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DOSSIER : QUEL RÔLE POUR L’ÉCONOMIE SOCIALE 
 

 
Pour démarrer : le Groupe Chèque déjeuner : une entreprise comme les 
autres ? 

 
 

 
 

Créé  en 1964, Chèque déjeuner fonde son originalité sur sa structure coopérative.  
Mise en commun des moyens pour être plus fort ensemble, Fonctionnement démocratique, 
accession à la responsabilité et à l’initiative économique… 
L’ensemble des hommes et des femmes qui travaillent chez Chèque Déjeuner sont « 
sociétaires » selon le principe : Une personne = 1 voix  
Extrait du site de l’entreprise coopérative Chèque Déjeuner.  
http://www.groupechequedejeuner.fr/ 
 
 
Questions 
Pourquoi  peut-on dire que le groupe chèque déjeuner est une entreprise différente ?  
Comment sont prises les décisions dans une entreprise coopérative ?  
 

http://www.groupechequedejeuner.fr/
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Document 1 Les restos du coeur 
Les Restos du cœur terminent à la fin du mois de mars leur campagne de distribution 
alimentaire de l'hiver et déplorent pour l'hiver 2006-2007 une augmentation de 3 % du 
nombre d'inscrits par rapport à la même période l'année précédente. "Malheureusement, 
cette année encore, ce sont 20 000 personnes supplémentaires (+ 3 %) qui ont eu recours à 
[notre] aide en cette 22e campagne pour atteindre désormais presque 700 000 inscrits !" 
insistent les Restos dans un communiqué publié mardi 27 mars. 
"Cette campagne qui s'achève cède sa place à l'intercampagne des Restos, pour assurer une 
continuité de l'aide alimentaire et, surtout, suivre les familles les plus déshéritées dans leurs 
démarches de réinsertion", ajoute l'association. "La collecte nationale des 9 et 10 mars, dans 
2 500 magasins à travers la France, apportera un complément suffisant pour assurer les 
distributions alimentaires d'été", précise le communiqué. 
Les Restos se sont également engagés pour d'autres urgences, comme le logement. Ainsi, la 
loi du 22 février instaurant un droit au logement opposable est "une première réponse qui 
appelle un effort sans précédent en matière de construction de logements vraiment sociaux, 
de sous-locations aidées dans le secteur privé, de structures plus nombreuses et plus 
adaptées aux SDF". "Le tout doit être entrepris dès le début de la prochaine législature car 
cette année encore, les Restos ont hébergé 10 000 personnes sans abri et accompagné près 
de 45 000 familles logées dans un habitat de fortune", souligne l'association. 

LEMONDE. Article publié le 27.03.07 
 
Questions 
1° Que produisent les « restos du cœur » ? 
2° Comment financent-ils leurs activités. 
 
 

Document 2  Définir l’économie sociale 
L’économie sociale définit l’ensemble des entreprises coopératives, mutualistes, associatives 
ainsi que les fondations. Ces entreprises partagent des traits communs qui les distinguent à 
la fois des entreprises individuelles, des entreprises publiques et des sociétés de capitaux. 
Elles ont pour finalité de répondre aux besoins et aux attentes collectives des personnes. 
Elles se distinguent des entreprises individuelles par leur caractère collectif. Elles se 
distinguent des sociétés de capitaux en ce qu’elles réunissent des personnes et non des 
capitaux et qu’elles ne visent pas la rémunération des capitaux. Elles se distinguent enfin des 
entreprises publiques par leur caractère privé. L’assemblée générale réunissant ses 
membres est souveraine et fonctionne selon le principe « Une personne, une voix ».[…] 
Pesant environ 10% du PIB et employant près de 2 millions de personnes en France, 
l’économie sociale ne peut cependant pas être simplement évaluée par son apport 
marchand. […] Plus d’un français sur deux est membre au moins d’une entreprise 
d’économie sociale, à travers l’adhésion à une association, une mutuelle, une coopérative ou 
une fondation. Cette adhésion lui donne des droits et des devoirs qui ne sont pas toujours 
exercés mais qui constituent un potentiel important pour l’essor de la démocratie 
économique.  

Jean-François Draperi “Comprendre les entreprises coopératives” Brochure de la semaine de 
la coopération à l’école Édition 2006 
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Questions 
1° Quelles sont les différences entre les  organisations  de l’économie sociale et les 
entreprises individuelles, les sociétés et les entreprises publiques ? 
2° Comment se prennent les décisions dans les organisations de l’économie sociale ? Sur 
quels critères ?  

 
Document 3 

 
 

 
 
Activités 
 
 Parmi toutes ces organisations productives repérez celles qui font partie de l’économie 
sociale : 
 
Une boulangerie – la sécurité sociale – les restaurants du cœur – le secours populaire – les 
Banques populaires – La société générale – Renault – Chèque déjeuner – Carrefour – La 
Poste – Médecins sans Frontières –  
 

 
 
Synthèse : A partir des documents, définissez le rôle joué par l’économie 
sociale dans l’économie française 


