
Le SOCIAL BUSINESS MODEL CANVAS 
Pour structurer ses idéaux et entreprendre raisonnablement ! 1/2 

Une entreprise sociale est une entreprise :

• dont le principal objectif est d’avoir une 
incidence sociale plutôt que de générer du profit 
pour ses propriétaires ou ses partenaires ;

• qui utilise ses excédents principalement pour 
réaliser ces objectifs sociaux ;

• qui est gérée par un entrepreneur social de 
manière responsable, transparente et innovante, 
notamment en associant les employés, les clients et 
les parties prenantes concernées par ses activités.

1  Initiative pour l’entrepreneuriat social de la Commission 
européenne, Ref. Ares(2015)5946494, 18.12.2015, Commission 
européenne

Qu’est-ce qu’une entreprise 
sociale ?1

Le SOCIAL Business Model Canvas 
considère les spécificités des entreprises sociales !

Se soumettre à l’exercice permet à l’entrepreneur 
social :

• d’anticiper l’impact social de son activité ;
• de mesurer sa viabilité financière ;
• de mieux prédire les challenges auxquels il 
devra faire face.

Pourquoi un SOCIAL business 
model canvas ? 

évidemment ! c'est important 
d'anticiper tes challenges et 
tes succès, pour au final mieux 

combiner enjeux sociaux et 
viabilité économique !

même si je ne 
veux pas faire 

de profit ?
avec de tels résultats, je 
pourrais presque créer une 

entreprise sociale !

excellente idée. 
pour commencer, je te conseille d’utiliser le 
SOCIAL business model canvas qui aide à 

prendre en compte les spécificités des 
entreprises sociales ! 
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Dans la pratique

Le SOCIAL business model canvas permet de :

• comprendre, designer, articuler et 
discuter le cœur du concept ;
• tester et développer des prototypes de 
sorte à voir s’il est possible de passionnément 
croire en l’impact du projet et en sa viabilité 
économique.

Contact

Réseau LIEU

contact@reseaulieu.be

+32(0)81/62.25.94
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Type of Intervention

Partners + Key 
Stakeholders

Cost Structure

Key Activities

Channels

Key Resources

Surplus

Segments Value Proposition

Revenue

Beneficiary

Customer

Beneficiary Value Proposition

Impact Measures

Customer Value Proposition

What	is	the	format	of	your	intervention?	Is	
it	a	workshop?	A	service?	A	product?

How	are	you	reaching	your	users	and	
customers?

Where	do	you	plan	to	invest	your	profits?

Who	are	the	people	or	organisations who	
will	pay	to	address	this	issue?

What	programme and	non-programme
activities	will	your	organisation be	carrying	
out?

What	resources	will	you	need	to	run	your	
activities?	People,	finance,	access?

What	are	your	biggest	expenditure	areas?	
How	do	they	change	as	you	scale	up? Break	down	your	revenue	sources	by	%

How	will	you	show	that	you	are	creating	
social	impact?

What	do	your	customers	want	to	get	out	
of	this	initiative?

Who	are	the	essential	groups	you	will	need	
to	involve	to	deliver	your	programme?	Do	
you	need	special	access	or	permissions?

Social Business Model Canvas

Inspired	by	The	Business	Model	Canvas
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Who	benefits	from	your	
intervention?
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Proposition de valeur 
La proposition de valeur doit dépasser la simple 
offre de produit ou service. Plus largement, elle doit 
considérer les améliorations suscitées par l’activité 
(respect de l’environnement, cohésion sociale, etc.). 

Partenaires clés 
Dans le même ordre d’idée, la cible des bénéficiaires 
doit souvent être élargie à ceux qui tireront profit de 
l’impact créé (consommateurs mais aussi usagers, 
citoyens, pouvoirs publics, fournisseurs, etc.). 

Ressources clés 
Les ressources clés, qui permettront à l’entreprise de 
fonctionner et d’atteindre ses objectifs, doivent aussi 
s’entendre largement (partenariats, collaborations, 
bénévolat, subsides, etc.).

Le SOCIAL BUSINESS MODEL CANVAS 

Entreprendre en dehors des mécanismes classiques du marché 
implique de penser plus largement les blocs du Business Model 
Canvas. À titre d’exemple : 

Quelles différences avec l’outil initial ?

sURPLUS 
Une spécificité du SOCIAL business model canvas est 
d’ajouter un bloc impliquant de définir la gestion 
des surplus générés par l’activité (on parle de valeur 
capturée).
Il faut alors envisager la mise en réserve, la distribution 
de dividendes, la ristourne, l’investissement dans un 
autre projet, etc.   

En savoir +

Pour structurer ses idéaux et entreprendre raisonnablement ! 

www.socialbusinessmodelcanvas.com
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