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Thématique : Création d’une entreprise sociale
Enseignant : Mme Amel Chaieb, enseignante en entrepreneuriat et comptabilité 
financière à l’ISET de Médenine.
Audience :  Étudiants en fin d’études universitaires et aspirants entrepreneurs.
Objectifs du mini cas : 
• Apprendre à développer une idée d'entreprise sociale financièrement viable ;
• Utiliser un logiciel (ordinateur ou application mobile) pour collecter les
   informations de l’entreprise sociale.
Temps alloué à la réalisation du cours : 3 heures.
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PRÉSENTATION DE L’HISTOIRE DU MINI CAS

Yosr est une jeune femme tunisienne originaire de la ville de Hammamet. Elle porte toujours des tuniques 
élégantes, des pièces contemporaines d’inspiration traditionnelle, qui sont admirées par ses amies.

Ses tuniques sont brodées à la main par sa mère Hayet qui regrette que les techniques spécifiques de la 
broderie de la ville de Hammamet soient en train de disparaître et qu’il n’existe plus que 5 ou 6 brodeuses 
qui les maîtrisent.

Yosr pense que si nous n’investissons pas dans la transmission de ce savoir-faire, dans quelques années 
plus personne ne saura broder comme nos ancêtres.

Depuis un certain temps, elle pensait créer une entreprise qui pourrait peut-être résoudre ce problème.

Mais elle se posait toujours la même question : « Mon entreprise pourra-t-elle réellement répondre aux 
besoins sociaux tout en étant financièrement viable ? »

Yosr veut détailler d’abord un petit plus le problème avant de tester quelques idées.

Mon entreprise pourra-t-elle 
réellement répondre aux 
besoins sociaux tout en étant 
financièrement viable ?
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CONCEPT COMMERCIAL

INTRODUCTION

Comment créer une entreprise financièrement viable et capable de 
créer un impact social ?

La création d’une entreprise sociale s’appuie sur des solutions innovantes, basées sur le marché, pour 
résoudre des problèmes sociaux et environnementaux. Ces solutions peuvent correspondre à un nouveau 
produit, un nouveau service ou une nouvelle approche pour relever les défis que rencontre la communauté.

Une entreprise sociale existe essentiellement pour offrir une solution à un problème social ou 
environnemental. Elle doit adopter une approche économique viable. Les entreprises sociales sont différentes 
des entreprises traditionnelles dans la mesure où leur objectif principal est de produire un impact positif sur 
la société et sur l’environnement. Leurs profits servent à renforcer l’impact social de l’entreprise.

Les entreprises sociales ne sont pas identiques aux entreprises centrées sur l’utilisation des réseaux sociaux 
(telles que Twitter) ou du marketing social. Elles différent également des entreprises qui se limitent aux dons 
philanthropiques ou qui organisent du bénévolat et d’autres projets d’implication dans la communauté.

Les entrepreneurs sociaux sont des personnes créatives et passionnées, qui comprennent la complexité des 
aspects sociaux et environnementaux. Les problèmes courants auxquels remédient les entreprises sociales 
incluent, entre autres le bien-être, l’éducation, la santé, les moyens de subsistances et l’hébergement.

Voici quelques principes clés inhérents au fonctionnement des entreprises sociales :

Vous trouvez ci-après quelques exemples d’entreprises sociales qui ont réussi à résoudre des problèmes 
urgents dans leur communauté ou leur environnement.

Une entreprise sociale a comme objectif premier, une mission sociale et/ou environnementale 
claire.

Une entreprise sociale génère la majeure partie de ses revenus en vendant des produits ou des 
services, et non grâce à des dons.

Une entreprise sociale réinvestit la majorité de ses profits dans l’accomplissement de sa mission 
sociale et/ou environnementale.

Une entreprise sociale mesure son impact social et environnemental à toutes les phases de son 
processus opérationnel.
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secteur textile. Sous-payés, beaucoup de tisserands sont contraints de trouver un travail complémentaire ou 
de quitter carrément la profession.

Impact social : « Weaver’s Hut » enseigne les aptitudes à la vie quotidienne et met à la disposition des 
tisserands un forum leur permettant de vendre leurs produits avec une marge plus élevée.

Modèle financier : L’entreprise vend les produits des tisserands, prend une part minime des profits tout en 
offrant aux tisserands un bénéfice plus élevé. 

ÉTUDE DE CAS « FIRST BOOK »

Kyle Zimmer s’est aperçu que les enfants de familles à faible revenu avaient un accès limité aux livres et aux 
supports d’apprentissage à la maison, à l’école et dans leurs quartiers.

Impact social : « First book » fournit aux enfants de familles à faibles revenus un accès à un meilleur 
environnement éducatif, grâce à des livres et à des ressources abordables pour les jeunes de 0 à 18 ans.

Modèle financier : « First Book » fournit aux éducateurs un accès à de nouvelles ressources à un prix inférieur 
et offre aux éditeurs un accès à un nouveau marché.

ÉTUDE DE CAS « ECO’LAV »

Mehdi Ben Hamida a apporté un réel service d’implication et à forte valeur ajoutée en alliant efficacité et 
respect de l'environnement. : « Eco’Lav » est la première chaine de laveries & pressing écologiques en Tunisie. 
C’est une enseigne 100% tunisienne aux normes européennes.

Impact social : Contrairement aux techniques de nettoyage classiques, les produits utilisés par la franchise « 
Eco'Lav » pour le lavage sont biodégradables, non toxiques pour la santé et non inflammables. L'enseigne 
n'utilise pas de solvants chlorés ou fluorés, pas de composants polluants pour l’eau ni de phosphates. Elle met 
en avant une gestion raisonnée de l’eau et de l’énergie ainsi que l'intégration de l’écologie au cœur de ses 
laveries. Côté emballage, le fondateur de la franchise « Eco'Lav » a opté pour des housses réutilisables en 
remplacement de la housse classique en matière plastique.

Modèle financier : Le pressing écologique Eco’Lav apporte aux franchisés une rentabilité supérieure à un 
nettoyage à sec classique puisque les frais de l’énergie et de l’eau sont réduits. Les coûts de maintenance des 
machines sont aussi réduits. Et le lavage est fait pour tous types de tissu, la laverie n’a donc plus besoin de 
sous-traiter le traitement de certains tissus.  

ÉTUDE DE CAS « RIDERS FOR HEALTH »

Lors de leurs séjours en Afrique, Andrea et Bary Coleman ont remarqué que des motos utilisées pour assurer 
des soins restaient garées et en mauvais état. En effet, personne n’était formé pour assurer leur maintenance. 
Ils ont décidé de tirer parti de leur passion pour la moto afin de résoudre ce problème.

« Riders » développe les capacités locales en proposant des formations en maintenance des véhicules et en 
conduite sécurisée. Elle gère aussi la logistique de la chaine d’approvisionnement pour les pièces de 
rechange. Ce qui réduit les pannes et contribue à réduire les coûts.

Impact social : « Riders for Health » Empêche la propagation des maladies et sauve des vies en Afrique grâce 
à des soins de santé fiables et une prévention des catastrophes sanitaires avec un transport motorisé.

Modèle financier : L’entreprise engendre ses revenus au moyen de contrats signés avec les services de santé locaux 
et d’autres organismes. A ceux-ci s’ajoutent des événements de collecte de fonds, des dons et des subventions.

ÉTUDES DE CAS « WEAVER’S HUT »

Bano Fatima a remarqué que les tisserands d’Uttar Pradesh en Inde souffrent d’inégalités sociales. Ils luttent 
à cause de leur statut social : Ils n’ont pas accès à l’éducation et ils sont exploités par des intermédiaires du 

Santé Moyen de subsistance Éducation
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secteur textile. Sous-payés, beaucoup de tisserands sont contraints de trouver un travail complémentaire ou 
de quitter carrément la profession.

Impact social : « Weaver’s Hut » enseigne les aptitudes à la vie quotidienne et met à la disposition des 
tisserands un forum leur permettant de vendre leurs produits avec une marge plus élevée.

Modèle financier : L’entreprise vend les produits des tisserands, prend une part minime des profits tout en 
offrant aux tisserands un bénéfice plus élevé. 

ÉTUDE DE CAS « FIRST BOOK »

Kyle Zimmer s’est aperçu que les enfants de familles à faible revenu avaient un accès limité aux livres et aux 
supports d’apprentissage à la maison, à l’école et dans leurs quartiers.

Impact social : « First book » fournit aux enfants de familles à faibles revenus un accès à un meilleur 
environnement éducatif, grâce à des livres et à des ressources abordables pour les jeunes de 0 à 18 ans.

Modèle financier : « First Book » fournit aux éducateurs un accès à de nouvelles ressources à un prix inférieur 
et offre aux éditeurs un accès à un nouveau marché.

ACTIVITÉ  : QUEL EST LE PROBLÈME DE YOSR ET QUEL EST LE CONTEXTE ?

Le problème :

Yosr a remarqué que dans sa ville natale, Hammamet, la broderie et le tissage de soie sont une 
tradition en perdition, et qu’il n’existe que 5 ou 6 brodeuses qui maîtrisent encore ce savoir-faire. 

Les recherches menées ont démontré l’injustice dont les brodeuses de la région étaient 
victimes. Elles étaient exploitées d’une part par des patrons qui n’offrent aucune garantie, ni 
sécurité, ni stabilité, ni protection sociale, ni revenu honnête, et font face à la saisonnalité du 
produit et à la dévaluation du statut de l’artisanat d’autre part.

Le contexte :

La mère de Yosr, ainsi que sa sœur Kamilia sont des brodeuses qui brodent à longueur de journée. 
Elles possèdent un savoir-faire devenu rare ; dans leur famille la broderie se transmet de mère en fille.  

Elles sont conscientes que la broderie est un art qui fait partie de leur culture et de leur identité, 
et qu’elles ont la responsabilité de préserver ce patrimoine.

Il allait donc de soi que l’exploitation des brodeuses, et la non-reconnaissance de leurs droits 
surtout lorsqu’il s’agit d’un travail de dur labeur, fatigant et qui nécessite beaucoup de précision 
et de concentration, a engendré la disparition de certaines techniques et la dévalorisation des 
métiers de l’artisanat. Si on n’effectue pas un travail de transmission, dans quelques années 

plus personne ne saura broder comme nos ancêtres.

ÉTUDE DE CAS « RIDERS FOR HEALTH »

Lors de leurs séjours en Afrique, Andrea et Bary Coleman ont remarqué que des motos utilisées pour assurer 
des soins restaient garées et en mauvais état. En effet, personne n’était formé pour assurer leur maintenance. 
Ils ont décidé de tirer parti de leur passion pour la moto afin de résoudre ce problème.

« Riders » développe les capacités locales en proposant des formations en maintenance des véhicules et en 
conduite sécurisée. Elle gère aussi la logistique de la chaine d’approvisionnement pour les pièces de 
rechange. Ce qui réduit les pannes et contribue à réduire les coûts.

Impact social : « Riders for Health » Empêche la propagation des maladies et sauve des vies en Afrique grâce 
à des soins de santé fiables et une prévention des catastrophes sanitaires avec un transport motorisé.

Modèle financier : L’entreprise engendre ses revenus au moyen de contrats signés avec les services de santé locaux 
et d’autres organismes. A ceux-ci s’ajoutent des événements de collecte de fonds, des dons et des subventions.

ÉTUDES DE CAS « WEAVER’S HUT »

Bano Fatima a remarqué que les tisserands d’Uttar Pradesh en Inde souffrent d’inégalités sociales. Ils luttent 
à cause de leur statut social : Ils n’ont pas accès à l’éducation et ils sont exploités par des intermédiaires du 

Idée 1 :

Créer un centre de formation pour donner des cours de broderie à ceux intéressés à apprendre 
et à réaliser des pièces contemporaines d’inspiration traditionnelle.

Des cours de broderie fournissent les connaissances nécessaires pour des femmes intéressées 
par ce domaine. Avec ces compétences, les femmes peuvent avoir un gagne-pain tout en 
assurant la transmission.

Impact social : Préserver le patrimoine de la broderie : l’art qui fait partie de notre culture et de 
notre identité.

Modèle financier : Le centre tire ses revenus auprès des femmes souhaitant payer pour les cours 
et des articles vendus. Les coûts de fonctionnement du centre sont faibles étant donné que Yosr 
louera un local dans un centre communautaire.

Idée 2 :

Créer une entreprise de service pour les couturiers tunisiens et la haute couture du monde entier 
dans le but d’exécuter leurs commandes.

Embaucher des femmes qui possèdent un savoir-faire devenu rare et qui sont passionnées par 
la broderie et transmettront leur savoir-faire aux nouvelles générations.

Impact social : Préserver le patrimoine lié à la broderie, une couverture sociale pour les 
employées, permettre un revenu raisonnable et utiliser des matières 100% tunisiennes et qui 
sont « faites-main ».

Modèle financier : L’entreprise tire ses revenus de l’exécution des commandes des couturiers de 
haute couture. Les coûts d’exploitation sont faibles car l’entreprise n’assure pas la 
commercialisation.

Idée 3 :

Créer une entreprise de confection des vêtements brodés et un point de vente pour assurer la 
commercialisation.

Des cours de broderie fournissent les connaissances nécessaires pour des femmes intéressées 
par ce domaine. Avec ces compétences, les femmes peuvent avoir un gagne-pain tout en 
assurant la transmission.

Impact social : Préserver le patrimoine lié à la broderie, une couverture sociale pour les 
employées, permettre un revenu raisonnable et utiliser des matières 100% tunisiennes et qui 
sont « faites-main ».

Modèle financier : L’entreprise tire ses revenus de la vente de ses produits, les coûts 
d’exploitation de l’entreprise sont extrêmement élevés en raison des frais de location.

PROPOSITION DE SOLUTION

Yosr peut opter pour l’idée 2, à savoir la création d’une entreprise de service qui assure la 
broderie pour les ateliers de haute couture, les couturiers tunisiens, ou même du monde entier. 
Cette option permet de résoudre le problème social à savoir : préserver le patrimoine lié à la 
broderie, offrir une couverture sociale pour les employées, permettre un revenu raisonnable et 
utiliser des matières 100% tunisiennes et qui sont « faites-main ».

L’entreprise est financièrement viable car elle tire ses revenus de l’exécution des commandes des 
couturiers. Les coûts d’exploitation sont faibles car l’entreprise n’assure pas la commercialisation. 

Pour l’idée 3, créer une entreprise de confection de vêtements brodés et un point de vente pour 
assurer la commercialisation est une idée qui permet de résoudre le problème social mais le 
coût d’exploitation de l’entreprise est extrêmement élevé.

Quant à l’idée 1, donner des cours de broderie dans un centre de formation pour ceux qui sont 
intéressés par l’apprentissage des pièces contemporaines d’inspiration traditionnelle, est une 
idée qui peut remédier au problème mais malgré le coût faible de location on peut s’interroger 
sur la viabilité du projet.
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ACTIVITÉ  : QUEL EST LE PROBLÈME DE YOSR ET QUEL EST LE CONTEXTE ?

Le problème :

Yosr a remarqué que dans sa ville natale, Hammamet, la broderie et le tissage de soie sont une 
tradition en perdition, et qu’il n’existe que 5 ou 6 brodeuses qui maîtrisent encore ce savoir-faire. 

Les recherches menées ont démontré l’injustice dont les brodeuses de la région étaient 
victimes. Elles étaient exploitées d’une part par des patrons qui n’offrent aucune garantie, ni 
sécurité, ni stabilité, ni protection sociale, ni revenu honnête, et font face à la saisonnalité du 
produit et à la dévaluation du statut de l’artisanat d’autre part.

Le contexte :

La mère de Yosr, ainsi que sa sœur Kamilia sont des brodeuses qui brodent à longueur de journée. 
Elles possèdent un savoir-faire devenu rare ; dans leur famille la broderie se transmet de mère en fille.  

Elles sont conscientes que la broderie est un art qui fait partie de leur culture et de leur identité, 
et qu’elles ont la responsabilité de préserver ce patrimoine.

Il allait donc de soi que l’exploitation des brodeuses, et la non-reconnaissance de leurs droits 
surtout lorsqu’il s’agit d’un travail de dur labeur, fatigant et qui nécessite beaucoup de précision 
et de concentration, a engendré la disparition de certaines techniques et la dévalorisation des 
métiers de l’artisanat. Si on n’effectue pas un travail de transmission, dans quelques années 

plus personne ne saura broder comme nos ancêtres.

Idée 1 :

Créer un centre de formation pour donner des cours de broderie à ceux intéressés à apprendre 
et à réaliser des pièces contemporaines d’inspiration traditionnelle.

Des cours de broderie fournissent les connaissances nécessaires pour des femmes intéressées 
par ce domaine. Avec ces compétences, les femmes peuvent avoir un gagne-pain tout en 
assurant la transmission.

Impact social : Préserver le patrimoine de la broderie : l’art qui fait partie de notre culture et de 
notre identité.

Modèle financier : Le centre tire ses revenus auprès des femmes souhaitant payer pour les cours 
et des articles vendus. Les coûts de fonctionnement du centre sont faibles étant donné que Yosr 
louera un local dans un centre communautaire.

Idée 2 :

Créer une entreprise de service pour les couturiers tunisiens et la haute couture du monde entier 
dans le but d’exécuter leurs commandes.

Embaucher des femmes qui possèdent un savoir-faire devenu rare et qui sont passionnées par 
la broderie et transmettront leur savoir-faire aux nouvelles générations.

Impact social : Préserver le patrimoine lié à la broderie, une couverture sociale pour les 
employées, permettre un revenu raisonnable et utiliser des matières 100% tunisiennes et qui 
sont « faites-main ».

Modèle financier : L’entreprise tire ses revenus de l’exécution des commandes des couturiers de 
haute couture. Les coûts d’exploitation sont faibles car l’entreprise n’assure pas la 
commercialisation.

Idée 3 :

Créer une entreprise de confection des vêtements brodés et un point de vente pour assurer la 
commercialisation.

Des cours de broderie fournissent les connaissances nécessaires pour des femmes intéressées 
par ce domaine. Avec ces compétences, les femmes peuvent avoir un gagne-pain tout en 
assurant la transmission.

Impact social : Préserver le patrimoine lié à la broderie, une couverture sociale pour les 
employées, permettre un revenu raisonnable et utiliser des matières 100% tunisiennes et qui 
sont « faites-main ».

Modèle financier : L’entreprise tire ses revenus de la vente de ses produits, les coûts 
d’exploitation de l’entreprise sont extrêmement élevés en raison des frais de location.

PROPOSITION DE SOLUTION

Yosr peut opter pour l’idée 2, à savoir la création d’une entreprise de service qui assure la 
broderie pour les ateliers de haute couture, les couturiers tunisiens, ou même du monde entier. 
Cette option permet de résoudre le problème social à savoir : préserver le patrimoine lié à la 
broderie, offrir une couverture sociale pour les employées, permettre un revenu raisonnable et 
utiliser des matières 100% tunisiennes et qui sont « faites-main ».

L’entreprise est financièrement viable car elle tire ses revenus de l’exécution des commandes des 
couturiers. Les coûts d’exploitation sont faibles car l’entreprise n’assure pas la commercialisation. 

Pour l’idée 3, créer une entreprise de confection de vêtements brodés et un point de vente pour 
assurer la commercialisation est une idée qui permet de résoudre le problème social mais le 
coût d’exploitation de l’entreprise est extrêmement élevé.

Quant à l’idée 1, donner des cours de broderie dans un centre de formation pour ceux qui sont 
intéressés par l’apprentissage des pièces contemporaines d’inspiration traditionnelle, est une 
idée qui peut remédier au problème mais malgré le coût faible de location on peut s’interroger 
sur la viabilité du projet.
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ACTIVITÉ DE GROUPE : « WORLD CAFÉ »

ACTIVITÉ  : QUEL EST LE PROBLÈME DE YOSR ET QUEL EST LE CONTEXTE ?

Le problème :

Yosr a remarqué que dans sa ville natale, Hammamet, la broderie et le tissage de soie sont une 
tradition en perdition, et qu’il n’existe que 5 ou 6 brodeuses qui maîtrisent encore ce savoir-faire. 

Les recherches menées ont démontré l’injustice dont les brodeuses de la région étaient 
victimes. Elles étaient exploitées d’une part par des patrons qui n’offrent aucune garantie, ni 
sécurité, ni stabilité, ni protection sociale, ni revenu honnête, et font face à la saisonnalité du 
produit et à la dévaluation du statut de l’artisanat d’autre part.

Le contexte :

La mère de Yosr, ainsi que sa sœur Kamilia sont des brodeuses qui brodent à longueur de journée. 
Elles possèdent un savoir-faire devenu rare ; dans leur famille la broderie se transmet de mère en fille.  

Elles sont conscientes que la broderie est un art qui fait partie de leur culture et de leur identité, 
et qu’elles ont la responsabilité de préserver ce patrimoine.

Il allait donc de soi que l’exploitation des brodeuses, et la non-reconnaissance de leurs droits 
surtout lorsqu’il s’agit d’un travail de dur labeur, fatigant et qui nécessite beaucoup de précision 
et de concentration, a engendré la disparition de certaines techniques et la dévalorisation des 
métiers de l’artisanat. Si on n’effectue pas un travail de transmission, dans quelques années 

plus personne ne saura broder comme nos ancêtres.

Idée 1 :

Créer un centre de formation pour donner des cours de broderie à ceux intéressés à apprendre 
et à réaliser des pièces contemporaines d’inspiration traditionnelle.

Des cours de broderie fournissent les connaissances nécessaires pour des femmes intéressées 
par ce domaine. Avec ces compétences, les femmes peuvent avoir un gagne-pain tout en 
assurant la transmission.

Impact social : Préserver le patrimoine de la broderie : l’art qui fait partie de notre culture et de 
notre identité.

Modèle financier : Le centre tire ses revenus auprès des femmes souhaitant payer pour les cours 
et des articles vendus. Les coûts de fonctionnement du centre sont faibles étant donné que Yosr 
louera un local dans un centre communautaire.

Idée 2 :

Créer une entreprise de service pour les couturiers tunisiens et la haute couture du monde entier 
dans le but d’exécuter leurs commandes.

Embaucher des femmes qui possèdent un savoir-faire devenu rare et qui sont passionnées par 
la broderie et transmettront leur savoir-faire aux nouvelles générations.

Impact social : Préserver le patrimoine lié à la broderie, une couverture sociale pour les 
employées, permettre un revenu raisonnable et utiliser des matières 100% tunisiennes et qui 
sont « faites-main ».

Modèle financier : L’entreprise tire ses revenus de l’exécution des commandes des couturiers de 
haute couture. Les coûts d’exploitation sont faibles car l’entreprise n’assure pas la 
commercialisation.

Idée 3 :

Créer une entreprise de confection des vêtements brodés et un point de vente pour assurer la 
commercialisation.

Des cours de broderie fournissent les connaissances nécessaires pour des femmes intéressées 
par ce domaine. Avec ces compétences, les femmes peuvent avoir un gagne-pain tout en 
assurant la transmission.

Impact social : Préserver le patrimoine lié à la broderie, une couverture sociale pour les 
employées, permettre un revenu raisonnable et utiliser des matières 100% tunisiennes et qui 
sont « faites-main ».

Modèle financier : L’entreprise tire ses revenus de la vente de ses produits, les coûts 
d’exploitation de l’entreprise sont extrêmement élevés en raison des frais de location.

PROPOSITION DE SOLUTION

Yosr peut opter pour l’idée 2, à savoir la création d’une entreprise de service qui assure la 
broderie pour les ateliers de haute couture, les couturiers tunisiens, ou même du monde entier. 
Cette option permet de résoudre le problème social à savoir : préserver le patrimoine lié à la 
broderie, offrir une couverture sociale pour les employées, permettre un revenu raisonnable et 
utiliser des matières 100% tunisiennes et qui sont « faites-main ».

L’entreprise est financièrement viable car elle tire ses revenus de l’exécution des commandes des 
couturiers. Les coûts d’exploitation sont faibles car l’entreprise n’assure pas la commercialisation. 

Pour l’idée 3, créer une entreprise de confection de vêtements brodés et un point de vente pour 
assurer la commercialisation est une idée qui permet de résoudre le problème social mais le 
coût d’exploitation de l’entreprise est extrêmement élevé.

Quant à l’idée 1, donner des cours de broderie dans un centre de formation pour ceux qui sont 
intéressés par l’apprentissage des pièces contemporaines d’inspiration traditionnelle, est une 
idée qui peut remédier au problème mais malgré le coût faible de location on peut s’interroger 
sur la viabilité du projet.

Diviser la classe en trois groupes ;

Restructurer la classe sous forme de trois grandes tables ;

Nommer trois hôtes. Chacun dirige les débats et note sur une feuille en utilisant l’outil de 
représentation visuelle des idées le « Mind mapping » ;

Attribuer à chaque table un sujet (caractéristique d’entrepreneur pour la table 1, 
caractéristique d’un entrepreneur social pour la table 2 et la différence entre l’entrepreneur 
et entrepreneur social pour la table 3) ;

Tous échangent durant 20 minutes. Puis, pour favoriser la pollinisation des idées, les 
ambassadeurs se dispersent dans d'autres tables. L'hôte, quant à lui, reste à sa place et 
explique aux nouveaux arrivants les idées développées lors de la conversation précédente ;

Coller sur le mur de la classe les « Mind mapping » ;

Enfin partage des idées en réunion plénière sous la direction de l'animateur. Ils établissent 
ensemble la synthèse des discussions et organisent un plan d'action. Pour ce faire, deux 
moyens peuvent être utilisés. Dans les « World Café » de petite ou moyenne taille, tous les 
participants peuvent être amenés à participer. Cependant, dans les « World Café » de grande 
taille (plus de 15 participants), il est conseillé de demander à chaque hôte de restituer les 
débats et représenter les ambassadeurs.



7

Voici quelques erreurs fréquentes à éviter lors de la création d’une entreprise sociale :

Imaginer un produit ou un service sans une parfaite compréhension du problème social : ceci débouche 
souvent sur une prise en compte des seuls symptômes du problème, et non de ses causes réelles. Pour 
être sûr que les produits ou services proposés sont utiles pour votre public cible, ils doivent être vendus à 
un prix adéquat et conçus de façon à tenir compte de la culture et des pratiques locales.

Négliger l’aspect financier dans la réalisation de la mission sociale : les entreprises sociales doivent rester 
financièrement viables afin de réussir à accomplir leur mission sociale ou environnementale.

Ignorer les produits et/ou services qui prennent déjà en compte ce problème social au sein de votre 
communauté : renseigner vous sur ce qui existe déjà et assurez-vous que votre offre répond à un besoin 
insatisfait. Lorsque cela est possible trouvez les moyens pour collaborer ou pour compléter le travail 
d’autres fournisseurs de solutions.

Comment créer une entreprise viable financièrement et capable de 
produire un impact social ?

La création d’une entreprise sociale nécessite une planification soignée et des recherches garantissant une 
solution efficace et des bénéfices.

Pour réussir vous devez comprendre parfaitement les causes du problème, les besoins des populations 
concernées par ce problème ainsi que les solutions alternatives déjà disponibles.

Une fois que vous avez imaginé votre idée, sa création implique pour réussir les étapes ci-après :

Diviser la classe en trois groupes ;

Restructurer la classe sous forme de trois grandes tables ;

Nommer trois hôtes. Chacun dirige les débats et note sur une feuille en utilisant l’outil de 
représentation visuelle des idées le « Mind mapping » ;

Attribuer à chaque table un sujet (caractéristique d’entrepreneur pour la table 1, 
caractéristique d’un entrepreneur social pour la table 2 et la différence entre l’entrepreneur 
et entrepreneur social pour la table 3) ;

Tous échangent durant 20 minutes. Puis, pour favoriser la pollinisation des idées, les 
ambassadeurs se dispersent dans d'autres tables. L'hôte, quant à lui, reste à sa place et 
explique aux nouveaux arrivants les idées développées lors de la conversation précédente ;

Coller sur le mur de la classe les « Mind mapping » ;

Enfin partage des idées en réunion plénière sous la direction de l'animateur. Ils établissent 
ensemble la synthèse des discussions et organisent un plan d'action. Pour ce faire, deux 
moyens peuvent être utilisés. Dans les « World Café » de petite ou moyenne taille, tous les 
participants peuvent être amenés à participer. Cependant, dans les « World Café » de grande 
taille (plus de 15 participants), il est conseillé de demander à chaque hôte de restituer les 
débats et représenter les ambassadeurs.
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Élaborer un plan d’entreprise solide :
Ce qui garantira une entreprise sociale financièrement viable.

Lancer l’entreprise sociale :
Cette étape inclut la recherche de financements appropriés et le choix de la 
structure juridique adaptée.

Mesurer l’impact social et environnemental de l’entreprise sociale :
Un plan de mesure d’impact permet de collecter des informations 
nécessaires pour assurer l’évaluation.

Comme pour n’importe quelle autre entreprise, il faut faire face à certain nombre de 
défis tels que :
l’embauche de personnel, l’achat du matériel, la gestion des liquidités etc.

1

2

3

4

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Quelles technologies peuvent vous aider à enregistrer des informations 
qui vous permettront de développer votre idée d’entreprise sociale ?

Une évaluation minutieuse des besoins de la communauté est essentielle pour comprendre le problème que 
vous souhaitez résoudre et pour déterminer l’impact social de votre approche. De nombreuses sources 
d’informations peuvent s’avérer utiles pour votre évaluation. Il est important de pouvoir collecter et organiser 
toutes ces informations de façon simple et efficace au fur et à mesure de votre journée.

Différentes technologies peuvent vous aider à collecter des données utiles dans votre processus de recherche 
et d’évaluation. Celles-ci incluent, entre autres, des logiciels gratuits de prise de note et d’archivage tels 
qu’Evernote.

Evernote est compatible avec les ordinateurs de bureau et de nombreux Smartphones. Vous pouvez rédiger 
une note où que vous soyez, insérer des photos, enregistrer des notes audios et y attacher des pages internet 
pour les enregistrer sous formes de notes. Les étiquettes, carnet et fonctions de recherche permettent 
d’organiser facilement vos notes.

Yosr utilise Evernote pour rassembler des informations relatives au problème social. Elle souhaite créer un 
carnet de note où elle pourra conserver les questions qu’elle souhaitera poser le lendemain lors de ses 
entretiens avec le conseil local et différents résidents. Elle souhaite également partager ses notes avec son 
équipe de travail pour obtenir des feedbacks. Dans l’activité suivante, vous aidez Yosr à créer un carnet de 
notes dans Evernote, à ajouter une note, à programmer un rappel pour demain et à envoyer une copie de la 
note à son équipe.
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ACTIVITÉ

Téléchargez l’application « Evernote » sur votre Smartphone ;

Créez un carnet de notes intitulé « Note 45 » ;

Ajouter une note « Activité artisanale de broderie de Hammamet en disparition » ;

Programmez un rappel pour demain ;

Envoyez une copie.

PROPOSITION DE CORRECTION

Sur votre smartphone, allez sur Play Store et cherchez « Evernote ». À l’apparition de 
l’application Evernote, cliquez sur « Installer ».

Sélectionnez les trois lignes parallèles en haut à gauche et cliquez sur « Carnet de notes » 
puis sur « + », ensuite donnez un nom à votre note.

Cliquez sur « + » en bas à droite en vert puis choisissez « Texte manuscrit » et écrivez la note.

Cliquez sur « + » en bas à droite en vert puis sur « Rappel », ensuite cliquez sur le 
calendrier et choisissez la date et l’heure.

Cliquez sur l’icône de partage se trouvant en haut à droite à coté de la loupe, puis écrivez 
le nom ou l’e-mail du destinataire et le message.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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