque année le retour vers l’emploi de près 45 personnes salariées en 
insertion. www.petiteourse05.org 
 
PARTAGE ET LOCATION D’ELECTROMENAGER 
 
LA MACHINE DU VOISIN. Fondée en 2011 par 4 étudiants 
lillois, l’entreprise facilite le partage de machines à laver 
entre voisins, soit gratuitement, soit en échange d’une 
rémunération modique que les propriétaires fixent eux-
mêmes. 
www.lamachineduvoisin.fr 
 
ENERGIE  
 
ENERCOOP. Fondée en 2004, la coopérative est le 
seul fournisseur d'électricité 100 % renouvelable et 
coopératif en contrat direct avec les producteurs. Elle 
s’approvisionne en énergie renouvelable directement 
auprès de ses producteurs et l'injecte dans le réseau 
commun de transport et de distribution. 
www.enercoop.fr  

 
TRI ET RECYCLAGE 
 
GROUPE DEMAIN. Avec 25 ans d’activité, 
cette entreprise, spécialisée dans le traitement 
des déchets, le recyclage, la rénovation 
énergétique, compte désormais 140 salariés, 
39 salariés associés et un chiffre d’affaires consolidé de 9,5 M€.  
www.Groupe-Demain.Coop 
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