
ÉCONOMIE SOCIALE,  

L’AUTRE VOIE 

L’économie sociale est un mode de production 
qui date des années cinquante, mais elle 
connaît un nouvel essor depuis quelques 

années. S’il fallait résumer ses enjeux en une phrase, 
ne pourrait-on avancer que : « L’économie sociale à 
autant besoin de coopération que de compétition » ?

Économie du partage, corévolution, capitalisme 2.0, 
décroissance, économie sociale, ce sont autant de 
concepts qui circulent régulièrement  dans les couloirs 
de la réflexion actuelle sur notre société.

Notre dossier thématique va centrer son propos 
sur l’économie dite « sociale ».

L’économie  sociale est-elle juste un effet de mode 
ou  un vocabulaire en vogue ? Certainement pas. Le 
concept existe depuis l’après-guerre, époque du « Plan 
Marshall » de reconstruction de l’Europe. 

Pourquoi ce mode de production réapparaît-il dès 
lors aujourd’hui ? A-t-il été supplanté par le rouleau 
compresseur du modèle économique dans lequel 
nous sommes plongés depuis quelques décennies ? 

Il n’est pas si évident de répondre de manière précise 
à ces questions. 

Par contre, un début d’explication peut apparaître 
sur un plan strictement factuel. Si on regarde 
autour de nous, on constate que les choses bougent 
progressivement. L’individualisme commence à laisser 
place à une nouvelle forme de collaboration entre les 
individus. Et demain, c’est peut-être tout ou partie du 
circuit économique qui est appelé à se transformer...

L’économie sociale s’inscrit très certainement dans 
cette mutation, encore embryonnaire, mais de plus en 
plus significative.
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3  

conseils pour lancer une société  
coopérative

 
1/  S’assurer que chaque membre fondateur partage 

bien les mêmes objectifs et s’inscrit bien dans un 
processus de décision plus lent puisqu’il est parta-
gé.

2/  Se renseigner auprès d’une des sept agences-
conseil en économie sociale*

3/  Solliciter les leviers de financement mis à disposition 
par les services publics.*

* lire page 23 
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L’ÉCONOMIE SOCIALE,  
ÇA VEUT DIRE QUOI ?
Parler d’économie sociale, cela peut paraître rébarbatif. Pourtant lorsqu’on s’y intéresse, on 

constate que le modèle a de l’avenir en Wallonie.  L’être humain et les valeurs collectives sont 

replacés au centre de la démarche.

DÉFINITION
(au sens du décret du 20 novembre 2008)

Par économie sociale, on entend les activités économiques 
productrices de biens ou de services, exercées par des socié-
tés, principalement coopératives et/ou à finalité sociale, des 
associations, des mutuelles ou des fondations, dont l’éthique 
se traduit par l’ensemble des principes suivants :

1°  finalité de service à la collectivité ou aux membres, plu-
tôt que finalité de profit ;

2°  autonomie de gestion ;
3°  processus de décision démocratique ;
4°  primauté des personnes et du travail sur le capital dans 

la répartition des revenus.
Par son action, elle permet d’amplifier la performance du 
modèle de développement socio-économique de l’ensemble 
de la Wallonie et vise l’intérêt de la collectivité, le renfor-
cement de la cohésion sociale et le développement durable.

QUELQUES STRUCTURES  
D’ÉCONOMIE SOCIALE

Coopérative
C’est une forme de société qui permet de traduire concrète-
ment le principe d’économie sociale, à savoir : tout coopérateur 
possède un droit de vote égal quel que soit son apport en capi-
tal dans la coopérative. C’est la volonté d’être coopérateur qui 
est valorisée et pas le nombre de parts investies. Un Conseil 
national de la Coopération (CNC) a été institué pour intégrer 
certains  principes propres à l’esprit coopératif. Une société est 
appelée « coopérative » lorsqu’elle est agréée au CNC. 

Entreprise d’insertion (EI)
Société commerciale à finalité sociale qui a pour but la réin-
sertion progressive de travailleurs exclus du marché à cause 
d’un manque de qualifications. Les EI sont essentiellement 
actives dans le secteur des services (titres-service, nettoyage 
industriel, entretien de parcs et jardins…).

Entreprise de Travail Adapté (ETA)
Structure à finalité sociale qui a pour but l’insertion de de-
mandeurs d’emploi atteints d’un handicap physique, senso-
riel ou mental.  L’objectif d’une ETA  n’est pas le profit  mais 
l’adaptation du travail à l’homme. Les ETA reçoivent un agré-
ment de l’AViQ et sont spécialisées dans le conditionnement 
et l’emballage, même si certaines développent aujourd’hui 
d’autres savoir-faire à valeur ajoutée.

L’ÉCONOMIE SOCIALE PRÉSENTE 
DEUX AVANTAGES SIGNIFICATIFS : 

  Une attractivité de ressources humaines ou 

matérielles  vers des projets qui reposent sur un 

principe de gestion participative et démocratique.

  La formation de communautés d’intérêts car 

les risques de délocalisation sont réduits et la pérennité est 

renforcée par l’intérêt commun dans le projet.  

2
SAVIEZ-VOUS QUE ?
 
En Wallonie, on recense :

112  EI -  4 500 TRAVAILLEURS
53  ETA  - 8 000 TRAVAILLEURS 

Pour compenser un manque de productivité (à cause du han-
dicap ou du manque de qualification), le Gouvernement wal-
lon  soutient l’économie sociale  à hauteur de 23 millions €/an 

L’AViQ (voir page 7) soutient les ETA à hauteur de 90 millions €/an
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LA LORRAINE,  
LE SAVOIR-FAIRE SOLIDAIRE
Acteurs économiques à part entière, les Entreprises de Travail adapté (ETA) sont des entreprises 

liées aux mêmes réalités que celles de toute autre structure de l’économie « classique» : travail 

soigné, produits de qualité, dans des délais impartis et aux prix du marché. Mais, à la différence 

des autres entreprises, les ETA offrent des conditions de travail adaptées au handicap de leurs 

employés. La Lorraine à Arlon est un bel exemple d’ETA prospère.

En 1972, Claude Berg, dynamique et combatif est accidenté et 
se retrouve en chaise roulante. Il se rend compte qu'il n'est pas 
évident, pour une personne handicapée, de s'inscrire dans le cir-
cuit du travail. Il souhaite alors insérer ou réinsérer la personne 
souffrant de handicap dans le monde du travail traditionnel. 

UN HOMME VISIONNAIRE

Claude Berg est persuadé que la personne handicapée peut être 
efficiente, rendre aussi des services à l’entreprise et s'y épanouir. 
Avec l’aide de bénévoles, il lance une entreprise de conditionne-
ment dans un petit local permettant d’accueillir plusieurs per-
sonnes handicapées. 

UNE OFFRE DE SERVICES ÉTOFFÉE

Plus de quarante ans plus tard, l’ETA La Lorraine emploie 150 
personnes et offre ses services aux entreprises, collectivités, par-
ticuliers et PME dans plusieurs domaines d’activités :

➜  L’entretien des espaces verts (tonte de pelouses, taille de 
haies, élagage d’arbres et d’arbustes ornementaux, nettoyage de 
parterres, plantation d’arbustes ornementaux, taille et soin aux 
arbres, dessouchage et destruction de souche) ;

➜  Le déneigement pour les entreprises et administrations ;

➜  La peinture (façades, peinture intérieure, décoration inté-
rieure, pose de papier-peint et de revêtements de sols, peinture 
au sol) ;

➜  Le nettoyage (de locaux, de surfaces, de parking, de rues et 
de vitres) et le déblaiement de chantiers après travaux ;

➜  La mise à disposition de travailleurs en entreprises exté-
rieures (manutention, conditionnement, étiquetage de produits, 
magasinage, archivage...) ;

➜  Et, nouveauté depuis le 1er décembre 2015 : L’Atelier en 
carton. Il s’agit d’un atelier qui anoblit le carton en tant que 
matière à travers la réalisation, entièrement artisanale, d’objets 
du quotidien. Il crée du mobilier pour enfant (porte-manteaux, 
fauteuils, tables, cintres), de la décoration et des articles person-
nalisables 

www.atelier-en-carton.be 

Pour être agréé ETA et recevoir des subsides de l’AVIQ, 

70 % du personnel doit être inscrit à l’AVIQ ainsi que 20 % du 

personnel d’encadrement.

BON À SAVOIR

Yves MICHEL,  

directeur général du groupe  
La Lorraine

J’ai parfois le sentiment qu’une grande partie 

de la population ne se rend pas compte qu’elle 

peut aussi devenir handicapée du jour au len-

demain. Le handicap ne nous enlève pas le fait 

de pouvoir réagir et faire certaines choses. 

La Lorraine, zone artisanale de Weyler  
Rue Claude Berg, 32 - 6700 Arlon  

www.lalorraine.org  • Tél.: 063 22 18 73  

AIDES REÇUES :  AVIQ
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LES MURANO, PLATE-FORME 
D’ÉCONOMIE SOCIALE
Installée à Marche-en-Famenne, la plate-forme les Murano a souhaité, dès le départ, héberger 
des structures créant des activités et des emplois en milieu rural dans des secteurs émergents 
comme l’environnement, l’éco-construction et les services de proximité. 

Chacun des quatre membres de la coo-
pérative développe, à son niveau, des 
projets complémentaires mettant l'accent 
sur des objectifs sociaux, économiques et 
environnementaux.

QUATRE COOPÉRATEURS : 
S’UNIR POUR SE  
RENFORCER

LE TRUSQUIN EFT (entreprise de for-
mation par le travail) dispense des for-
mations en éco-construction, transport, 
ferronnerie et gestion environnementale. 
Cette EFT est agréée comme entreprise 
générale de construction et répond donc 
aux appels d’offre des particuliers ou des 
entreprises comme une véritable entre-
prise, mais en ayant pour mission d’assu-
rer la formation et l'insertion socioprofes-
sionnelle des personnes peu scolarisées.

LE TRUSQUIN TITRES-SERVICES 
propose des services de proximité (net-
toyage et repassage).

LE FOYER LI MOHON promeut et fa-
vorise l’aide sociale, principalement à tra-
vers la gestion de logements, et soutient la 
création de nouvelles ASBL.

Et enfin, FILSTRANS, coopérative fi-
nancière, s’occupe de soutenir des projets 
d’économie sociale.

LES PROJETS : ACCUEILLIR 
ET RÉNOVER DE MANIÈRE 
ÉCO-RESPONSABLE

 Au fil des ans, les MURANO ont enrichi 
leurs services en proposant des structures 
communes comme un parking partagé, 
une cafétéria, des sanitaires adaptés aux 
PMR, un réseau informatique, un photo-
copieur partagé et un service téléphonique. 
Chaque jour, 80 personnes fréquentent le 
site, que ce soit de passage ou quotidien-
nement.

Actuellement, le site accueille : un atelier 
de repassage pour les titres-services, un 
atelier de ferronnerie pour l’EFT Le Trus-
quin, un bureau pour l’Office national des 
Aveugles de la province du Luxembourg  
et les bureaux du Trusquin EFT en voie 
de finalisation.

La rénovation de cet ancien site industriel 
désaffecté se poursuit grâce aux compé-
tences du Trusquin EFT, spécialisé en 
éco-construction et dans l’utilisation de 
matériaux naturels et écologiques visant 
un bâtiment à très haute performance 
énergétique. À moyen terme, les Murano 
prévoient un système de récupération de la 
chaleur générée par l’atelier de repassage 
pour chauffer des bureaux complémen-
taires (en projet) qui permettront d’ac-
cueillir d’autres associations ou entreprises 
qui le souhaitent.

LES MURANO SCRLFS
Route de Bastogne, 38 A

6900 Marche-en-Famenne 

www.les-murano.be

AIDES REÇUES :  

SPW via le Plan Marshall (investissements 

divers), Agence conseil (laquelle ?) et AEI 

pour une bourse citoyenne .
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RESSOURCERIE NAMUROISE : 
FAIRE DU NEUF AVEC DU VIEUX 
C’est en 2008 que la ville de Namur abandonne le système de collecte des encombrants en porte-
à-porte et confie à la Ressourcerie la mission de les retirer à domicile. 

S
ur simple demande téléphonique, 
300 000 habitants de l’arrondis-
sement peuvent désormais faire 

enlever gratuitement les objets qui les 
encombrent, qu’ils soient en bon ou en 
mauvais état. Une démarche simplifiée et 
moins onéreuse mais surtout écologique, 
la Ressourcerie s’attachant à valoriser ces 
encombrants. 

Après un premier tri, les 
objets en bon état sont 
en effet vendus dans 
les Ravik Bou-
tik de Namur et 
d’Andenne qui pro- 
posent au public des 
meubles, des objets 
de déco, de la vaisselle 
ou de l’électroménager 
vérifié et remis en état. Le 
reste des objets sont recyclés 
ou valorisés énergétiquement.

REMETTRE L’ÉCONOMIE AU 
SERVICE DE L’HUMAIN

En participant à une gestion des déchets 
la plus écologique possible, les activités de 
la  Ressourcerie poursuivent des objec-
tifs environnementaux mais également 
économiques puisqu’elles ont une valeur 
marchande et sont rentables. Mais, pour 

Marc Detraux, son coordinateur, 
ce sont surtout les valeurs so-

ciétales qui sont marquantes 
dans ce projet  qui veut re-
mettre l’économie au service 
de l’humain. Des valeurs 
notamment concrétisées 
par les 40 emplois créés et 
dont la plupart concernent 

des travailleurs éloignés d’un  
marché de l’emploi classique, 

ainsi que par un management 
participatif et respectueux des diffé-

rences de chacun.

À SAVOIR

La  Ressourcerie collecte 

2800 t d’encombrants par 

an, soit 10 à 15 t par jour 

chez quelque 80 clients. 

À bord de ses  6 camions, 

ce sont 15 à 20 personnes qui 

tournent tous les jours sur le  

territoire qu’elle dessert.

AIDES REÇUES : 
subventions pour ses travailleurs et sub-
ventions liées au nombre de tonnes réu-
tilisées par type de déchets, SOWECSOM

DES « DÉCHETS » DESIGN 
CHEZ MADAME RAVIK

Luminaires design, tables, fauteuils ou 
bijoux, chez Madame Ravik tout 
est beau mais rien n’est neuf. Desi-
gners et créateurs récupèrent, dans 
l’entrepôt de la Ressourcerie, pièces 
et matières pour leur donner une 
seconde vie et les vendre dans cette 
boutique qui attire même des clients 
de Flandre. C’est le cas, par exemple, 

des créations de Raymonde, une marque 
de la coopérative R2use, qui propose du 
mobilier artisanal en métissant du bois va-
lorisé de différentes origines. 

UN « BRICO DE  
SECONDE MAIN »

Résolument tournée vers le futur, la Res-
sourcerie s’oriente peu à peu vers la réu-
tilisation de matières plutôt que d’objets. 
Son avenir, elle le voit comme celui d’une 
« matériauthèque » dans laquelle particu-
liers ou créateurs trouveront les matériaux 
dont ils ont besoin pour restaurer ou créer 
des objets ou des pièces uniques. 

des objets collectés 
sont réutilisés, 80% sont 

recyclés et 10% sont 
destinés à la valorisa-

tion énergétique.

10%

LA RESSOURCERIE, 
Chaussée de Waterloo, 484  
5002 Namur 
www.laressourcerie.be 

©Ressourcerie namuroise
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PASSION ET ENGAGEMENT :  
LA COOPÉRATIVE  
PAYSANS-ARTISANS

UN MARCHÉ VIRTUEL 

Du fromage aux fruits et légumes de sai-
son, en passant par les truites, les crèmes 
glacées ou les confitures, Paysans-Ar-
tisans propose plus de 350 produits 
frais et originaux dont la majorité sont 
fournis par des producteurs présents 
dans un rayon maximal de 25 km. Pour 
commander il suffit de faire son marché 
en ligne (ou par téléphone) et de reti-
rer son panier dans l’un des sept points  
« R’Aliment » proposés chaque semaine.  
Un système souple, sans obligation mini-
male d’achat et qui permet de répondre 
aux besoins des consommateurs. Et pour 
tenter de toucher une clientèle la plus 
diversifiée possible, certains points de  
« R’Aliment » sont installés dans des quar-
tiers plus populaires de Namur. 

TISSER DU LIEN 

Pour Benoît Dave, à l’initiative de la 
coopérative : « C’est maintenant qu’il faut 
faire bouger les choses ».  Paysans-Artisans 
développe ainsi une série de démarches 
pour restaurer le lien social au cœur des 
quartiers. Les points de « R’Aliment », 
animés par des bénévoles, sont autant de 
lieux où retirer sa commande tout en par-
tageant un moment de convivialité. L’asbl 
« Ateliers P-A » propose, quant à elle, des 
activités pour questionner les modèles de 
consommation : ateliers, conférences, for-
mations, chantiers internationaux ou cycle 
de ciné-débats. Enfin, un marché annuel, 
qui connaît un vif succès, permet une ren-
contre directe entre les producteurs, les 
consommateurs et les acteurs locaux qui 
participent à cette dynamique.

AIDES REÇUES : 

dispositif BRASERO pour la transformation 

de l’ancien hangar de la SNCB

PAYSANS-ARTISANS 
www.paysans-artisans.be 

0478 97 03 58. 

Points de ralliement : Floreffe, Spy, 

Saint-Gérard, Saint-Servais, Namur, 

La Plante et Godinne

DE NOUVEAUX LOCAUX 

Un peu à l’étroit dans le moulin de l’abbaye 
de Floreffe, Paysans-Artisans s’installera 
prochainement dans un ancien hangar de 
la SNCB près de la gare de Floreffe. Un 
projet porté par sa nouvelle coopérative  
« Paysans-Artisans Invest » et rendu pos-
sible par le mécanisme Brasero.

Créée en 2013, la coopérative Paysans-Artisans (P-A) propose des produits alimentaires 
différenciés, artisanaux et de qualité aux habitants de neuf communes de la région namuroise. Née 
de l’envie de renforcer les petits producteurs et d’inventer de nouvelles solidarités, la coopérative 
regroupe déjà plus de  50 producteurs, 250 coopérateurs et 800 consommateurs. Intermédiaire 
entre des citoyens désireux de manger des produits ayant du goût et des producteurs qui misent 
sur la diversité et la qualité,  P-A prouve que l’on peut consommer autrement.
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DYNAMOCOOP :  
UNE COOPÉRATIVE  
AU SERVICE DE  
LA CULTURE 

C
’est une triste réalité pour bon nombre d’artistes : vivre 
de son art relève du parcours du combattant, particu-
lièrement en ces temps où les budgets, en matière de 

politique culturelle, sont en baisse. Les revenus sont le plus sou-
vent aléatoires, voire inexistants pour certains. Dans ce contexte, 
disposer d’un lieu de création ou de diffusion adapté s’avère sou-
vent impossible.

Dynamocoop est née de ces constats. « Notre 
objectif est de répondre aux nombreuses demandes 
de créateurs liégeois en matière d’infrastructures, 
notamment des ateliers où il est possible de faire du 
bruit ou que l ’on peut “salir“ » , explique Gérard 
Fourré, co-fondateur. 
 
En achetant des bâtiments qui pourront accueillir tous les mé-
tiers de la création, la coopérative vise à les protéger de la spé-
culation immobilière et à générer des économies d’échelle. Mais, 
la formule a aussi une autre vertu : celle de créer un contexte 
d’émulation dans lequel artistes, artisans, designers et profes-
sionnels de la culture pourront échanger, mutualiser leurs talents 
et leurs expériences et développer des synergies.

LES PREMIERS PROJETS

Dynamocoop inaugure ses activités avec deux grands projets 
d’acquisition. Il y a d’une part, le hangar Dony situé dans le 
quartier Saint-Léonard. Loué depuis 2014 par le Comptoir des 
Ressources créatives, cet ancien entrepôt de 1 400 m² abrite déjà 
plusieurs espaces occupés par une trentaine d’artistes et d’arti-

sans. Désormais propriétaire,  Dynamocoop 
va prendre en charge la rénovation du lieu 
et le réorganiser sous forme d’ateliers en lien 
avec un métier ou une matière : bois, métal, 
costumes, régie, lutherie, sérigraphie…

L’autre bien acquis par la coopérative est l’an-
cien Cirque d’hiver (occupé aujourd’hui par le 

Live Club). Les responsables de Dynamocoop ont eu vent que ce 
lieu culturel emblématique de la Cité ardente était en passe d’être 
vendu. Plutôt que de le voir transformé en appartements, ils l’ont 
acheté en vue d’y recréer un outil davantage orienté vers la diffu-
sion comprenant salles de concert et d’exposition. 

DÉVELOPPER ET EXPORTER LE DISPOSITIF

Gérard Fourré précise : « Notre souhait est de créer un patrimoine 
pour la collectivité artistique liégeoise actuelle et à venir. Et ce, à tous 
les stades du processus artistique : création, production, répétition, scé-
nographie, exposition… À plus long terme, nous espérons essaimer en 
dehors de Liège et mettre notre expérience  au service d’autres projets 
wallons s’inscrivant dans cette volonté de mutualisation des outils et 
des infrastructures culturelles ».

APPEL À L’ÉPARGNE CITOYENNE

Le côté participatif de la démarche, on le retrouve aussi 

au niveau du financement. En septembre 2015, Dynamo-

coop a lancé un premier appel public à l’épargne parti-

cipative pour permettre l’achat des deux bâtiments. 

Plus de 300 coopérateurs(trices) ont répondu à cet 

appel. Ensemble, ils ont permis de rassembler un mon-

tant de 257  000 € ! 
AIDES REÇUES : Dispositif Brasero (SOWECSOM), bourse de 

préactivité de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI), 

conseil et accompagnement de Febecoop et de Propage-S

L’économie sociale prend parfois des formes 
inattendues. En témoigne DynamoCoop, 
nouvelle initiative culturelle qui a vu le jour 
l’automne dernier à Liège. Cette coopérative 
s’ est donné pour objectif d’acquérir des 
bâtiments afin de les mettre à disposition 
d’artistes locaux.
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« J’ai participé à la mise en place de la structure en tant que rece-
veur communal pour apporter des éclairages au niveau comptable. 
Aujourd’hui, je suis retraité mais je continue à m’occuper de la comp-
tabilité, un domaine important pour la viabilité d’une entreprise »  
raconte Michel Drancourt, l’administrateur délégué.

SAMBRE 1 – SAMBRE 2 

Sambre 1 a démarré ses activités en avril 
2004. Trois ans plus tard, en conformité 
avec la législation qui limite à 50 travail-
leurs par structure, Sambre 2 (en asso-
ciant la ville de Thuin aux trois acteurs 
de Sambre 1) a vu le jour. Au total, 100 
travailleuses rendent des services à plus 
de 800 bénéficiaires. 60 % des employées 
travaillent depuis plus de 5 ans. Comme 
le travail est assez contraignant (10 presta-
tions par semaine), la plupart des ouvrières 
sont à 2/3 ou à 4/5 temps. Grâce à une 
bonne gestion, l’activité est rentable : pour 
100 heures prestées, le retour est de 80 
titres-service. 

OFFRE DE SERVICES

Il s’agit d’une aide de proximité, à domi-
cile, pour des tâches ménagères comme du 
nettoyage (vitres comprises), de la lessive, 
du repassage, des petits travaux de couture, 
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SAMBRE SERVICES :  
UNE DOUBLE STRUCTURE 
ACTIVE DANS LE TITRE SERVICE 
Autre exemple de structure représentative de l’économie sociale : Sambre service. Créée conjoin-
tement en 2003 par le CPAS, l’agence locale pour l’emploi  et la commune de Châtelet,  elle  a connu 
un succès rapide.

SAMBRE SERVICES : 
Rue Gendebien, 61 - 6200 Châtelet

Tél : 071 24 45 05 

sambreservices@brutele.be 

AIDES REÇUES : SOWECSOM. 

des courses ou encore la préparation de repas. Un soutien spéci-
fique est apporté aux personnes âgées, malades ou handicapées, 
au niveau de l’accompagnement  dans leurs déplacements ou 
leurs loisirs. Dans le futur, la tonte de pelouses et la taille de haies 
pourraient  constituer deux nouvelles aides de Sambre-service.

UNE FINALITÉ VRAIMENT SOCIALE 

Sambre service a pour but de permettre à des personnes fragi-
lisées, très peu qualifiées, de retrouver un emploi pour pouvoir 
opérer une réelle réinsertion dans la vie socioprofessionnelle. 
« Notre rôle est vraiment  important », insiste Michel Drancourt. 
« Nous apportons une réponse pour tenter d'endiguer le travail non 
déclaré  et nous remettons des personnes, au chômage ou sans emploi, 
dans le circuit du travail ». 
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Acteurs, conseils et 
financement du secteur

LEVIERS D’AIDE ET DE FINANCEMENT

Agences-conseil. Sept agences sont actives en Wallonie : AGES, 
CREDAL CONSEIL, PROGRESS, FEBECOOP, SAW-B, 
SYNECO et PROPAGE-S asbl.  Elles conseillent à la création 
et à l'accompagnement d'entreprises d'économie sociale 
➜  http://economie.wallonie.be

SOWECSOM (Société wallonne d’économie sociale mar-
chande). C’est le soutien financier indispensable pour accompa-
gner les entreprises à valeur humaine dans le développement de 
leurs projets.  
➜  www.sowecsom.be 

BRASERO. Levier financier pour coopératives qui intègrent 
des règles de gouvernance et qui limitent le versement de divi-
dendes via un apport en capital.  1€ est ajouté par la Sowecsom 
au capital de la coopérative pour 1€ apporté par un coopérateur : 
ce qui double le capital de départ 
➜  www.brasero.org 

Bourses citoyennes.  C’est un financement qui permet de cou-
vrir le coût des études de faisabilité nécessaires au lancement 
d’un nouveau projet de coopérative. C’est l’AEI (Agence pour 
l’Entreprise et l’Innovation) qui est chargée de la gestion et de 
l’octroi de ces bourses. 
➜  www.aei.be

ACTEURS PUBLICS
 

   SPW (DGO6) – Dans le département du Développement 

économique, une direction de l'Economie sociale est en 

place depuis 2009. Ses missions : agrément, subvention-

nement et gestion des reconnaissances d'économie 

sociale et d'entreprise d'insertion - Place de la Wallonie, 1 - 

5100 Jambes - 081 33  43 80 

➜  http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique

   CONCERTES.  Plate-forme de concertation et de repré-

sentation du secteur qui fait notamment partie du comité 

d’accompagnement dans le cadre d’études menées 

pour le développement de l’économie sociale. 

➜  www.concertes.be 

    CWES  (Conseil wallon de l'Économie sociale). C’est un 

espace de dialogue pour les acteurs de l’économie 

sociale et de la concertation sociale. Le CWES remet 

des avis consultatifs sur des politiques menées par le 

Gouvernement wallon mais il peut aussi prendre des 

avis d’initiatives sur certains dossiers 

➜   www.cesw.be 

   Cabinet du Ministre wallon de l’Économie  

Rue Kefer, 2 - 5100 Namur - Tel. : 081 23 41 11

➜   http://marcourt.wallonie.be   

   AViQ (Agence pour une Vie de Qualité) - voir page 7 

Rue de la Rivelaine 21 - 6061 Charleroi

➜  www.aviq.be

BON À SAVOIR
 

Le label Fairfin. Premier label de « finance solidaire » 

qui certifie des produits finançant des activités géné-

ratrices d'utilité sociale et/ou environnementale en se 

basant sur des critères sociétaux comme la transpa-

rence, la solidarité ou la responsabilité sociale.  

➜  www.financite.be

Prix de l’économie sociale. Sur base d’un appel à 

projets, il récompense chaque année des bonnes pra-

tiques et vise à mettre en lumière des entreprises qui 

répondent à des enjeux sociétaux au bénéfice de la 

collectivité. Ce prix évolue vers une approche résolu-

ment entrepreneuriale et s’adresse désormais à des 

entreprises confirmées et débutantes - 

➜  www.prixdeleconomiesociale.be

SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives). C’est un 

modèle économique où l’essentiel du capital est détenu 

par les travailleurs. Ce modèle constitue un enjeu impor-

tant pour le développement mais aussi la transmission 

et la reprise d’entreprises.  Une législation adaptée aux 

réalités de la Wallonie devrait voir le jour en 2017.
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