SOCIAL ECONOMY and
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
Pioneer for a new inclusive
and sustainable economy?

Publisher: Regis Massant - Enterprise n°: 0314.595.348 - 034-20

09.03.2021

« Social economy and social entrepreneurship : pioneer for a new
inclusive and sustainable economy? »
8h45 Accueil en ligne
9h00 Séance introductive – Prises de parole ministérielles
Modérateurs de la journée :
Didier Kinet, directeur général, Direction générale de la Politique des P.M.E., SPF Economie et SME
Envoy de la Belgique.
Margareta Vermeylen, conseillère générale, Direction générale de la Politique des P.M.E., SPF
Economie
• Introduction de la journée par Didier Kinet, directeur général, Direction générale de la Politique
des P.M.E., SPF Economie et SME Envoy de la Belgique
• Intervention de Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie et du
Travail
• Intervention de Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de
l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des
Femmes
• Intervention de Bernard Clerfayt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs
locaux et du Bien-être animal
• Intervention de Barbara Trachte, Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la
Transition économique et de la Recherche scientifique
• Intervention de Santina Bertulessi, Cheffe de cabinet adjointe du Commissaire européen en
charge de l’emploi et de l’économie sociale
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10h00 Présentation de la Plateforme Belgium Impact
Intervenant : Drs. Philippe Eiselein, Coordinateur, Belgium Impact ; PhD Candidate & Research
Assistant, Vrije Universiteit Brussel.
BE-Impact est une nouvelle plateforme de soutien à l’entrepreneuriat social lancée en juin 2019,
à l'initiative de Sa Majesté le Roi, qui entend contribuer au travail des entrepreneurs sociaux, à leurs
initiatives et à celles des organisations qui les soutiennent. Elle se veut source d’inspiration et
d’interconnexion pour l’entrepreneuriat social. La conscientisation autour de l’action des entreprises
sociales et de leur impact positif sur l’économie et la société en général reste en effet encore
aujourd’hui fondamentale car leur modèle est toujours méconnu du grand public.

10h15 Table ronde – débat
Thème : Évaluation et amélioration de l’écosystème de l’économie sociale et de l’entrepreneuriat
social
Modérateur : Drs. Philippe Eiselein, Coordinateur, Belgium Impact ; PhD Candidate & Research
Assistant, Vrije Universiteit Brussel.
Intervenants :
• Karel Vanderpoorten, Policy officer Social Economy, European Commission, Directorate General
Internal Market, Industry, Entrepreneurship & SMEs ;
• Marco Estanqueiro, Responsable du département de l’économie sociale et solidaire au Grand-duché
de Luxembourg ;
• François Coutureau, Conseiller général, SPF Finances, AGFisc - EOS TVA ;
• Jerry Serlippens, Conseiller, SPF Finances, AGFisc - EOS TVA ;
• Bénédicte Sohet, Secrétaire générale de ConcertES ;
• Caroline Godts, Gestionnaire des connaissances, Sociale innovatiefabriek ;
• Agnès Mathis, Directrice de Cooperatives Europe ;
• Alain Coheur, Président de de la section Marché Intérieur, Producteurs et Consommateurs du
Comité Économique et Social Européen (CESE) et Vice-président de Social Economy Europe ;
• Bernard Bayot, Directeur du réseau Financité et président de NewB ;
• Pieter Verhelst, Président du Conseil National de la Coopération (CNC).
• Perrine de le Court, Directrice d’Ashoka Belgium.
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Témoignages d’entreprises sociales :
• Houssine Bakkali, Coop IT easy ;
• Dario Vunckx, MicroFlavours ;
• Emmanuel Legras, microStart.
L’économie sociale et l’entrepreneuriat social ont besoin d’une attention particulière et d’initiatives
spécifiques en matière de politiques publiques afin de leur offrir un meilleur accès aux marchés et
aux financements et de soutenir leur croissance et leur capacité à créer des emplois et de
l’innovation. Les entreprises sociales peuvent en effet jouer un rôle décisif dans la transition vers
une économie durable, inclusive et socialement juste. Elles s’inscrivent pleinement dans la poursuite
des objectifs fixés par le Green Deal européen, la mise en œuvre du socle européen des droits
sociaux ou encore la réalisation des objectifs du développement durable des Nations-Unies.
L’importance des entreprises sociales est encore plus saillante dans le contexte de crise sanitaire,
économique, sociale et environnementale que le Covid-19 a créé. Ce dernier accélère notre besoin
de revoir nos priorités, notre manière de vivre et notre façon de consommer afin d’aboutir demain à
une économie qui fonctionne réellement pour les gens. Ces entreprises, bien qu’également
impactées et devant être soutenues au même titre que les autres, ont la capacité de limiter les
dégâts provoqués par la crise et d’en faciliter la sortie grâce à leurs modèles mieux adaptés pour
répondre aux défis collectifs. Elles ont d’ailleurs déjà prouvé leur résilience après la crise
économique et financière de 2008.
Cette table-ronde offrira l’opportunité de lancer le débat entre, d’une part, des experts des
administrations belges et européenne et, d’autre part, des experts de la société civile et du monde
académique ainsi que des entrepreneurs sociaux. L’objectif est d’évaluer l’écosystème de
l’entrepreneuriat social en Belgique et dans l’Union Européenne, d’analyser l’impact qu’a pu avoir le
Covid-19 sur celui-ci et de réfléchir, dans un processus co-créatif, aux mesures qui pourraient encore
être prises pour l’améliorer dans la perspective de la rédaction du futur plan d’action européen sur
l’économie sociale.
La première partie du débat portera sur la reconnaissance des entreprises sociales et de l’économie
sociale. Les questions suivantes pourront y être abordées :
- La manière dont est perçue l’économie sociale par les autorités publiques et le grand public et
comment améliorer cette perception.
- Les difficultés à obtenir les différents agréments existants pour les entreprises sociales en
Belgique et leurs interactions.
- La reconnaissance mutuelle qui est (ou non) pratiquée en interne en Belgique mais aussi dans
l’ensemble du Marché unique, afin que les entreprises sociales puissent également
pleinement profiter de ses avantages.
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La seconde partie du débat s’intéressera, quant à elle, à l’accès aux aides, aux soutiens et aux
financements par les acteurs de l’économie sociale. Cette discussion pourra englober les aspects
suivants :
- Les difficultés d’accès et la manière dont l’information sur les dispositifs existants est
transmise vers les acteurs de terrain.
- Les manquements éventuels en termes de soutien dans le contexte de crise actuel.
- La manière dont les nouvelles priorités politiques européennes (transitions numérique et
durable) peuvent bénéficier aux entreprises sociales et le soutien dont elles bénéficient (ou
devraient bénéficier) afin d’en tirer pleinement profit.
- Les difficultés persistantes d’accès aux marchés publics par les acteurs de l’économie sociale,
moyen pourtant direct pour les autorités publiques de les soutenir.
L’échange des bonnes pratiques se fera dans une perspective de gouvernance multi-niveaux
(régionale, nationale et européenne) afin que les éventuelles nouvelles idées puissent inspirer
d’autres Etats membres et régions car beaucoup font face aux mêmes défis que la Belgique dans le
développement de l’entrepreneuriat social. Le Grand-Duché du Luxembourg , un pays
particulièrement avancé en matière d’économie sociale et moteur dans l’Union européenne,
participera aux échanges dans le but d’améliorer les opportunités transfrontalières du Marché
unique.

12h30 - 14h00

Lunch
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14h00 Déroulement des workshops simultanés
Workshop 1 (Région wallonne)
Titre : Mesure d’impact, évaluation d’impact, valorisation de l’impact : quels impacts sur
l’entreprise, ses parties prenantes et la poursuite de ses finalités ?
Modératrice : Catherine Bolly, Chargée de projets, ConcertES, la plateforme de concertation des
organisations représentatives de l'économie sociale en Belgique francophone.
Oratrices :
• Charlotte Moreau, Titulaire de la Chaire en Economie Sociale, chargée de recherche au Centre
d'Economie Sociale et maître de conférences à HEC Liège.
• Joanne Clotuche, Chargée de projets chez SAW-B (Solidarité des Alternatives Wallonnes et
Bruxelloises), Fédération d’économie sociale.
L’impact est la thématique en vogue ces dernières années, tout y passe : investissement à impact ;
entreprise à impact ; évaluation d’impact ; mesure d’impact … Les entreprises d’économie sociale
sont confrontées elles aussi à ces concepts et développent aussi diverses actions en la matière.
Les méthodes sont diverses et peuvent avoir un impact très différent sur l’entreprise, ses parties
prenantes et ses finalités.
Le projet VISES (Valoriser l’Impact Social des Entreprises sociales) a tenté, pendant 4 ans, dans le
cadre d’une recherche-action alliant acteurs de terrain, entreprises, académiques et fédérations
d’économie sociale, d’apporter sa contribution à la thématique de la mesure, de l’évaluation et de la
valorisation de l’impact.
Sur base d’une présentation du projet VISES et de ses enseignements, nous proposons d’évoquer
diverses questions :
- Quelle place pour les entreprises sociales dans l’évaluation, la mesure ou la valorisation
d’impact ?
- Quel rôle peuvent jouer les pouvoirs publics (locaux, régionaux, européens) dans l’évaluation,
la mesure ou la valorisation d’impact ?
- Est-ce que les diverses parties prenantes d’une entreprise ont les mêmes attentes par rapport
à l’évaluation, la mesure ou la valorisation de l’impact ?
- Quel rôle devraient jouer les financeurs dans le cadre d’une évaluation, mesure ou
valorisation de l’impact ?
- Quel type d’indicateurs ou d’informations sont nécessaires pour une bonne mesure,
évaluation ou valorisation d’impact ?
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Workshop 2 (Région flamande)
Titre : La force de la collaboration est bénéfique pour tous! Comment pouvons-nous, en ces temps
de Covid-19, jeter des ponts entre les entrepreneurs sociaux et l'économie régulière et chercher
ensemble des solutions durables?
Modératrice : Veerle Moens, Responsable de la division Économie Sociale et Travail Faisable du
Département Travail et Économie Sociale – Région flamande.
Orateurs:
• Karel Vanderpoorten, Policy officer Social Economy, European Commission, Directorate General
Internal Market, Industry, Entrepreneurship & SMEs;
• Mieke Frans, responsable de l’économie sociale dans l’administration provinciale du Brabant
flamand ;
• Philip Vanneste, administrateur délégué du Groep Gidts ;
• Lieven Bossuyt, coordinateur chez Lichtwerk.
La collaboration entre les entreprises ordinaires et les entreprises sociales constitue le fondement
essentiel pour une économie inclusive.
Les entreprises sociales ont une importance cruciale au niveau de l'emploi des groupes défavorisés
et sont un acteur puissant du changement social.
Nous constatons, d'une part, que les entreprises sociales, par les besoins sociaux qu'elles satisfont,
sont devenues incontournables sur le terrain, et que, du fait de leur implantation locale, elles ont
acquis une influence importante dans la gestion locale.
D'autre part, nous voyons que les entreprises d'économie sociale restent vulnérables, et, tout
comme les entrepreneurs ordinaires, elles se doivent de rechercher tous les jours des partenariats
innovants et durables.
Selon les experts, l'économie post-corona sera locale, inclusive et circulaire. Pour cela, l'économie
sociale a des atouts idéaux en main, et ce certainement en partenariat avec l'économie
régulière. N'est-ce pas là l'élan nécessaire pour mettre l'économie sociale sur la carte une bonne fois
pour toutes ?
Ce workshop interactif est destiné aux acteurs et penseurs innovants intéressés par
l’entrepreneuriat social. Nous examinerons certains faits, chiffres et cas pratiques, mais ne nous
concentrerons pas uniquement sur la théorie et laisserons du temps au débat.
Nous rechercherons ensemble une réponse aux questions suivantes:
- Quels sont les incitants pour une collaboration efficace et durable?
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- La question n'est pas de savoir comment collaborer mais pourquoi il est si difficile de se
trouver?
- Que peuvent faire les autorités pour stimuler et renforcer l’entrepreneuriat social?
- Comment pouvons-nous promouvoir au mieux les partenariats locaux et les rendre
autonomes?
- Quelles sont les conditions minimales pour créer un climat local d’entrepreneuriat social
propice (au sens large du terme)?
- Comment innover plus encore et ensemble?
- Comment l'Europe peut-elle nous aider ?
- Quelles sont les recommandations que nous pouvons faire à l'Europe?
- Quel rôle les entrepreneurs sociaux peuvent-ils jouer dans le contexte du Green Deal
européen?
- …
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Workshop 3 (Région de Bruxelles-Capitale)
Titre : Les enjeux d’une gouvernance démocratique des entreprises
Modératrice : Sabrina Nisen, Coordinatrice de CoopCity, Centre d'entrepreneuriat social et
coopératif à Bruxelles.
Orateurs :
• Isabelle Ferreras, Maître de recherche FNRS et Professeure de Sociologie à l’UCLouvain.
• Quentin Mortier, Co-directeur chez SAW-B (Solidarité des Alternatives Wallonnes et
Bruxelloises), Fédération d’économie sociale.
Les principes qui définissent les fondamentaux de l’entrepreneuriat social sont :
- La mise en œuvre d’un projet économique ;
- La poursuite d’une finalité sociale ;
- L’exercice d’une gouvernance démocratique.
L’exercice d’une gouvernance démocratique implique que l’organisation mette en œuvre :
1. un degré élevé d’autonomie de gestion tant dans la stratégie que dans la gestion journalière ;
2. un pouvoir de décision démocratique non-basé sur la seule détention de capital ;
3. une dynamique transparente et participative incluant les principales parties-prenantes
concernées.
Les PME désireuses d’assurer une transition économique afin d’inscrire leur activité de production
dans une démarche environnementalement et socialement responsable doivent également veiller à
leur croissance.
Cette transition passe, notamment, par des changements de gouvernance d’entreprises de
l’économie classique vers des modèles de gestion démocratique.
L’objectif du workshop sera donc d’échanger sur ce thème avec les différents intervenants (monde
académique, entreprises sociales agréées ayant mis en place une gouvernance démocratique
efficace et entreprises « classiques ») afin de pouvoir répondre aux questions suivantes :
- La mise en œuvre d’une gouvernance démocratique au sein d’une PME peut-elle être un
facteur ou un frein à la croissance économique ?
- Est-ce qu’une gouvernance démocratique est conciliable avec la croissance de la taille de
l’entreprise ?
- Est-il nécessaire d’être accompagné pour mettre en place une telle gouvernance ?
- Est-il nécessaire de faire partie d’un réseau « entreprise sociale » qui favorise l’échange
d’expériences ?
- Faut-il indiquer de manière claire et précise l’ensemble de ces aspects dans les statuts ?
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