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Contexte
Que ce soit dans le monde occidental ou en Afrique, depuis de nombreuses années, il a été
constaté que les entreprises dites à ‘économie classique’ (production de biens et services
avec recherche de profits économiques redistribués aux actionnaires) allaient très souvent à
l’encontre d’une considération des publics vulnérables, de l’environnement et de l’ancrage
territorial – gage de durabilité et de développement.
C’est ainsi qu’au Bénin, en 2007, à partir de la préoccupation des maires des Collines de se
doter d’un programme de promotion des entreprises locales, la société SENS, Solidarités
Entreprises Nord-Sud (société coopérative) en collaboration avec le Groupement
Intercommunal des Collines (GIC) a mis en place une proposition innovante de
développement d'entreprises sociales / solidaires, au service de l’homme et du
territoire s’articulant autour des trois fondements suivants
• la conciliation de la finalité sociale et la viabilité économique,
• l’adoption des règles de transparence et de gouvernance participative
• la recherche d’un ancrage territorial devant contribuer au développement
des collectivités locales.
Ainsi est né le programme B’EST, lequel, au fil du temps, a évolué, précisé ses actions, les
conditions de partenariat, le profil des entreprises, etc.
Aujourd’hui, de nombreux succès ont été enregistrés dans le Borgou et le Zou encourageant
d’autres entreprises à s’intégrer dans un cadre d’action favorable à la réalisation de leur
engagement social, citoyen et environnemental tout en bénéficiant de l’appui technique et
financier des programmes d’appui existants.
Pour faciliter la compréhension commune des valeurs portées par les Entreprises Solidaires
avec leur Territoire tant pour des entreprises en partenariat que pour de nouvelles
entreprises, le programme B’EST s’est engagé à concevoir et éditer ce guide.
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Présentation sommaire du programme B’est,
de son réseau et de ses offres d’accompagnement
1.1.1. Le Programme B’EST
Le programme "Bénin – Entreprendre Solidaire avec son Territoire", en abrégé "B'EST",
accompagne la création ou le développement d’entreprises solidaires mettant l’accent sur la
production, la transformation, la commercialisation et l’utilisation des produits locaux, sains
et naturels, incluant des personnes motivées mais vulnérables en amont (des fournisseurs),
dans l’entreprise (des employés) ou en aval (des clients). Ensemble, conseillers et entreprises,
prospectent et identifient des "chaines de valeurs" et modèles économiques inclusifs. Ils
renforcent l’ancrage territorial des entreprises par la création de liens de coopération durable
avec des acteurs clés locaux : collectivités locales, acteurs économiques, finances de
proximité, organismes de formation, etc.

1.1.2. Le réseau B’EST
Le réseau B’EST est un réseau professionnel de plus de 80 entreprises locales et de plus de
2000 acteurs économiques ruraux réunis pour être compétitifs ensemble. Sa vision est de
développer une économie locale inclusive et créer un mieux-être au village. Par sa démarche
solidaire, et guidé par la charte B’EST , le réseau crée un environnement de coopération,
propice à l’innovation et à la mutualisation des expériences, des opportunités et des moyens,
au service de ses territoires.

Devenir membre
du réseau B’EST
offre ainsi à
l’entrepreneur
de nombreuses
opportunités
pour développer
son affaire

1.

Visibilité / reconnaissance
et opportunités de marché :

- Certification B’EST : reconnaissance des pairs,
des acteurs du territoires et de l’Etat
- Accès aux marques collectives et au label B’EST ;
promotion des produits
- Mutualisation de forces de ventes et d’opportunités
de marché (approvisionnement / ventes groupées)
- Accès à l’information sur l’offre et la demande au sein
du réseau
- Espace de concertation sur les prix et stratégies pour
être « compétitifs ensemble »
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2.

Accès à des savoirs
et à l’innovation

- Coaching, formation par les pairs
(membres) ou par compagnonnage /
immersion au sein du réseau B’EST
(non membre)
- Accès à des technologies nouvelles, à
des cahiers de charges de produits
innovants ;
- Accès à des infrastructures et
équipements pour maitriser sa qualité
et/ ou innover

3.

Accès au
financement

- Accès IMF partenaires SENS, mise en
relation bancaires et
accompagnement par SENS Bénin
- Accès à l’offre de leasing
d’équipements par investi’SENS Bénin

1.1.3. L’adhésion au réseau B'EST
Plusieurs parcours conduisent à l'étape de la certification B'EST, qui marque l'entrée
formelle dans le réseau B'EST, et l'accès aux opportunités qu'il offre.
Trois parcours différents sont proposés pour différents profils d'entrepreneurs, selon leur
niveau de maturité, leurs besoins et leur disponibilité. Ils sont présentés dans le document
Parcours et offre d'accompagnement de SENS Bénin.
Le schéma ci-dessous présente un parcours-type.
1

2

3

4

5
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Manifestation d'intérêt
. Compréhension de l’offre de services
de SENS
. Auto-diagnostic de l’utilité sociale de
l’entreprise et scoring produits
Validation de la candidature
. Identification des besoins prioritaires
d’accompagnement
. Etablissement du pricing de l’offre
de services à déployer

Pré-certification
. Participation aux coachings collectifs
et autres services choisis
. Approfondissement de la connaissance
mutuelle et préparation de la certification
Passage en comité de Certification
Vérification de la viabilité de l’entreprise
et de la durabilité de ses impacts sociaux
Adhésion formelle au réseau B’EST
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NB: L'offre de service de SENS Bénin est accessible à toute entreprise désirant en
bénéficier sans demander la certification.
Quel que soit le parcours suivi, toutes les entreprises candidates à la certification B'EST (et
au réseau B'EST) se retrouvent devant un comité de certification composé des différentes
parties prenantes (y compris des entrepreneurs déjà certifiés), pour présenter l'entreprise,
ce en quoi elle est utile à son territoire, les progrès réalisés pour être reconnue "B'EST"!

Pourquoi ce guide ?
SENS Bénin a proposé un guide pour le parcours de l’entrepreneur B’EST. Afin d’en faciliter la
compréhension et l’appropriation, ce document est composé, actuellement, de 4 livrets,
marquant les étapes clés de ce parcours. L’ensemble de ces livrets vous permettra de :
Mieux comprendre ce qu’est l’utilité sociale et l’ancrage territoriale
Analyser votre entreprise
Définir vos marges de progression
Vous faire connaitre
Ce premier livret s’attache à vous présenter ce qu’est l’Utilité Sociale et la démarche B’EST en
développant particulièrement les 8 principes de la charte devant guider toutes prises de
décisions d’un entrepreneur social et solidaire B’EST. Cette lecture vous permettra de mieux
nous connaitre et de vérifier donc si les valeurs que nous portons correspondent à celles que
vous avez ou souhaitez développer.
Les livrets suivants seront d’une part des outils de réflexion et de travail pour vous et d’autre
part de communication avec nous sur votre entreprise et vos engagements. Ils seront donc
utilisés tout au long du parcours. Plus particulièrement, le livret 2 vous donnera l’occasion de
présenter votre entreprise puis d’en faire un auto-diagnostic par rapport à l’engagement
social et solidaire vu à travers les 8 principes de la charte. Il servira de base d’échanges pour
analyser votre adhésion à la démarche B’EST en vue de votre intégration dans la phase de
pré-certification durant laquelle vous bénéficierez des diverses offres d’accompagnement en
fonction de vos besoins. Les livrets 3 et 4 seront utilisés pour la préparation de la certification
en vous invitant à présenter les progrès que vous avez accomplis durant la phase de
pré-certification et vos engagements en tant qu’entreprise du réseau B’EST.

Que veut dire ‘‘entreprendre solidaire avec son territoire’’ ?
Entreprendre solidaire est communément appelé l‘utilité sociale’ de son entreprise que l’on
peut traduire par ‘le service rendu à autrui dans son milieu’ ou encore à ‘effet positif pour la
société dans son ensemble’.
Elle s’intéresse aux effets d’une action sur un territoire, auprès d’un groupe de population ou
plus globalement de la société. L’utilité sociale s’adresse donc au collectif et aux personnes
qui constituent ce collectif.
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On comprend donc à travers toutes ces phrases synonymes que ces entreprises ne
s’adressent pas à ces actionnaires et au profit qu’ils pourraient en tirer mais bien à la société
en général et à la plus-value qu’elle pourrait en tirer.
Cependant, cette utilité sociale doit être bâtie sur une très bonne viabilité économique, en
effet, si on ne tient pas debout, on ne peut rendre service à son prochain !
Ainsi, l’utilité sociale revêt plusieurs aspects :
• Dimension économique : Développement de l’emploi, Coût épargné à la société,
Dynamique économique territoriale, Création de richesse et de services
• Dimension sociétale : Lien social, Citoyenneté et démocratie locale, Diversité culturelle
• Dimension politique : Innovation, Aiguillon, Renforcement de l’esprit critique
• Dimension d’épanouissement : Cadre et condition de vie, Expression, Capacité et
capabilité
• Dimension environnementale : Education de l’environnement, Pratiques transversales
• Dimension sociale : Egalité des chances, Développement de la capabilité, Equité sociale
entre territoire
L’utilité sociale visée ou définie peut être considérée soit comme un objectif central de la
structure ce qui est assez rare dans le cas des Entreprises Solidaires du Bénin mais plutôt
comme un objectif secondaire ou un effet induit. C’est-à-dire que à travers un objectif de
production, l’entreprise peut mettre en place une façon de faire qui sert à la société, qui
inclut par exemple des personnes vulnérables ou qui offre des produits ou services
permettant de rester en bonne santé.
L’utilité sociale peut être produite par :
- Ce qu’on fait (actions)
- Ce qu’on produit (résultats)
- Ce à quoi on contribue (impact)
- Comment on fait (processus, modes d’action de fonctionnement)

Les chartes pour promouvoir les entreprises solidaires,
créatrices de richesses partagées sur leurs territoires
1.1.4. Qu’est-ce qu’une charte ?
C’est une déclaration formelle, plus ou moins détaillée qui résume la philosophie de
l'entreprise ou du réseau, sa mission, ses principes et ses valeurs. Elle décrit le rôle qu'elle
souhaite jouer dans la société, ses objectifs, ses moyens et ses priorités.
Elle peut être vue comme un contrat d’engagement pour les nouveaux membres qui en
adhérant se mettent d’accord sur les objectifs, les droits et devoirs de chacun au sein de
l’entreprise ou du réseau.
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Mais c’est également un outil qui peut être exploité vers l’externe : il véhicule les valeurs et
les messages professionnels qui crédibilisent le réseau et rassurent les clients et partenaires.
C’est un document de référence, vivant, fondateur et utile en permanence à la bonne marche
de votre réseau.
C’est une règle fondamentale qui s'applique à tous. C’est le ‘crédo’ ou acte de foi de
l’entreprise ou du réseau.
1.1.5. Présentation globale de la charte B’EST
La charte définit ses engagements sur trois domaines qui ont chacun un code couleur :

Entreprendre (rouge)
2. Solidaire (orange)
3. Territoire (vert)
1.

On retrouve bien le fondement de
B’EST : Bénin Entreprendre
Solidaire avec son Territoire

Figure : charte B'EST
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Présentation détaillée de chacun des principes
de la charte B’EST
Principe 1 : Être économiquement viable
• Présentation globale
Les entreprises solidaires adhérant à la démarche B’EST
s’inscrivent dans un parcours de progrès leur permettant
d’atteindre leur viabilité et de pérenniser leur impacts sur leur
territoires. Elles cherchent constamment à améliorer leur
capacités à maitriser les huit domaines de compétence
:marché, production, approvisionnement, ressources
humaines et organisation, rentabilité, financement,
coopération et gouvernance, suivi et mesure d’impact.

« Il faut être
solide pour
être solidaire »

• Cherchons à mieux comprendre
Que veut dire ‘‘viable’’ ? C’est le caractère de :
- Ce qui est apte à vivre, ce qui peut vivre
- Ce qui peut se développer dans le temps.
- Ce qui a une bonne chance de durer dans le temps et d'atteindre les objectifs attendus.
Ainsi, l’entreprise que vous créez, est comme un nouveau-né à qui nous souhaitons
longue et belle vie. Si vous mettez en place les conditions pour la survie de votre bébé
(amour, hygiène, alimentation, abris, etc.), il en va de même pour votre entreprise.
L’analyse de viabilité de votre entreprise est l’étude de différents paramètres ou conditions
permettant de prévoir l’éventuel succès ou échec de votre projet.
La viabilité de votre entreprise va être assuré avant tout par votre caractère
entrepreneurial :
- L’entrepreneur est passionné, il aime son métier et son entreprise et souhaite vivre
de cette passion
- L’entrepreneur a une bonne dose de ‘confiance en soi’ et ose prendre des risques,
- L’entrepreneur a de l’ambition, il voit loin et grand. Il envisage le développement de
son projet dans la durée.
- L’entrepreneur est déterminé et persévérant, il se relève après un échec : Tout échec est
une victoire, lorsqu’on en retient une leçon.
- L’entrepreneur a le goût du défi : il s'impose face à la concurrence
- L’entrepreneur a du leadership : il motive ses salariés pour qu'ils atteignent un objectif

b’est
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En outre, la viabilité peut être vue sous quatre angles
1. La viabilité technique de votre entreprise
La viabilité technique porte sur votre maitrise du processus de fabrication de votre produit
: maitrisez-vous le processus, c’est-à-dire les différentes étapes pour produire ? sont-elles
standardisées permettant ainsi à des nouveaux employés de faire exactement de la même
façon que les anciens ?
Si vous avez des machines, est ce que vous pouvez les réparer facilement, avec une
expertise locale ou mobilisable rapidement de façon à ne pas interrompre un cycle de
production ? Toujours en lien avec ces équipements, sont-ils utilisés à leur maximum de
production ou pourriez-vous les utiliser plus en organisant autrement votre travail ou en
ayant plus de main de matière première ?
2. La viabilité économique et financière de votre entreprise
Un projet est rentable quand les ventes permettent de payer toutes les charges et qu’il
reste encore quelque chose pour votre salaire et les imprévus. Pour ce faire, une
connaissance approfondie des différents éléments est indispensable : quels sont les coûts
de production ? Comment se répartissent les charges fixes (qui existent quel que soit la
quantité produite) et les charges variables (qui dépendent du nombre ou quantité de
produits ?
Bien souvent on pense à emprunter pour acquérir des équipements et puis on oublie
toutes les questions liées au fond de roulement, à ce qu’on consomme / dépense
régulièrement avant que l’argent des ventes ne puisse suffire. Comment payer la matière
première, les salaires, les loyers, etc. Est-ce que le délai de remboursement du crédit n’est
pas trop court ?
3. La viabilité marketing ou le marché rentable
Il ne faut pas produire pour produire mais s’assurer d’avoir un marché pour votre produit
: A quoi sert votre produit ? Quel est l’usage de votre produit ? Il répond à quel besoin de
quel type de clients ?
Quelle est la concurrence, les acteurs, leurs produits et services, leurs forces et faiblesses ?
A quel prix commercialisez-vous votre produit ? faites-vous une marge ?
4. La viabilité commerciale
Enfin, même si votre produit répond à un réel besoin, comment le mettre sur le marché ?
Peut être que vous êtes bon pour la production mais qui va s’occuper de la vente ? Quelle
est votre capacité à commercialiser votre produit / service ? Avez-vous accès facilement
aux clients ? Quels circuits de distribution utilisez-vous ?
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Avoir pensé à toutes ces questions et y répondre en justifiant les stratégies définies,
l’organisation tant de votre personnel que des différents acteurs avec lesquels vous tissez
des relations, la gouvernance de votre entreprise, etc. permettent de dire que votre
entreprise est viable économiquement.

Principe N°2 : Créer des relations stables avec ses
fournisseurs, employés et clients
• Présentation globale

Les entreprises solidaires coopèrent, créent des relations
de dialogue et de confiance avec les parties-prenantes,
en amont et en aval. Ces relations sont basées sur la
transparence dans les échanges économiques. Elles
participent à la création sur leurs territoires de chaînes
de valeurs solidaires créatrices de richesses partagées.

« Chacun doit
gagner quelque
chose pour que
ce soit durable »

• Cherchons à mieux comprendre
Une chaine de valeur au niveau de l’entreprise veut dire que vous avez besoin de
personnes qui vont vous fournir la matière première ou les produits que vous allez utiliser
pour faire votre activité. De même, ce que vous produisez doit être consommé par
d’autres personnes ou les services que vous offrez sont destinés à d’autres personnes.
Ainsi, avant vous et après vous, il faut qu’il y ait différents acteurs.
soit durable. Ce gain est
aussi appelé ‘valeur’.

Il est important que ces
acteurs soient liés par une
relation – formelle ou non –
entre eux. C’est pourquoi
nous appelons cela une
chaine de relations : l’un
donnant à l’autre.
Très souvent on parle de
chaine de valeur, car, chaque
acteur doit trouver son
intérêt dans la relation. En
effet, on ne coopère,
c’est-à-dire qu’on travaille
avec quelqu’un s’il y a un
intérêt. Celui-ci doit être
partagé, chacun doit gagner
quelque chose pour que ce
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Chacun apporte
sa contribution,
chacun est
important pour
la réussite de
l'entreprise.

Ainsi, un groupement de
femmes donnent / créent de
femmes donnent / créent de
la valeur à leur production
de soja grâce à leur travail.
L’entreprise qui achète ce
soja pour en faire des
fromages
apporte
également une valeur au
produit. Le revendeur quant
à lui, circulant dans le
marché, aura après la vente
aussi gagné quelque chose,
il s’agit donc à tous les
niveaux, d’une addition de
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valeurs, de richesse. L’entreprise de transformation aura permis à d’autres personnes de
réaliser des profits et donc, par elle (cette entreprise), l’économie locale se développera.
Plus cette chaine sera forte et solide, plus l’entreprise pourra aller loin car la sécurisation
de son approvisionnement et de sa commercialisation est gage de durabilité. C’est
pourquoi, il est important de formaliser ces relations, c’est-à-dire d’avoir des contrats qui
définissent les conditions de collaboration. On parlera alors de chaine de valeurs ou
chaines de relations stables / durables.
Ce qui se passe avant votre entreprise est appelé ‘amont’, c’est-à-dire ‘au-dessus’, ce qui
se passe après votre entreprise est ‘l’aval’ ou ‘en dessous’ … pensez aux rivières qui coulent
dans les Collines, elles naissent dans des sources au-dessus, dans la montagne (amont)
pour descendre dans la vallée (ou aval).
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Principe N°3 : Inclure des personnes vulnérables volontaires

• Présentation globale
Les entreprises solidaires essayent au maximum
d’inclure dans leurs chaînes de valeurs un nombre
significatif de personnes vulnérables à plusieurs niveaux
possibles :
• En amont : des ménages ruraux producteurs
de matières premières auxquels elles assurent
des revenus stables
• Dans l’entreprise en proposant des emplois
correctement rémunérés
• En aval en suscitant la création de micro-entreprises
de distribution

• Cherchons à mieux comprendre

« Valoriser
les personnes
vulnérables mais
volontaires et
capables sans
mettre en péril
l’entreprise. »

Nous avons souvent tendance à dire qu’une personne vulnérable est une personne
incapable ou paresseuse, puisque son lendemain est incertain.
Or, si c’est le cas pour une toute partie de personnes, bien souvent, les gens vulnérables
sont justement ceux qui luttent avec acharnement pour survivre en cherchant par tous les
moyens d’assurer la nourriture du lendemain. Hélas, ils sont dans des conditions qui ne
leur permettent pas de faire la moindre épargne ou économie pour les temps où leur
activité ne réussirait pas – indépendamment de leur volonté - comme par exemple à la
suite d’une attaque de criquet, ou trop / trop peu de pluie à mauvais moment.
Vivre dans un état de vulnérabilité ou précarité veut dire qu’il n’y a aucune garantie de
durée, c’est incertain, sans base assurée ou encore pour ces personnes, il y a une forte
incertitude que l’avenir proche soit considéré comme "acceptable".
Quelqu’un de vulnérable ou de précaire fait des efforts constamment renouvelés pour
maitriser un environnement défavorable. Utilisation maximale avec des techniques de
bases, des maigres ressources et en particulier les ressources alimentaires. C’est surtout
l’absence du droit à l’erreur avec un objectif simple et primordial : la survie.
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Cet état n’est pas lié à un lieu de vie : village ou ville, la vulnérabilité y est bien présente.
Elle touche particulièrement les femmes qui ont plus difficilement, entre autres, accès à
des formations leur permettant de mieux réaliser leurs petites activités ou d’être salariées.
Ainsi, on peut retrouver les productrices dont la commercialisation n’est pas assurée, la
petite transformatrice n’arrivant pas à augmenter son fonds de roulement pour acheter la
matière première lorsque les prix sont plus bas, les revendeurs, etc. A chaque maillon de
la chaine de relations, à chaque niveau, il y a des gens vulnérables qu’il s’agit d’identifier.
Essayez d’identifier ces personnes souvent très motivées à travailler et à s’impliquer si elles
voient que leur sécurité par rapport au lendemain s’améliore peu à peu. Il ne s’agit pas
toujours de les employer directement dans votre entreprise mais de créer des relations
avec elles : approvisionnement, commercialisation ou autre.
Attention, ces personnes ont souvent peur du changement car pour elles, toute initiative
parait porteuse de risque mortel. Pour optimiser ses chances de survie, chacun doit imiter
celui qui est parvenu à vivre le plus longtemps : le vieux du village et donc peu de place à
l’innovation, au changement - il faut donc apporter des nouvelles pratiques EN PLUS des
pratiques traditionnelles : addition et non substitution !
Rappelons- nous que pour être solide, il faut être performant dans son métier, dans sa
relation et pour qu’une coopération soit efficace, il est indispensable que chacun y trouve
un intérêt : « Coopérer étant contraignant, on ne coopère que s’il y a un intérêt »
Exemple d’inclusion de personnes vulnérables :
L’entreprise XXX de production de tisane d’Artémisia
aurait pu mettre en place un périmètre irrigué de
quelques ha, géré par un technicien et 4 ouvriers. Au lieu
de cela, elle a préféré contractualiser avec plus de 100
femmes rurales de la proximité de Bohicon qui ont mis
en place, de façon individuelle, un petit jardin de case
d’Artemisia (entre 100 et 400 m²). Pour ce faire,
l’entreprise a formé ces femmes sur la technique de
production, leur a octroyé un crédit d’équipement de
base et fournit les pépinières. Les femmes ont ainsi pu
garder leurs traditions de jardin de case en ajoutant
quelques légumes pour leur propre consommation et
elles se sont ouvertes à une nouvelle culture qui leur a
apporté une sécurité financière. Elles sont ainsi sorties
de la vulnérabilité / précarité.
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Principe N°4 : Respecter et promouvoir la santé et la
sécurité de ses collaborateurs et de ses clients
• Présentation globale
Les entreprises solidaires produisent et distribuent des
produits de qualité, fabriqués dans des conditions
assurant une sécurité à leurs employés et à leurs clients.
Elles cherchent à développer une offre de produits à
haute valeur nutritionnelle ou thérapeutique. Par ailleurs,
des moyens sont mis en place pour réduire au maximum
les risques liés à l’activité (mise à disposition
d’équipement, formation, mutuelle santé, …).

« Ce n’est pas
n’importe quel
produit qui est
élaboré dans
les entreprises
B’EST »

• Cherchons à mieux comprendre

Quand nous pensons ‘santé’ nous pensons souvent à ce qui soigne,
ce qui guérit et pas tout de suite à ‘ce qui empêche d’être malade’,
c’est ce que nous appelons de la prévention. Manger des produits
sains, c’est- à-dire sans (trop) de produits chimiques, boire des
tisanes pour empêcher la maladie de venir, travailler dans un lieu
aéré, ne pas risquer d’être blessé par des machines, etc. Tout cela
contribue à respecter et promouvoir la santé.

Maintenant que nous avons vu aussi le fonctionnement et
l’importance des chaines de relations ou chaines de valeurs, nous
comprenons que nos actes ont des conséquences tout au long de la chaine quel que soit
l’endroit où nous nous trouvons.
Le choix du produit que vous mettez sur le marché contribue déjà à respecter ou
promouvoir la santé de vos clients : offrir des bouteilles de jus sera meilleur que des
boissons en cannettes importées. . . Les tisanes d’Artemisia participent à la prévention
mais guérissent également du paludisme, ce produit issu d’une plante cultivée localement
donne accès aux personnes vulnérables à un remède plus accessible.
En tant que transformatrice de soja, vous pouvez éventuellement proposer une prime
pour des graines issues de culture biologique ou sans produits phytosanitaires (surtout
herbicide), cet acte va impacter positivement la santé des consommateurs mais également
des producteurs et productrices qui ne seront pas exposées aux produits chimiques.
Dès le lancement des activités de votre entreprise, vous devez vous renseigner sur les
conditions à rassembler pour mener à bien la procédure d’enregistrement et de
certification sanitaire des produits agro-alimentaires ou agro-santé en vue de leur
autorisation de mise sur le marché. Elle est pilotée par l’ABSSA (Agence Béninoise de
Sécurité Sanitaire des Aliments) ou l’ABRP (Agence Béninoise de Régulation des Produits
Pharmaceutiques). Cette démarche sécurise vos clients quant à l’innocuité de vos produits
et vous met en règle avec la législation nationale.
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Au sein de l’entreprise, vous pouvez veiller à la santé aussi bien physique que mentale de
vos employés : il y a des protections sur les équipements qui peuvent être dangereux,
l’endroit de travail est aéré et lumineux, il y a de l’eau potable et des sanitaires, vos horaires
prennent en compte les obligations familiales, etc.
Prévenir les risques, même si cela nécessite des efforts financiers, est important pour offrir
un environnement de travail valorisant, avec un stress limité, favorable à un
développement positif et enrichissant des ressources humaines. Plus les personnes avec
lesquelles vous allez travailler sont heureuses de ce travail (et donc des conditions de
travail qui ne résument pas au salaire), plus elles vont s’investir, travailler mieux, partager
des idées et … rester dans votre entreprise sans vouloir aller chez un concurrent !
Les entrepreneurs solidaires collaborent, partagent et recherchent des synergies entre eux
et participent ainsi à une dynamique de coopération inter-entreprises. Ils sont également
les porteurs et garants de la démarche Entreprendre Solidaire avec son Territoire avec
SENS Bénin, les acteurs des territoires, et les investisseurs solidaires rassemblés au sein
d’Investi’SENS Bénin. Ils interagissent en bonne intelligence avec l'ensemble des acteurs
de leur écosystème, ce qui renforce leur résilience.
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Principe N°5 : Consolider le réseau B’EST
• Présentation globale
Les entrepreneurs solidaires collaborent, partagent et
recherchent des synergies entre eux et participent ainsi à
une dynamique de coopération inter-entreprises. Ils sont
également les porteurs et garants de la démarche
Entreprendre Solidaire avec son Territoire avec SENS
Bénin, les acteurs des territoires, et les investisseurs
solidaires rassemblés au sein d’Investi’SENS Bénin.

« l’Union fait
la force…
Recevoir oui,
mais donner
aussi ! »

• Cherchons à mieux comprendre
Bien souvent vous avez du mal à vous rapprocher de l’autre car
vous l’imaginez comme concurrent et donc ‘ennemi’. Comment
pouvez-vous faire visiter votre entreprise, partager vos succès et
vos difficultés sans que cela ne porte préjudice à l’évolution de
votre entreprise ?
Et pourtant, quel est le chef d’entreprise qui ne s’est pas senti
seul face à ses problèmes, aux décisions à prendre, à la recherche
d’un nouvel emballage ou encore d’un équipement plus performant ?
Ainsi, briser la solitude du dirigeant d’entreprise est l’une des raisons d’être du réseau des
Entrepreneurs Solidaire avec leur Territoire. Le réseau auquel vous allez adhérer va permettre les échanges entre « collègues », de bénéficier du savoir-faire et de l’expérience
d’un mentor. De plus, c’est une opportunité d’agrandir son réseau, de développer ses
compétences et son business. Vous allez développer votre posture d’entrepreneur.
Le réseau est comme une chaine de relations solidaires : un jour vous donnez par exemple
l’adresse d’un fabricant pour un équipement et l’autre jour vous recevez : votre machine
est en panne et pour répondre à votre clientèle, l’entreprise ‘concurrente’ vous propose de
faire une prestation pour vous !
Les entreprises qui travaillent en réseaux constatent que des sujets peuvent être traités de
manière plus efficace collectivement, libérant des ressources et de l’énergie sur le coeur
de leur valeur ajoutée individuelle. En se fédérant, en construisant un projet commun, les
entreprises sont plus fortes et peuvent disposer d’une information privilégiée et
pertinente, mettre en commun des ressources, acquérir de nouvelles compétences et
accéder à de nouveaux marchés. A travers cette nouvelle source de création de valeur,
elles ont donc tout intérêt à collaborer ensemble pour gagner en compétitivité.
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Attention, les réseaux ne sont pas faits que pour recevoir (ex : élargir et faire fructifier les
carnets d’adresses), il faut se demander aussi ce qu’on a à y apporter. Appartenir au réseau
B’EST nécessitera donc de votre part, un engagement au partage de vos expériences –
dans le respect des données qui doivent rester personnelles – mais aussi de faire la
promotion des valeurs apportées par la démarche B’EST qui se résument dans ces 08
principes de la charte.
Au-delà de tous les avantages du partage entre entreprises (mutualisation des couts,
visibilité du produit, marque partagée, etc. un autre avantage de taille du réseau est de
bénéficier de l’encadrement offert par les conseillers du réseau. Vous allez être invité à
participer à des rencontres, formations collectives, vous pourrez bénéficier des stages en
immersion chez d’autres entreprises ayant surmonter les problèmes que vous rencontrez
et vous aurez également du coaching individuel.

Principe N°6 : Valoriser les ressources (naturelles et
humaines) du territoire
• Présentation globale :
Les entreprises solidaires cherchent à valoriser en
priorité les ressources locales qu’elles soient naturelles
(matières premières) ou humaines (lien avec les
institutions d’enseignement locales, etc.). Elles créent de
la valeur à partir de ressources qui n’étaient pas
valorisées jusque-là.

« Penser
mondial et
développer
local ».

• Cherchons à mieux comprendre
Qu’est-ce qu’une ressource ? C’est quelque chose qui existe mais qui ne prend de la valeur
que si elle est utilisée et si on la reconnait comme telle. Cette ressource peut prendre des
formes multiples : un produit par exemple comme de la citronnelle. Cette herbe, si elle
n’est pas utilisée, elle ne sert à rien. Par contre, traitée, elle peut donner des huiles
essentielles qu’une entreprise peut utiliser dans des pommades ou autres – la citronnelle
est bien une ressource. Cela peut être aussi un savoir-faire : une façon de cultiver, ou les
broderies d’Abomey. Lorsqu’on brode pour vendre, on a donné une valeur à une tradition,
à un savoir-faire. Enfin, il y a aussi toutes les ressources humaines : ce que les hommes et
les femmes, les jeunes et les vieux savent faire. Tant qu’on ne leur a pas donné l’occasion
de faire, ce n’est pas une ressource, c’est à travers l’action que l’Homme devient une
ressource.
Après la ressource, voyons ce qu’est le territoire : c’est l’endroit sur lequel est implanté
l’entreprise, c’est donc une zone géographique donnée, souvent reconnue par
l’administration.
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Valoriser les ressources du territoire invite donc l’entreprise à identifier les ressources
disponibles et les utiliser en priorité.
L’intérêt de valoriser les ressources locales est bien-sûr économique : en donnant de la
valeur à un produit local, on va déclencher toute une dynamique autour de ce produit et
donc créer de nombreux emplois. Dès qu’il y a un emploi rémunéré (soit pour la tâche
accomplie soit pour le produit livré), il y a une dynamique marchande qui se met en place
dans le milieu : la femme ayant vendu son soja, va acheter du fromage pour améliorer le
repas de sa famille, donc la vendeuse de fromage aura plus de marché, etc. Cela ne
s’arrête pas.
Des territoires peuvent aussi avoir des produits ou process spécifiques, c’est-à-dire
uniques à eux. Ils sont la « signature » et l’affirmation de la singularité du territoire. Pour
qu’ils soient reconnus comme tel, il est indispensable de mettre en place une organisation
sociale qui met en avant des savoirs et des savoir-faire pour mener cette valorisation. Ce
produit du terroir sera surtout courtisé par des gens qui sont conscients qu’ils vont
consommer un produit qui a un sens, qui est typique, qui a une qualité et une valeur
nutritive supérieures. Ce sont des produits souvent réputés plus sains… Ainsi, par la
valorisation de ce produit spécifique au territoire, l’entreprise peut se créer un marché
particulier (appelé ‘marché de niche’). Le consommateur aura d’autant plus confiance que
le produit sera labellisé. Attention, le label n’est pas individuel, mais collectif : c’est le label
du village, de l’ensemble de la région.
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Principe N°7 : Respecter voire améliorer l’environnement
• Présentation globale :
Les entreprises solidaires veillent à ce que leurs activités
respectent l’environnement (pollution/dégradation
limitées, déchets limités et/ou traités, …), voire même
l’améliorent (agroécologie, énergie renouvelable,
reboisement, etc.). Elles prennent des décisions de
gestion en faveur de l’environnement (sur les emballages
par exemple)

« L’environnement :
respectons le
pour nous,
améliorons le
pour nos enfants »

• Cherchons à mieux comprendre
Environnement ? Environnement ? Oui, en général on connait mais
bien souvent on se dit que cela ne nous concerne pas. En effet, une
entreprise qui fait de la distribution de produit peut se dire, à priori,
qu’elle ne ‘prélève’ rien dans l’environnement. Que ce sont ceux qui
transforment la matière première qui ont un impact sur
l’environnement.
Nous avons cependant tous une double relation avec l’environnement – ou double impact
: en utilisant ce que la nature met à notre disposition pour réaliser nos produits ou services
(matières premières, énergie, eau, sol, etc.) mais également avec toute la pollution et les
déchets que nous rejetons dans l’atmosphère. De cette manière, nous contribuons tous à
la dégradation de l’environnement.
Il y a donc les ‘entrants’ – ce qui est consommé par l’entreprise : aussi bien matières
premières que consommable qui sont utilisées lors des processus de fabrication et lors du
fonctionnement quotidien : l’eau, l’électricité, le carburant, les papiers, etc. N’oubliez pas
que les emballages sont également une grande source de pollution lorsqu’ils ne sont pas
choisis avec soin : pensez à les limiter au maximum et qu’ils soient dans des matières bio
dégradables.
Les « sortants » sont tous les éléments qui sortent de l’entreprise. Il ne s’agit pas
uniquement des produits finis, mais aussi des déchets et des pollutions sous forme de
rejets solides, liquides, gazeux et de nuisances acoustiques, visuelles et olfactives.
Une production ou une prestation de service (distribution commerciale) ne peut se faire
sans consommation et donc sans dégradation. Que faisons-nous pour limiter cette
dégradation et dans la mesure du possible, la remplacer ? Par exemple, si on a besoin de
bois comme combustible, l’entreprise peut soutenir les villages à faire des plantations,
comment limiter le carburant dans les tournées de distribution en rationnalisant les
déplacements ou, comme on l’a vu dans le principe ‘mise en réseau’ en s’associant avec
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une autre entreprise pour distribuer deux produits différents par le même prestataire, cela
va faire une économie de carburant ou encore promouvoir la vente localement au lieu de
transporter les produits très loin. Ces actions vous permettront d’économiser directement
des coûts liés à un gaspillage (utilisation non rationnelle) mais aussi de préserver
l’environnement.
Au-delà de la préservation, c’est-à-dire la protection, il y a également la valorisation que
l’on comprend comme la ‘mise en valeur’ ou ‘donner de l’importance à … ‘. Lorsqu’on
valorise un produit local, entre autres des ressources naturelles, l’identification du lien
entre le produit et son terroir permet de sensibiliser les acteurs locaux sur l’importance
d’une utilisation durable des ressources locales. Un apiculteur qui produit un miel
spécifique dû à la présence d’une plante n’existant que dans cette région, va mettre en
œuvre la préservation de cette plante pour garder sa spécificité. Par ailleurs, les produits
de terroir sont généralement liés à des systèmes de production traditionnels et à leurs
pratiques extensives qui ont souvent un moindre impact sur l’environnement que des
techniques plus modernes.

Principe N°8 : Être reconnue et soutenue par les autorités
locales pour sa contribution au développement du territoire
• Présentation globale :
Les entreprises solidaires recherchent des synergies avec
les politiques de développement économique local, en
valorisant des ressources locales, créant des emplois et
de la richesse partagée localement, en contribuant à
l’identité du territoire (par le produit, la marque, un label,
…). Elles s’inscrivent comme partenaires des acteurs de la
collectivité territoriale pour le développement territorial.
En contrepartie, les autorités locales les soutiennent
dans leur implantation et leur croissance, apprécient
leurs impacts sur le territoire et en font la promotion.

« Je soutiens ma
commune en
créant de la
richesse, la
commune me
soutien en me
valorisant »

• Cherchons à mieux comprendre
Pour faire du développement local à travers la valorisation des ressources locales, il y a
des conditions : la participation et l’organisation professionnelle.
Les territoires et donc les collectivités locales tirent des avantages en misant sur les
entreprises pour dynamiser leur économie, créer des richesses, offrir des emplois et en
faire un outil de promotion territoriale. Ils contribuent ainsi à forger l’identité d’un
territoire et à en accroître sa visibilité pour attirer de nouvelles activités et des
compétences.
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La relation entretenue entre votre entreprise et les autorités locales peut être vue de la même
manière que celle de l’appartenance à un réseau, c’est-à-dire un lieu de partage et donc de
donner et de recevoir. Il est donc important d’aller au-delà des craintes habituelles liées à une
‘reconnaissance officielle d’acteur économique’ devant donc payer des redevances pour voir,
ce que cette reconnaissance pourra également apporter à l’entreprise et au territoire. Etre
reconnu permet de bénéficier d’une meilleure visibilité, être invité dans les évènements
organisés par les collectivités, porter un label avec les autres acteurs, trouver des
financements pour soutenir des projets de développement économique et durable, etc. C’est
également auprès et avec les collectivités territoriales que vous pourrez participer au plan de
développement communal, identifier par exemple les pistes qu’il faudrait réhabiliter pour
accéder à la promotion d’une ressource dans une localité.
Ces collectivités territoriales peuvent également vous soutenir pour certains plaidoyers, pour
la modification de réglementations comme celles de limiter la consommation des ressources
locales par des grandes entreprises qui ne sont pas implantées dans le milieu si ces
ressources ne sont pas suffisantes pour vous.

Votre positionnement par rapport aux principes de la charte
Vous venez de voir en détail la présentation des 08 principes de la charte avec quelques
exemples d’actions des entreprises du réseau B’EST.
A partir de votre compréhension de ces principes et avant de passer à la deuxième partie de
ce document portant sur la présentation de votre entreprise et l’analyse plus approfondie de
votre engagement en tant qu’EST, pouvez-vous nous partager le niveau d’intégration de
chacun de ces principes par votre entreprise en mettant une croix devant le niveau
correspondant ?
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Tableau : estimation du respect / de l'intégration des principes EST dans mon entreprise
Intitulé du principe

Complètement
/ fortement

Moyennement

Faiblement /
pas du tout

Pas applicable
à votre entreprise

1. Viabilité économique
2. Chaines de relations
3. Inclusion de personnes
vulnérables
4. Préserver et promouvoir
la santé et la sécurité
5. Coopérer avec le réseau B’EST
6. Valoriser les ressources locales
7. Respecter / améliorer
l’environnement
8. Etre reconnu et soutenu par
les autorités locales

D’autre part, si vous aviez 4 principes sur lesquels vous engager pour apporter une amélioration,
lesquels choisiriez-vous ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Ceci est juste une première impression que vous pourrez changer après l’analyse plus approfondie
de votre position. Lorsque vous remplirez le questionnaire d’auto-évaluation de votre entreprise si
vous désirez continuer avec le programme B’EST.

Prêt à poursuivre ?
Maintenant que vous comprenez mieux ce que veut dire ‘Entreprendre Solidaire avec son
Territoire’ ainsi que les différents points de la charte de l’entrepreneur solidaire avec son
territoire, il nous reste à savoir si vous êtes un entrepreneur intervenant dans un de ces
secteurs d’impacts ou d’autres associés :
Pour vous aider, pouvez-vous répondre par l’affirmative (oui) à la majorité de ces questions :
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Vous êtes un entrepreneur dans un de ces secteurs d’impacts ou d’autres associés ?
Bien se nourrir en ville
Transformation agro-alimentaire (soja, céréales locales, petits élevages)

Se soigner naturellement
Miel, plantes aromatiques & médicinales, cosmétiques naturels

Donner accès à l'énergie au village
Distribution d'intrants, prestation de services de mécanisation,
accès à l'énergie, accès aux marchés
Produire sain
Formations agro-écologie
Fabrication de bio-pesticides & engrais naturels
vos produits sont sains, respectueux de la santé humaine
vos produits permettent à une couche de la population plus vulnérable de
se maintenir en bonne santé (alimentation et santé préventive / curative) ?
vous produisez dans le respect de l’environnement ?
vous valorisez des matières premières locales dans la fabrication de vos produits
et sécurisez (ou souhaitez sécuriser) l’approvisionnement auprès de producteurs ruraux ?
vous donnez du travail à des personnes qui ne peuvent en trouver ailleurs
vous développez un « mieux vivre au village » associant prioritairement les jeunes
et les femmes
vous faites la promotion d’une agriculture familiale innovante, respectueuse
de l’environnement et rémunératrice
vous favorisez l’accès à l’énergie et la transformation agroalimentaire
vous dynamisez l’économie locale

Si oui, alors veuillez confirmer votre intérêt pour la
démarche B’EST et un accompagnement de SENS Bénin,
selon vos besoins !
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