
 

Communiqué de presse 

Paris, le 4 juin 2020 

Le Mouves :  

Un choc de relance par la transformation écologique et inclusive ? 
Les propositions des entrepreneurs ne sont pas seulement 

celles du MEDEF 

Les leaders syndicaux et patronaux sont reçus à l'Elysée par Emmanuel Macron ce             
jeudi après-midi pour préparer la relance. Le MEDEF y présente sa liste de             
propositions « pour une relance durable », un « catalogue de mesures dans lequel le            
gouvernement pourra puiser » dixit Geoffroy Roux de Bézieux. 
 
Entrepreneurs à impact, nous ne nous sentons pas représentés par ces propositions            
de relance de la principale organisation patronale, qui, à l’heure où toute la société              
souhaite s’engager pour un « jour d’après » écologique et social, ne semble pas à la               
hauteur des enjeux.  
 
Au contraire, Jean Moreau et Eva Sadoun les co-Présidents du Mouvement pensent            
que « le choc attendu sera d’autant plus fort s’il traite sur un pied d'égalité les               
impératifs économiques et les enjeux de transition écologique et sociale mis au jour             
par la crise sanitaire. C’est ce que demandent les citoyens et c’est ce dont notre               
économie a besoin pour se projeter dans l’avenir » 
 
Les principales mesures proposées par le Mouves sont donc :  
 

- Une relance de la consommation avec une TVA équitable et durable           
plutôt que l’éco-chèque qui fait porter le poids de la transition écologique            
aux plus fragiles. En effet, l’exonération des dons d'argent familiaux effectués           
dans les 12 mois demandée aussi par le MEDEF ne serait conditionné par             
aucune contrepartie sociale et écologique. Une baisse de la TVA pour tous            
les produits socialement et écologiquement responsables permettrait à        
l’inverse de les rendre enfin plus accessibles (commerce équitable, du bio,           
de l’économie circulaire, de l’éco-conception et du réemploi). Et pour aider les            
consommateurs à connaître les engagements des entreprises dans les         
domaines écologiques et sociaux, nous proposons que chacune rende         
public son Impact Score, à l’image du Nutri Score. 

 
- Un fonds d’investissement en fonds propre à hauteur d’1 milliard          

d’euros dédié à la transformation sociale et écologique des PME plutôt          
que des Prêt garanti par l’Etat (PGE) à court terme qui fragilisent nos modèles              
économiques, seule mesure réellement efficace pour un vrai Plan Marshall de           
la transition écologique ET inclusive. Cela permettrait à l’Etat de devenir           
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investisseur direct à hauteur de 15 à 25% dans des PME, mais aussi des              
coalitions ou groupements de PME, en échange d’une stratégie de          
performance économique mais aussi sociale et environnementale à long         
terme. Et pour former les décideurs, managers et salariés de demain, le            
Mouves propose la mise en place des Grandes Écoles de la Transition            
(réseau décentralisé de formation et de recherche à la transition, en           
s’appuyant sur les nombreuses initiatives existantes, inspiré du modèle de la           
Grande École du Numérique). 
 

- Un bonus/malus social et écologique plutôt que la baisse de la fiscalité            
des entreprises. Le MEDEF propose d’aider les entreprises en diminuant les           
impôts, et en particulier en supprimant la C3S. Le Mouves propose plutôt de             
faire de la fiscalité un outil de transformation mais aussi d’amélioration de la             
compétitivité et réellement impactant pour les PME avec la mise en place d’un             
bonus malus social et écologique sur l’Impôt sur les sociétés et sur les             
Impôts de production pour l’ensemble des entreprises françaises assis         
sur les critères d’Impact clairs et s’appliquant à toutes les entreprises quel que             
soit leur secteur, leur taille ou leur territoire (cf. Impact Score).  

 
Alors que le financement de la remise en marche de notre pays se pose très               
clairement comme un défi d’Etat et de société, les entreprises contribueront ainsi            
suivant leurs engagements en matière d’impact social et environnemental, mais          
aussi de partage des richesses et des décisions avec leurs salariés, éléments            
essentiels pour reconstruire l’économie française. 

Eva Sadoun ajoute ainsi : « Entrepreneurs et dirigeants d’entreprises, nous sommes           
tous affectés par cette crise économique sans précédent, et nous sommes           
conscients de l’urgence d’une relance massive pour sauvegarder les entreprises et           
les emplois en France. Mais nous pensons qu’un rebond économique ne pourra            
se faire en essayant de reprendre les recettes du monde d’hier, qui ont             
cruellement montré leurs limites à l’occasion de cette crise » 

Jean Moreau conclut : « Faire comme avant, ne pas retenir les leçons que cette              
crise nous donne pour relancer notre économie rendrait notre pays fragile, et            
nous manquerions une occasion unique. Nous mesurons le défi de concevoir une            
relance transformatrice, permettant de sauver l’économie d’aujourd’hui tout en         
préparant demain. Mais c’est la seule voie pour permettre à notre économie de             
prévenir et affronter les prochaines crises à venir. » 

Nous nous tenons donc à la disposition du gouvernement pour leur transmettre nos             
propositions innovantes mais ancrées dans la réalité de l’économie de terrain pour            
un plan de relance ambitieux permettant de préparer l’économie de notre pays au             
monde d’après. 

 
 
Le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) fédère et représente l’ensemble des           
entrepreneurs à Impact Social et Écologique en France. Il anime une communauté d’entrepreneurs             
pionniers partout en France, réunis pour que le modèle porté par les entreprises sociales qui s’appuie                
sur l’impact social, l’impact environnemental, le partage du pouvoir et le partage des richesses se               
développe en France et influence l’économie de demain.  www.mouves.org 
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Annexe 1. Tableaux récapitulatifs des propositions du MEDEF et des          
contre-propositions du Mouves 
 
Tableau contre-propositions Mouves vs MEDEF 
 

Propositions issue du plan de relance du 
MEDEF 

 

Contre-propositions du Mouves 

1. « Plan Marshall de la transition écologique       
des PME », via : 

- Formation des chefs d’entreprise 
- Mise en place d’un crédit d’impôt      

transition écologique 
- PGE fléché décarbonation 

- Plan d’Investissement en fonds propres de 1        
milliards avec fond de compétence associé      
sur 5 thématiques 
- Plan de soutien interrégional au      
renforcement des coopérations, coalition et     
fusion solidaires et écologiques  
- Crédit d’impôt transition écologique et      
sociale 
- Évolution de la commande publique pour       
mieux flécher vers les entreprises ESUS 
- Accélérer la formation à la transition       
écologique et sociale via des Grandes Écoles       
de la Transition 

2. Consommation : 
- « Eco-chèques » pour stimuler l’achat    

écologique des ménages 
- exonérer les dons d'argent familiaux     

effectués dans les 12 mois.  
- Défiscaliser le déblocage anticipé de la      

participation et de l’intéressement. 

- Baisse de la TVA sur tous les produits mis          
en place avec les valeurs de durabilité, de        
solidarité, de proximité  
- Publicité de l’Impact Score sur produits et        
services 

3. Baisse de la fiscalité des entreprises : 
- Suppression de la C3S 
- Baisse du plafond du taux du CET 

- Bonus-malus social et écologique pour les       
entreprises françaises sur des critères     
d’impact clairs 

4. Renforcement des fonds propres : 
- Annulation de tout ou partie des      

cotisations fiscales et sociales    
reportées 

- Substitution d’une partie des PGE par      
des quasi fonds-propres pour les     
entreprises en difficulté 

Le soutien en fonds propres est une bonne        
idée, qui correspond aux besoins des      
entreprises, mais d’un niveau trop faible et à        
trop court terme. Deux propositions     
supplémentaires : 

- Conditionner l’apport en fonds propres     
par des engagements fermes des     
entreprises à respecter des    
engagements sociaux et écologiques ; 

- Y adjoindre un plan d’investissement     
dédié à la transformation sociale et      
écologique à moyen terme, abondé à      
hauteur de 1 milliard d’euros 

 
 
 
Outre ces propositions (les principales – relayées par les médias et par le MEDEF              
lui-même), le document contient un « catalogue de mesures », parmi lesquelles : 
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Propositions issue du plan de relance du 
MEDEF 

 

Contre-propositions du Mouves 

Amplifier l’innovation dans les PME, en      
augmentant le crédit impôt innovation 

Élargir ce crédit d’impôt à l’innovation sociale       
et écologique, au delà de la simple innovation        
tech et scientifique 

Accompagner la transition écologique et     
énergétique de l’économie grâce à une «       
règlementation stable et prévisible » 

Au contraire, accélérer le travail     
réglementaire et adopter des amendements     
permettant d’initier et de déployer des      
expérimentations et des incitations à la      
transformation inclusive et écologique à plus      
grande échelle 

Favoriser le partage de la valeur via une        
boîte à outils comprenant la prime      
d’intéressement défiscalisée,  
l’intéressement et la participation et     
l’actionnariat salarié 

Conditionner toute aide d’Etat dans la crise à        
un reversement de dividendes à égale      
proportion entre actionnaires, salariés et     
réinvestissement dans l’entreprise et à un      
respect de échelles de rémunération  

Amplifier la démarche RSE en déployant la       
loi Pacte 

Aller au-delà de la RSE en demandant de la         
transparence aux entreprises sur une     
quinzaine d’indicateurs d’impact social et     
écologique clefs 

Un plan ambitieux pour soutenir les      
innovations technologiques permettant   
d’accélérer la transition écologique 

Propositions Tech For Good France 
Privilégier les solutions à impact positif en       
changeant les critères Next40 et Next120 
Transformation de l’objet social de la BPI       
pour en faire une vrai banque publique de        
l’innovation d’intérêt général  

Tirer les enseignements de la période de       
confinement pour réfléchir aux nouvelles     
formes de travail et attentes managériales      
(notamment à travers le télétravail, …) 
 

Ne pas diminuer les acquis sociaux mais       
créer de nouveaux droits et devoirs face à        
l’explosion du télétravail 
Repenser l’équilibre temps de vie / temps de        
travail 
Repenser des politiques de recrutement     
inclusive  
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