
Un rachat d’entreprise par des
employés ou une communauté (par
exemple, une transition vers une
entreprise collective comme une
coopérative de travailleurs, de
consommateurs ou de solidarité)

Un rachat d’entreprise par la
municipalité/prise de contrôle par une
organisation à but non lucratif (par
exemple, un fournisseur de services
culturels ou touristiques essentiel est
acheté par la ville et un conseil de
bénévoles de la communauté est mis
en place pour la gestion)

Vente d’une entreprise à des
investisseurs d’un fonds propre   qui
adoptent des objectifs sociaux au sein
de l’entreprise et les mesurent en tant
qu’entrepreneurs sociaux

Des versions partielles de chacun des
scénarios mentionnés
(investissements provenant de l’un
des éléments ci-dessus qui conduisent
à un changement stratégique dans
une entreprise vers une mission
sociale)

NOUS
REMERCIONS

Le but d’une relève socialement durable est la
création d’une entreprise sociale, qui est une
organisation ou un programme axé
fondamentalement sur une mission sociale. Ce type
d’organisation réalise des revenus par la vente de
biens ou de services qui lui permettent d’atteindre
des résultats sociaux, culturels ou
environnementaux positifs. Les coopératives
agricoles sont un exemple d’entreprises sociales
qui répondent aux besoins des communautés
partout au Canada .

un changement de propriété de l’entreprise
(total ou partiel, contrôle ou minorité), et
 un changement de mission de l’entreprise vers
la création d’un bien social et/ou
environnemental tandis que la capacité de
création de revenus existante est maintenue ou
améliorée. 

Une reprise socialement durable débute avec une
entreprise en transition, comme une entreprise à la
recherche d’options de succession  qui est en faillite
ou qui doit se restructurer

Une reprise socialement durable se produits
lorsqu’il y a :

1.

2.

LA REPRISE SOCIALEMENT DURABLE
Une reprise socialement durable est le processus par lequel une entreprise
conventionnelle est acquise et transformée en organisation à but social.

LE BUT D’UNE REPRISE
SOCIALEMENT DURABLE

COMMENT SE DÉROULE
UNE REPRISE SOCIALEMENT
DURABLE

À QUOI POURRAIT
RESSEMBLER UNE REPRISE
SOCIALEMENT DURABLE

POUR LEUR AIDE
EN TRADUCTION


