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Résumé : En un quart de siècle, l’autre économie dite « alternative » a évolué vers un secteur 
d’économie sociale et solidaire (ESS), résultat de la transformation d’une économie sociale 
souvent réduite à sa composante associative et de l’émergence d’une économie solidaire vers une 
économie à responsabilité sociétale plus soucieuse des problèmes humains et des désavantages 
socio-économiques rencontrés, que de la conquête de parts de marché ou de la réponse à des 
besoins plus ou moins latents. Avec la crise des années 1980, elle est devenue un modèle 
économique potentiel au service d’un développement local socialement soutenable. Si ses 
contours apparaissent désormais moins flous, il est encore difficile de rendre compte de son 
poids dans l’économie plurielle, de ses impacts et surtout des transformations à la fois socio-
économiques et territoriales qu’elle induit. Nous cherchons dans ce papier à rendre compte, à 
partir des finances solidaires situées, de l’économie sociale et solidaire locale à partir d’indicateurs 
socioéconomiques et spatiaux.

Abstract: In an half of Century, alternative economy is growing towards a social and solidarity-
based system (ESS), which is the result of a “new” socioeconomic model. This one tries to 
supply an answer to human and community’s problems instead of parts of market conquest. With 
the 1980’s economic crisis, ESS is becoming a new tool for a local social sustainable 
development. But, even if its “frontiers” are more visible for public opinion, it keeps some 
difficulties for evaluate its capacities to modify socio economic and space characteristics. Can we 
only consider the number of jobs created by social and solidarity-based firms or the number of 
those which are localised by local space? Behind this question, we find this concern with 
indicators “for” and “of “ESS. Our paper just suggests ways to build indicators for social and 
solidarity-based economy through local cooperative or solidarity-based finance system.
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