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Communiqué de presse 

Berne, 09.11.2020 

L’entrepreneuriat social en tant qu’opportunité pour une économie 

plus équitable – Le nouveau compte rendu propose des bases et 

des exemples 

Le compte rendu « L’entrepreneuriat social – Le pouvoir de transformation pour 

une économie sociale solidaire » de la fondation Anny-Klawa-Morf donne un 

aperçu théorique et pratique de l’entrepreneuriat social en Suisse, en Autriche et 

en Allemagne. Il est dès maintenant disponible sous forme numérique et en 

version papier.  

 

Ces dernières années, de plus en plus d’entreprises empruntent de nouvelles voies dans 

leur gouvernance et dans leur orientation axée sur l’impact sociétal. Ces entreprises ne 

veulent pas seulement maximiser leurs bénéfices mais souhaitent aussi, en tant 

qu’entreprises participatives, apporter une contribution d’intérêt général afin de résoudre 

des problèmes sociétaux. Mais elles jouent en même temps également le rôle de 

modèles et renforcent les pouvoirs de transformation pour une économie plus durable. 

 

C’est là qu’intervient le compte rendu « L’entrepreneuriat social – Le pouvoir de 

transformation pour une économie sociale solidaire » de la fondation Anny-Klawa-Morf 

disponible dès aujourd’hui et qui a été élaboré en collaboration avec des partenaires 

suisse, autrichiens et allemands. 

Cette publication n’est pas une étude classique : on y trouve des précisions sur ce que 

l’on entend par « entrepreneuriat social » et comment il est possible de combiner ces 

concepts avec des modèles de codécision. Elle fournit également des exemples concrets 

de concepts d’entreprises sociales de ce type. Ces intentions ont donné naissance à un 

mélange d’éléments théoriques et de portraits d’entreprise pratiques. Avec ce compte 

rendu, la fondation Anny-Klawa-Morf souhaite stimuler une réflexion approfondie au sein 

du monde politique et de la société sur le thème de l’entrepreneuriat social et de cette 

nouvelle conception de l’entreprise. 
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Le compte rendu est disponible en version numérique via le lien suivant. Il peut 

également être commandé sous forme de tirage papier à l’adresse e-mail info@anny-

klawa-morf.ch. Une version française des textes de base de la publication est également 

disponible via le lien suivant.  

 

Le travail d'éducation politique de la Fondation Anny Klawa-Morf 

La Fondation Anny-Klawa-Morf a été fondée en 2019. Elle s'engage en faveur d'une 

éducation politique progressiste en Suisse. Il s'agit d'une fondation politique 

indépendante qui s'engage à respecter les valeurs fondamentales de la social-

démocratie. Ses principaux domaines d'activité comprennent des offres de renforcement 

de l'éducation non formelle à la démocratie et ses propres activités de recherche. La 

Fondation est membre de la Fondation européenne d'études progressives (FEPS). 

 

Contact : 

Eric Nussbaumer, Président du conseil de fondation,  

079 200 79 06 
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