
Les entreprises sociales d’insertion produisent des biens et des services destinés au marché, mais dont le but n’est pas le profit. Pour
des raisons souvent historiques, de nombreuses entreprises travaillaient dans le domaine de la gestion des déchets, comme le tri des
textiles ou le démontage des appareils électriques et électroniques, car elles évitaient ainsi la concurrence avec le secteur privé. M. Du-
nand, chargé de cours en entrepreneuriat social à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et directeur de l’entreprise
d’insertion Réalise à Genève, donne son point de vue sur l’évolution et l’intérêt des activités de réinsertion par la gestion des déchets. 
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Les activités des entreprises
d’insertion sont à rapprocher
de celles du marché de l’emploi. 
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FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Quels sont les différents
modèles d’entreprises sociales en
Suisse? 
CChhrriissttoopphhee  DDuunnaanndd:: On peut différen-
cier les entreprises sociales et solidaires
des entreprises sociales d’insertion par
l’économique (ESIE). Les premières re-
groupent toutes les entreprises qui met-
tent en œuvre des valeurs sociales,
s’engagent à limiter les impacts sur les
équilibres écologiques et renoncent à
maximiser leur profit. A des degrés di-
vers dans le respect des aspects so-
ciaux, économiques et écologiques, on
y trouvera des petites organisations,
des grandes coopératives, mais aussi
des SA et des Sàrl. Les ESIE en forment
une famille, leurs activités économiques
ayant comme premier but l’insertion. Ce
sont souvent des organisations privées
autonomes qui n’appartiennent pas à

des entreprises commerciales et qui ne
dépendent pas des services publics. 
FFDD:: L’insertion par le domaine des dé-
chets reste-t-elle répandue? 
CCDD:: Historiquement, il y a une tendance
à cantonner les activités des ESIE dans
des domaines non investis par les entre-
prises commerciales, comme le net-
toyage des forêts ou le tri des textiles.
L’entreprise Réalise a aussi développé
ce type d’activités, mais l’expérience  a
montré que les activités de production
trop éloignées du marché ne généraient
pas des compétences suffisamment
utiles à l’économie. 
FFDD:: Ces activités ne permettent-elles
pas de lever certains freins à l’emploi?
CCDD:: Elles peuvent aider à la réinsertion,
mais seulement si elles sont limitées
dans le temps. Sans tenir compte des
questions économiques, elles sont plus

intéressantes pour des bénéficiaires qui
ne reviendront pas sur le marché de
l’emploi, par exemple les personnes en
situation de handicap. Pour les chô-
meurs, les domaines du recyclage ou de
la réparation n’offrent actuellement pas
suffisamment d’emplois. Et trier les vieux
vêtements ne prépare pas à travailler
dans une blanchisserie semi-indus-
trielle...
FFDD:: Une ESIE devrait-elle se financer au
moins pour moitié par la vente de ses
services ou de ses produits?
CCDD::  Fixer un pourcentage, comme cer-
tains cantons tentent de le faire, n’a pas
de sens. Par contre, le degré d’autofi-
nancement donne une indication sur la
proximité des activités de l’ESIE avec le
marché de l’emploi. 
FFDD:: Quel message pouvez-vous trans-
mettre aux communes? 
CCDD:: Les communes gagneraient beau-
coup à exploiter le potentiel de ces en-
treprises, et pas seulement celles d’in-
sertion, à leur fournir des services. Leurs
tarifs sont parfois un peu plus élevés que
ceux d’entreprises sans engagement
social ou écologique, mais elles mettront
l’intérêt de la collectivité en priorité. Et
elles sont souvent innovantes. Les co-
opératives ont inventé aux 19e et 20e

siècles les modèles d’assurance et de
soutien à la production, notamment
agricole. Des coopératives du 21e siècle
développent l’habitat social et écolo-
gique. L’économie solidaire et sociale
est une vieille idée pleine d’avenir.  
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Le dernier rapport d’activité de l’entreprise Réalise présente le taux d’insertion (nombre
de bénéficiaires ayant trouvé un emploi trois mois après la fin de leur stage ou ayant en-
tamé un processus de formation diplômante dans le même délai) selon le type d’activité
suivie. Plus les personnes sont proches du marché de l’emploi (stages en horlogerie,
blanchisserie, jardinage...), meilleures sont leurs chances de retrouver un travail. Mais il
est nécessaire qu’elles aient levé d’autres freins (maîtrise du français, problèmes de
santé, etc.) avant de pouvoir se préparer à la prise d’emploi.
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