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Introduction

L’expérimentation du TIG dans les entreprises de l’économie sociale et
solidaire et dans les sociétés à mission vise à favoriser la création de
postes dans des territoires et dans des domaines où l’offre de TIG est
manquante. Elle a également pour but de permettre une diversification
des postes existants, des tâches proposées et des modalités
d’accompagnement.
D’un point de vue juridique, le champ des entreprises de l’ESS est
constitué à 80 % d’associations. Ces structures, déjà susceptibles d’être
habilitées à accueillir des TIG, ne sont pas concernées par le champ de
l’expérimentation.
Il s’agit essentiellement d’étendre de manière expérimentale le champ
des entreprises commerciales susceptibles d’accueillir des personnes
condamnées à effectuer un TIG, comme cela est déjà le cas pour les
personnes morales de droit privé chargées de mission de service public,
tout en restreignant ce champ à des structures qui ne se définissent pas
exclusivement par un but lucratif.
Cette expérimentation ouvre ainsi la création de postes de TIG à des
structures intervenant dans le secteur marchand mais présentant
certaines garanties de responsabilité sociale. De manière plus générale,
l’objectif est de tirer parti du foisonnement d’initiatives entrepreneuriales
et de créations d’entreprises sociales constatées dans la période récente
qui constituent un vivier de programmes et d’actions utiles pour le
citoyen.

AUGMENTER
les structures
d’accueil

DIVERSIFIER
les types de
postes

FACILITER
le retour à
l’emploi
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Textes de références
Les textes concernant l’ESS
 LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite « Loi
ESS » (article premier – II)
Lien vers le texte

Les textes concernant les sociétés à missions
 LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite « Loi
ESS » (article 176)
Lien vers le texte

 Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission
Lien vers le texte

Les textes prévoyant l’expérimentation
 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice, notamment l'article 71 - XIX
Lien vers le texte

 Décret n°2019-1462 du 26 décembre 2019 relatif à l’expérimentation du travail
d’intérêt général dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire et les
sociétés à mission
Lien vers le texte

 Arrêté du 20 janvier 2020 fixant la liste des départements concernés par l'application
du décret n°2019-1462 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation du travail
d'intérêt général dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les
sociétés à missions
Lien vers le texte
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L’ESS en chiffres
L’ESS c’est…
10,5 % de l’emploi en France
13,9 % de l’emploi privé
2,37 millions de salariés
221 325 établissements

71 000
emplois
entre 2010
et 2018

Source : en savoir plus ici

Par familles juridiques

Ce qui correspond à :
308 532 salariés dans les coopératives
138 415 salariés dans les mutuelles
1 853 083 salariés dans les associations
85 771 salariés dans les fondations

Source : en savoir plus ici

Les principaux secteurs d’activité
Santé
Enseignement
Art / Spectacle
Finance / assurances

11%
19%
27%
31%

Sports et loisirs

54%

Action sociale

61%
Source : en savoir plus ici
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Définition de l’ESS
Le concept d'économie sociale et solidaire désigne un mode
d’entreprendre qui vise à concilier :
 La nécessité d’un modèle économique viable et durable
 Des valeurs dont découlent la recherche d’une utilité sociale
Ces structures présentent la particularité de fonder leurs activités et leur
fonctionnement sur un principe de solidarité ainsi que d'utilité sociale.
Ces entreprises adoptent à cet effet des modes de gestion qui sont à la
fois démocratiques et participatifs. Par ailleurs, elles veillent à encadrer
strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent. Ainsi, les
résultats sont directement investis, le profit individuel étant proscrit.
La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire adopte
une définition de l’ESS basée sur un faisceau de principes de
développement économique applicable à tous les domaines de l’activité
humaine.

Un peu d’histoire…
L’ ESS plonge ses racines dans deux concepts :
ECONOMIE SOCIALE
But : la gestion collective des
organisations.
Naissance avec le mouvement
ouvrier du XIXème siècle.
Défendre la priorité de
l’homme sur le capital
Ex : création des sociétés de secours
mutuels, des comptoirs alimentaires
et des coopératives de production

ECONOMIE SOLIDAIRE
But : l’utilité sociale.
Naissance dans les années
1970 pour répondre aux
besoins de la population.
Proposer d’autres façons de
produire, de consommer,
d’échanger.
Ex : le commerce équitable, le
maintien d’une agriculture paysanne
respectant l’environnement, …

Une économie au service de l’homme et non au service du profit.
Le premier usage de l’économe sociale date de
1801 dans le roman Atala de Chateaubriand.
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Les acteurs de l’ESS
Pourquoi faire partie de l’ESS ?

Traduire 2 objectifs a priori
contradictoires :
- Garder mon indépendance
économique et mon efficacité
- Agir en accord avec mes
convictions sociales

Rassurer mes clients
et mes partenaires
institutionnels sur mon
engagement social

Bénéficier d’aides
financières
spécifiques
(épargne salariale
solidaire, réduction
d’impôts, …)

Faire partie
d’un réseau
avec une
forte
coopération
entre ses
membres

Qui sont les entrepreneurs de l’ESS ?
« Les entrepreneurs des sociétés commerciales de l’ESS font preuve d’un
engagement très marqué, reflet d’une « philosophie entrepreneuriale »
revendiquée. On relève surtout dans les petites structures une aspiration à
« montrer l’exemple » d’une nouvelle façon d’entreprendre, qui concilie
ambition sociale et économique. Cette originalité est présentée comme un
atout puisqu’elle est en accord avec les mentalités qui émanent de la
société civile moderne.
Conjointement à l’idée de montrer une nouvelle voie d’entreprendre, les
entrepreneurs ont l’envie de démontrer qu’elle est pragmatiquement
possible. Autrement dit, il s’agit de faire ses preuves sur le terrain et de
convaincre par des faits, non par des intentions. »
Note juridique réalisée par le CNCRESS sur les Sociétés commerciales de l’ESS (2016).

Comment identifier les acteurs de l’ESS?
Les entreprises de l’ESS sont immatriculées au registre du commerce et
des sociétés avec la mention de la qualité d’entreprise de l’ESS.
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Les secteurs d’activités de l’ESS
Les entreprises de l’ESS peuvent exercer des activités diverses et variées :
Transformation

Distribution

Echange

Production

Consommation
de bien

Consommation
de services

Les conditions cumulatives pour faire partie de l’ESS
Les entreprises de l’ESS remplissent toutes 3 conditions cumulatives
quelle que soit leur forme juridique :
UNE
GOUVERNANCE
DÉMOCRATIQUE

La participation des associés, des salariés et des parties
prenantes aux réalisations de l'entreprise, n'est pas
seulement liée à leur apport en capital ou au montant
de leur contribution financière.

UN BUT SOCIAL

Autre que le seul partage des bénéfices.

UNE GESTION
PARTICIPATIVE

Caractérisée par deux éléments :
1. Affectation majoritaire des bénéfices au maintien et
au développement de l’activité ;
2. Constitution de réserves obligatoires impartageables.

Les formes juridiques des entreprises de l’ESS
Les personnes morales
de droit privé

Les sociétés commerciales

Coopératives
Mutuelles
Sociétés d’assurance
Fondations
Associations

Doivent remplir deux conditions
supplémentaires :
- Rechercher une utilité sociale
- Appliquer certains principes
de gestion supplémentaires

Les sociétés commerciales entrent dans le
champ de l’ESS avec la loi du 31 juillet 2014.
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LES ASSOCIATIONS

LES MUTUELLES

Loi de 1901 ou droit local Alsace-Moselle

Code de la mutualité

« Convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes mettent en commun,
[…], leurs connaissances ou leur activité
dans un but autre que de partager des
bénéfices. »

« Organisation de personne poursuivant
un but non lucratif mené dans l'intérêt de
ses membres, moyennant le versement
d'une cotisation, à des actions de
prévoyance, de solidarité et d'entraide. »

Diversité des associations :

Diversité :

-

Associations d’intérêt général
Associations reconnues d’utilité
publique
Associations sportives
Association de défense de
l’environnement,
Union d’association

- Les sociétés d’assurances mutuelles
- Les mutuelles de santé pratiquant la
prévention, l’action sociale et la gestion
de réalisations sanitaires et sociales

+ d’infos
ICI
LES COOPERATIVES

LES FONDATIONS

Loi du 10 septembre 1947

Loi du 23 juillet 1987

« Société constituée par plusieurs
personnes volontairement réunies en vue
de satisfaire à leurs besoins économiques
ou sociaux par leur effort commun et la
mise en place des moyens nécessaires »

« Une fondation désigne l’acte par lequel
une ou plusieurs personnes physiques ou
morales décident l’affectation irrévocable
de biens, droits ou ressources à la
réalisation d’une œuvre d’intérêt général
et à but non lucratif. »

Diverses des coopératives :
Diversité des fondations :

- Sociétés coopératives ouvrières de
production (SCOP)
- Sociétés coopératives d’intérêt collectif
- Sociétés coopératives européennes
- Coopératives d’activités et d’emploi
- Coopératives d’usagers (coopératives
de consommateurs, d’HLM, scolaires ou
de copropriétés)
- Coopératives d’entreprises (artisans,
commerçants, agricoles, transporteurs…)
- Banques coopératives

- Fondations reconnues d’utilité publique
- Fondations « abritantes » accueillant
d’autres fondations
- Fondations d’entreprises
- Fondation de coopération scientifique
- Fondation universitaire
- Fonds de dotation
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FOCUS sur les sociétés commerciales
Les sociétés commerciales du Code de Commerce quelle que soit leur
forme juridique (SARL, SA, Société en commandite simple, Société par action
simplifiée…) doivent remplir les 3 critères cumulatifs de l’ESS et répondre
aux 2 conditions supplémentaires suivantes :
 Rechercher une utilité sociale en satisfaisant à l’une au moins des
trois conditions suivantes :
 Apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité soit
du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur
situation personnelle et plus particulièrement de leur état de santé
ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou
médico-social; les personnes aidées peuvent être des salariés, des
usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette
entreprise ;
 Contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités
sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la
citoyenneté, notamment à l’éducation populaire, à la préservation
et au développement du lien social ou au maintien du
renforcement de la cohésion territoriale ;
 Concourir au développement durable dans ses dimensions
économique, sociale, environnementale et participation, à la
transition énergétique ou à la solidarité internationale.
 Appliquer 3 principes de gestion :
 Affectation d’au moins 20% des bénéfices à une réserve statutaire
obligatoire, dite « fonds de développement » ;
 Prélèvement d’au moins 50% des bénéfices affectés au report
bénéficiaire et aux réserves obligatoires ;
 Interdiction d’amortir le capital et de procéder à une réduction du
capital motivée par des pertes.
En Avril 2017 on comptait 236 sociétés commerciales de l’ESS
(source : Fichier SIRENE INSEE avril 2017)
Un secteur en évolution :
Entre 2005 et 2016
on passe de 28 créations de sociétés commerciales ESS
à 81 sociétés créées par an.
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Les secteurs d’activités des sociétés commerciales

Source : Observatoire national de
l’ESS – CNCRESS, d’après INSEE
SIRENE 2017 et CLAP 2014

Les salariés des sociétés commerciales
 85% de TPE c’est-à-dire moins de dix salariés
 10% de 10 à 49 salariés
 3% de plus de 50 salariés

18% des
structures n’ont
qu’un seul
associé

La forme des sociétés commerciales

Une société
commerciale
peut avoir
plusieurs
établissements

Pour aller plus loin
 Note juridique réalisée par le CNCRESS sur les Sociétés commerciales
de l’ESS (2016). Consultable ICI
 Rapport de l’observatoire national de l’ESS, Les sociétés commerciales
de l’économie sociale et solidaire : premiers éléments d’analyse, 2017.
Consultable ICI
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Focus sur l’agrément ESUS
Qu’est-ce que c’est ?
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) peuvent
bénéficier d’aides et de financements spécifiques grâce à l’agrément
«Entreprise solidaire d’utilité sociale» (ESUS).
Ce dernier s’inscrit dans le cadre de la loi relative à l’économie sociale et
solidaire de 2014 ayant notamment pour objectif de mettre en place un
écosystème qui soit favorable au développement des entreprises
solidaires. Cette modification vise en particulier à clarifier le périmètre des
entreprises éligibles. Dès lors, seules les entreprises de l’économie
sociale et solidaire (ESS) peuvent désormais en bénéficier.

L’agrément ESUS s’avère être une forme de « porte d’entrée » pour les
entreprises ESS qui sont à la recherche d’un accès au financement à
partir de la collecte d’épargne solidaire à l’instar notamment des encours
collectés par l’épargne salariale.
L’agrément ESUS permet également aux investisseurs d'une entreprise
solidaire d'utilité sociale d’accéder au volet solidaire des dispositifs de
réduction d’impôt dédiés au financement de certaines catégories de
PME, comme le dispositif dit « Madelin » ou IR - PME.

Toutes le entreprises de l’ESS n’ont pas l’agrément ESUS, des conditions
supplémentaires doivent être remplies pour ce faire.

Pourquoi s’intéresser à l’agrément ESUS ?
Une structure qui a l’agrément ESUS rentre forcément dans le cadre de
l’expérimentation car :
 Elle fait nécessairement partie de l’ESS
 La DIRECCTE a validé qu’elle poursuivait un but d’utilité sociale
La liste des organismes agrémentés ESUS est disponible auprès de la
DIRECCTE de chaque territoire : ça simplifie la vie !
Pour autant, il n’est pas indispensable d’avoir l’agrément
ESUS pour entrer dans le cadre de l’expérimentation.
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Les différentes familles de l’ESS
La représentation nationale
 ESS France
Assure la représentation et la promotion de
l’ESS auprès des pouvoirs publics nationaux.
Elle est composée des représentants
nationaux des 5 familles statutaires de l’ESS.
Retrouver les informations sur le site d’ESS
France ICI
 UDES (Union des Employeurs de l’ESS)
Regroupe 23 groupements et syndicats
d’employeurs et 16 branches et secteurs
professionnels.
Elle
représente
des
employeurs fédérés de l’ESS au niveau
multi-professionnel.
En savoir plus : ICI

Les CRESS
Les
CRESS
sont
des
associations
représentatives et transversales qui ont vocation
à réunir les acteurs de l’économie sociale et
solidaire de leur région.
Elles ont pour mission de :
 Structurer et représenter l’ESS ;
 Accompagner le développement
entreprises et filières de l’ESS ;
 Faire connaître l’ESS.

des

Il y a une CRESS dans chaque région, la plupart des CRESS tiennent un
annuaire des structures de l’ESS sur leur territoire et organisent
régulièrement des événements.
Retrouver les informations sur le site du Conseil national des CRESS : ICI
14

Les Associations
 Le Mouvement Associatif
Structure nationale française rassemblant
600 000 associations
afin de favoriser le
développement d’une force
associative
utile et créative.
En savoir plus ICI
Les Fondations
 CFF (Centre Français des Fondations)
Structure nationale regroupant les fonds et
fondations
pour
développer
la
philanthropie au niveau national et
international.
En savoir plus ICI

Les Mutuelles
 FNMF (Fédération Nationale de la
Mutualité Française)
Organisation professionnelle représentant
quasiment l’ensemble des mutuelles de
santé en France.
En savoir plus ICI
 AAM (Association des Assureurs
Mutualistes)
Organisation représentant les intérêts des
assureurs mutualistes qui ont des valeurs et
des pratiques de gouvernance propres
par rapport aux autres assureurs.
En savoir plus ICI
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L’entreprenariat social

 MOUVES (Mouvement des entrepreneurs
sociaux)
Fédère les entrepreneurs sociaux sur
l’ensemble du territoire. Il est présent par
l’intermédiaire
d’un
correspondant
territorial au niveau local.
En savoir plus ICI

Les coopératives
 Coop Fr
Organisation représentative des entreprises
coopératives françaises.
En savoir plus ICI
 CG SCOP
Rassemble et outille au niveau national les
SCOP, SCIC et CAE. Le CG SCOP est
adhérent de Coop.Fr mais représente des
entreprises qui sont fortement en prise avec
le marché.
En savoir plus ICI
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Les Sociétés à missions
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Les sociétés à mission
La société à mission a été créée par la loi PACTE du 22 mai 2019. Elle
désigne une qualité dont peut faire publiquement état une société
commerciale dès lors qu'elle remplit certaines conditions, notamment en
termes d'objectifs sociaux et environnementaux. Il s'agit d'une notion
instaurée dans le Code de commerce par le biais de la loi Pacte de 2019
et dérivée du concept de "capitalisme responsable".
Chaque entreprise dispose d’une raison d'être qui s’avère être non
réductible au profit. La société à mission vise dès lors à concilier deux
notions majeures que sont:
 l'intérêt commun des associés d'une part
 la poursuite d'un but plus large d'intérêt général d'autre part.
La qualité de société à mission doit être déclarée au greffe du tribunal de
commerce, qui la publie ensuite au registre du commerce et des sociétés.
L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux est vérifiée par un
organisme indépendant dont les modalités sont précisées dans un décret
du 2 janvier 2020.
A défaut de respect desdits objectifs, la société peut être contrainte de
supprimer la mention « société à mission » des actes et des documents
qu'elle émet.
Il est de ce fait nécessaire de souligner que cette qualité de « société à
mission » ne doit pas figurer comme une simple déclaration d’intention.
Bien au contraire, pour garantir un certain sérieux, la loi dispose de mettre
en place un véritable suivi dans l’exécution de la mission que la société
indique. Ce suivi se fait par le biais d’un double contrôle:
 un contrôle interne, qui est réalisé par un « comité de mission », ce
dernier est d’ailleurs distinct des organes sociaux et se compose d’au
moins un salarié.
 un contrôle externe, réalisé par un organisme tiers indépendant.
La société à mission est une forme juridique nouvelle.
A ce jour, il n’en existe encore aucune.
L’ATIGIP se tiendra informée des évolutions et se
rapprochera des DISP et des RT concernés le cas échéant.
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CONTOURS DE
L’EXPÉRIMENTATION
 Contours géographiques
 Contours temporels
 Contours des structures concernées
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Contour de l’expérimentation
L’ouverture du TIG aux sociétés commerciales est l’une des
préconisations du rapport de Didier Paris et David Layani pour dynamiser
l’engagement collectif et l’offre de poste. En voici un extrait (page 19) :

A - Les TIG doivent s’ouvrir au secteur privé « marchand »
En l’état, seules les personnes morales de droit public, celles de droit privé
chargées de missions de service public et les associations sont autorisées à
accueillir des TIG.
L’ouverture au secteur privé marchand serait un levier puissant de dynamisation
de la mesure. Les acteurs économiques y sont globalement favorables et elle est
plutôt perçue positivement dans le monde judiciaire.
Les avantages en sont nombreux. Outre l’augmentation mécanique du nombre
d’offres de postes, cette ouverture, conforme au souci d’individualisation de la
peine et à l’effectivité de la sanction pénale, autorise une meilleure prise en compte
des parcours d’insertion par l’économie et valorise l’engagement citoyen de
nombreux chefs d’entreprises ou professionnels libéraux.

Rapport sur les leviers permettant de dynamiser le travail d'intérêt général

Le TIG dans certaines sociétés commerciales existait déjà !
L’article 131-8 du code pénal permet, dans notre droit depuis 2007, de
confier un TIG à des personnes morales de droit privé dès lors qu’elles
sont chargées d’une mission de service public.
Il en était déjà ainsi par exemple des sociétés anonymes suivantes :
 SA ENEDIS
 SA LA POSTE
 SA JCDecaux
Cette expérimentation n’ouvre pas les postes de TIG pour
toutes les entreprises commerciales. Elle le permet pour
les entreprises dont les statuts et les modes de gestion
garantissent une utilité sociale pour la collectivité.
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Contours géographiques
Les établissements des entreprises de l’ESS et des sociétés à missions
situés dans l’un des 20 départements suivants pourront être habilités
comme organismes d’accueil de personnes exécutant une mesure de
travail d’intérêt général.
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L’arrêté du 20 janvier 2020 fixe la liste des 20 départements :
Alpes-Maritimes (06)
Bouches-du-Rhône (13)
Côte-d'Or (21)
Haute-Garonne (31)
Gironde (33)
Hérault (34)
Ille-et-Vilaine (35)
Indre-et-Loire (37)
Isère (38)
Loire-Atlantique (44)

Moselle (57)
Nord (59)
Pas-de-Calais (62)
Bas-Rhin (67)
Rhône (69)
Sarthe (72)
Paris (75)
Hauts-de-Seine (92)
Seine-Saint-Denis (93)
La Réunion (974)
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Contours temporels
L’expérimentation doit durer 3 ans à compter de la parution du décret
n°2019-1462. L’expérimentation court donc du 26 décembre 2019 au 25
décembre 2022.
Habilitation possible dans les entreprises de l’ESS
et les sociétés à missions
Exécution possible du TIG dans les entreprises de
l’ESS et les sociétés à missions

26/12/19

26/12/20

Début de
l’expérimentation

26/12/21

Poursuite de
l’exécution

26/12/22
Fin de
l’expérimentation

Dispositions transitoires
Que se passe-t-il le 26/12/2022 pour les personnes qui sont entrain
d’exécuter un TIG dans une entreprise de l’ESS ou une société à
mission ?
Art. 7 du décret du 26/12/19 :
« Les décisions des juges d’application des peines qui affectent dans un délai de trois ans
à compter de la publication du présent décret une mesure de travail d’intérêt général au
profit d’une personne morale de droit privé habilitée mentionnée à l’article 1er produisent
effets jusqu’au terme du délai d’exécution de la mesure. En tant que de besoin, les
dispositions du V de l’article 2, des articles 3 et 4 produisent des effets jusqu’au terme du
délai d’exécution des mesures de travail d’intérêt général ».

La personne continue d’exécuter la mesure de TIG au-delà du 26
décembre 2022 dans l’entreprise de l’ESS ou la société à mission
lorsqu’elle y a été affectée avant cette date.
A compter du 26 décembre 2022, aucune nouvelle affectation ne peut
avoir lieu jusqu’à ce que le législateur dispose, le cas échéant, de la
généralisation et de la pérennisation de l’accueil en TIG dans les
entreprises de l’ESS et les sociétés à missions.
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Contours des structures concernées
Pour être concernée par l’expérimentation une structure
doit remplir 2 conditions cumulatives :
1.

Être une structure de l’ESS (qui remplit les 3 conditions
de l’article 1 de la loi du 31 juillet 2014 à savoir : une
gouvernance démocratique, un but social et une gestion
participative) :
• Une personne morale de droit privé
• Une société commerciale de l’ESS

2.

Poursuivre un but d’utilité sociale, caractérisé par
l’une des 3 conditions suivantes :
• Soutien à des personnes en situation de fragilité
• Lutte contre les exclusions et les inégalités
• Concours au développement durable

Les
associations
restent sur
le droit
commun

Certaines
structures
peuvent faire partie de
l’ESS sans poursuivre un
but d’utilité sociale (ex. une
coopérative de production
d’aluminium ne poursuit pas
un but d’utilité sociale)

Le but d’utilité sociale
Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale les entreprises dont l'objet
social satisfait à titre principal à l'une au moins des trois conditions suivantes :
1. Elles ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des
personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou
sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de
santé ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social.
Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou
des bénéficiaires de cette entreprise ;
2. Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les
inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la
citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, à la préservation et au
développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion
territoriale ;
3. Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique,
sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la
solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l'un des objectifs
mentionnés aux 1° et 2°.

Comment
définir si une
structure
poursuit un
but d’utilité
sociale ?

 Les sociétés commerciales ayant la qualité ESS poursuivent
par définition un but d’utilité sociale
 Toute structure possédant l’agrément ESUS poursuit d’office
un but d’utilité sociale.
 Pour les autres structures, la poursuite d’un but d’utilité
sociale doit être appréciée selon le texte ci-dessus.
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Cette entreprise fait-elle partie de
l’expérimentation ?
C’est une association loi
1901

Quelle est sa forme
juridique ?

C’est une société
commerciale
(SA, SAS, SARL, …)

C’est une fondation, une
mutuelle ou une société
coopérative

Exerce-t-elle
une mission
de service
public ?

OUI

NON

A-t-elle un
agrément
ESUS ?

A-t-elle la
qualité ESS ?

OUI

OUI

NON
NON

Poursuit-elle
un but
d’utilité
sociale ?

Est-ce une
société à
mission ?

OUI
NON
OUI

NON

OUI,
la structure peut faire
partie de l’expérimentation

NON la structure
n’entre pas dans
l’expérimentation mais
elle peut être habilitée
selon le droit commun

NON,
la structure ne peut pas
être habilitée TIG
24

LA PROCEDURE
D’HABILITATION
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L’habilitation des
entreprises ESS et sociétés à missions
L’habilitation des organismes d’accueil et l’inscription sur la liste des
postes suit la procédure de droit commun prévue pour les personnes
morales de droit privées chargées d’une mission de service public.
Elle est possible tant pour l’accueil de personnes majeures que mineures
(art. 5 du décret).
Les avis à recueillir
(art. 2 décret 26 décembre 2019)

Le juge recueille toutes diligences qu’il juge utile ainsi que les
avis suivants :
Le conseil
départemental de
prévention de
délinquance
Avis facultatif
Délai de 2 mois

Le directeur
territorial de la PJJ
(pour les mineurs)

Le procureur de la
République
Avis obligatoire à solliciter
Délai d’1 mois à l’issue
duquel, même en
l’absence de réponse, le
juge peut statuer

La communication de la décision
(art. 2 décret 26 décembre 2019)

Le conseil
départemental de
prévention de
délinquance

Le procureur de la
République
et
le président du
tribunal judiciaire

L’assemblée des
magistrats du siège
et du parquet
(ou la commission
restreinte) lors de
la prochaine
réunion

Toutes les décisions d’habilitations des entreprises de l’ESS sont portées
à la connaissance de l’ATIGIP sur la boite mail structurelle informationtig@justice.gouv.fr
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intitulé « Habilitation entreprise XX – TJ de ZZ »

Quels documents fournir ?
Pour les sociétés commerciales
(Art. 2-B du décret du 26 décembre 2019)
1.

Une copie des statuts de la personne morale ;

2.

Un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K
ou K bis) datant de moins de trois mois avec la mention de la
qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire ;

3.

Une copie des comptes annuels du dernier exercice.

Pour les personnes morales de droit privé entreprises de l’ESS
(Art. 2-A du décret du 26 décembre 2019)
1.

Une copie des statuts de la personne morale ;

2.

Un exposé précisant de quelle manière leur objet social satisfait
à titre principal à l’une au moins des conditions mentionnées à
l’article 2 de la loi du 31 juillet 2014 ;

3.

Une copie des comptes annuels du dernier exercice.

Pour les sociétés à missions
(Art. 2-C du décret du 26 décembre 2019)
1.

Une copie des statuts de la personne morale ;

2.

Un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K
ou K bis) datant de moins de trois mois avec la mention de la
qualité de société à mission ;

3.

Le dernier rapport annuel mentionné au 3° de l’article L. 210-10
du code de commerce auquel est joint l’avis mentionné au 4° du
même article ; [Rapport du comité de mission suivant
l’exécution de la mission sociale et environnementale] ;

4.

Une copie des comptes annuels du dernier exercice.
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La durée de l’habilitation

3
ans
Les pièces à produire chaque année
 ARTICLE 2 du décret du 16/12/2019
• Toute modification de l’un des éléments communiqués lors de la
demande initiale
• Les comptes annuels
 ARTICLE 4 du décret du 16/12/2019
• Un rapport annuel adressé au juge compétent et à l’ATIGIP (sur la
boite mail structurelle information-tig@justice.gouv.fr intitulé
« Rapport annuel entreprise XX – département ZZ »)
• Un rapport type est proposé par l’ATIGIP
Art. 2-VII du décret du 26/12/2019:
Les sociétés à missions doivent produire tous les ans
l’avis de l’organisme tiers indépendant chargé de vérifier
les objectifs sociaux et environnementaux de la société
L’habilitation nationale
Elle est également prévue pour toutes les structures d’accueil de
l’expérimentation selon la même procédure que le droit commun.
L’inscription du poste de TIG
L’inscription du poste
Art. 3 du décret du 26
décembre 2019

Identique
à
la
procédure pour les
autres structures
(avis, pièces, …)

L’affectation sur le poste de TIG
L’affectation sur le poste est possible jusqu’au 25 décembre 2022. A
compter de cette date, les mesures de TIG en cours d’exécution pourront
continuer à être exécutées jusqu’au terme des heures prévues. Aucune
nouvelle affectation ne pourra avoir lieu après le 26 décembre 2022 en
l’absence de prolongation ou de généralisation de l’expérimentation 28
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Contacter le référent TIG sur votre territoire
referent.tig.XX@justice.fr
(XX est le numéro du département)
Exemple pour le département de la Moselle : referent.tig.57@justice.fr

Contacter l’équipe nationale
information-tig@justice.gouv.fr
www.justice.gouv.fr

