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I.

OBJET DU PRIX DE L’ECONOMIE SOCIALE

L’asbl Prix Roger Vanthournout1 (asbl PVT) organisatrice du prix de l’économie sociale s’est constituée en
1993 et entend promouvoir l'économie sociale et, plus particulièrement, des entreprises qui démontrent
leurs capacités à entreprendre autrement. L’entreprise d’Economie Sociale se distingue car elle propose un
modèle économique alternatif et viable répondant à des enjeux sociétaux tout en générant des activités
économiques rentables et durables, Sa volonté est d’inscrire l’humain et l’activité au centre de ses
préoccupations par rapport à une recherche essentiellement orientée vers le profit.
Le Prix de l’économie sociale soutient ces initiatives qui se veulent des machines à innovation, en de fait, ce
secteur comprend, pour une part non négligeable, des entrepreneurs actifs qui sont souvent des hommes
ou des femmes porteurs d’objectifs de changement, d’envies de penser l'économie autrement et de
dégager des solutions pour un meilleur « vivre ensemble ». La dimension collective est très prégnante, La
société est abordée dans sa globalité sans que soit ignorée la réalité du marché.

II.

LES ORGANISATEURS, LES PARTENAIRES DU PRIX

LES ORGANISATEURS
L’asbl PVT est coordonnée par des organisations actives dans le secteur de l’économie sociale en Wallonie
et à Bruxelles. Toutes coopèrent à la concrétisation du prix, participent à la reconnaissance et à la
promotion des entreprises et du secteur en général. La présidente de l’association est Dominique Verniers
et la gestion opérationnelle du prix est gérée par l’asbl AGES.
AGES (Administration et Gestion pour l’Economie Sociale) est une agence-conseil reconnue par la Région
Wallonne. Elle a pour objectif l’assistance juridique, administrative et de gestion à de petites et moyennes
entreprises d’Economie Sociale (nouvelles coopératives, sociétés à finalité sociale, associations…). AGES
gère par ailleurs un site Internet dédié au secteur de l’Economie Sociale (www.econosoc.be) et participe à
des projets qui visent la promotion du secteur dont le prix de l’Economie Sociale ou elle intervient dans la
gestion opérationnelle. www.ages.be
CERA est un groupe financier coopératif ; La philosophie et le fonctionnement de Cera reposent sur les
principes de base de la coopérative ; Cera a donc une double finalité : financière et sociétale. S'investir dans
le bien-être et la prospérité ; De cette manière, Cera souhaite créer, tant sur le plan sociétal que financier,
une plus-value pour ses sociétaires et pour la société dans son ensemble. De concert avec ses partenaires,
Cera assure la stabilité et l’expansion de ce groupe et met en pratique de manière moderne les valeurs
fondamentales de la coopérative, à savoir coopération, solidarité et respect de l’individu, par la
participation des sociétaires et par son engagement social. C’est sous le leitmotiv ‘Mécénat coopératif avec
une plus-value sociale’, que Cera souligne sa mission sociale. Elle le fait en soutenant des centaines de
projets sociaux, essentiellement en Belgique, dans les domaines suivants : Pauvreté et exclusion sociale ;
Médico-social; Agriculture/horticulture et vie rurale; Art et culture; Centre d’expertise Cera pour
l’entrepreneuriat et, enfin, Banque et Assurances solidaires dans le Tiers-Monde via la BRS. www.cera.be
CREDAL est une coopérative de finance solidaire qui propose, en Belgique, du placement éthique, du crédit
alternatif et de l’accompagnement de projet. Depuis plus de 30 ans, des investisseurs/coopérateurs ont
choisi de placer de l’argent à Crédal sous forme de parts de coopérateurs qui, en toute transparence, utilise
ces fonds pour financer des projets collectifs et citoyens. Crédal octroie des crédits à des associations et
entreprises à plus-value sociale, sociétale, culturelle ou environnementale, des (futurs) entrepreneurs
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Jusqu’en 2009, le prix se dénommait « Prix Roger Vanthournout » en hommage au précurseur des entreprises de
formation par le travail Roger Vanthournout,
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exclus bancaires et des particuliers aux revenus modestes. Crédal réalise également du conseil en économie
sociale et accompagne des entrepreneurs qui souhaitent créer leur activité. Plus d’info sur www.credal.be
QUELQUE CHOSE A FAIRE est l’entreprise de formation par le travail (EFT) que créa Roger Vanthournout en
1981. Elle forme chaque année près de 130-140 nouveaux stagiaires. Depuis 1994, Quelque Chose à Faire
développe un zoning d’économie sociale avec d’autres partenaires locaux. www.qcaf.be
SAW-B, Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises est une fédération d’entreprises d’économie
sociale qui regroupe plus de 120 membres. Nous cherchons à faire mouvement pour l’alternative
économique et sociale. Trois modes d’actions sont ainsi utilisés :
•
•
•

défendre et représenter l’économie sociale aux niveaux régionaux, belge et européen ;
soutenir et accompagner des porteurs de projets d’économie sociale ;
susciter une réflexion critique à propos des alternatives économiques, avec les travailleurs des
entreprises d’économie sociale et avec les citoyens investis dans des initiatives solidaires.
www.saw-b.be

LES PARTENAIRES
Le prix est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale, CERA, CREDAL.
La Fondation devenir Solidaire est également intervenue pour soutenir les entreprises débutantes.
Les autres partenaires apportent leur vision de l’économie sociale, et de l’entreprise sociale ; ils participent
également à la promotion du prix et jouent le rôle de relais auprès du grand public, du corps scientifique et
des acteurs de terrain.
L’ACADEMIE DES ENTREPRENEURS SOCIAUX est une plate-forme qui rassemble les activités de formation, de
soutien et de mise en réseau des entrepreneurs sociaux portées par le Centre d'Economie Sociale, HECULG. L’objectif est double : proposer à différents publics : entrepreneurs sociaux, chercheurs, managers,
décideurs politiques, étudiants, etc. Un espace de rencontre et de dialogue ; et vise à renforcer les
connexions entre les entreprises sociales et le monde académique, notamment pour faire le lien avec la
recherche scientifique. http://www.academie-es.ulg.ac.be/
LE RESEAU FINANCITE s’est fixé pour mission de susciter une réflexion sur le rôle de l’argent dans notre
société et de promouvoir le développement d’outils financiers à caractère éthique. Il s’associe à Fortis et à
Triodos pour créer de nouveaux produits financiers éthiques et solidaires. www.financité.be
LES EDITIONS LUC PIRE est une maison d’édition indépendante et généraliste créée en 1994, connue
notamment pour sa collection » Grandes enquêtes » qui dénonce les faiblesses de notre démocratie. Les
éditions Luc Pire sont partenaires du Prix depuis 98. C’est plus de 1 600 ouvrages qui ont été édités en 19
ans. Le catalogue des Éditions Luc Pire investit différentes collections : Société – Politique, Documents –
Récits de vie, Histoire et Patrimoine, Humour, Romans de gare & Arts contemporains http://new.lucpire.eu/
L’Université Libre de Bruxelles ULB, L’Université catholique de Louvain UCL et l’Université de Liège ULG
jouent un rôle précieux pour le prix tant au niveau des relais et de la promotion du secteur que sur
l’analyse des travaux de recherches.
Le CES Centre d’Economie Sociale de Liège, le CIRTES (LLN), ALEAP, ACFI, La FEBISP, CONCERTES, la
SOWECSOM, l’Observatoire de l’économie sociale, JOB YOURSELF, DAMNET sont également actifs pour le
prix de l’Economie Sociale depuis de nombreuses années.
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III.

ECONOMIE SOCIALE – ENTREPRISES SOCIALES - QUELQUES CHIFFRES

ECONOMIE SOCIALE
A l’origine au XIXème, le rôle du secteur de l’Economie Sociale fût de pallier les carences du mode de
production capitaliste à l’égard du monde du travail et de donner suite à des demandes sociales. Il est
encore vrai aujourd’hui que bien des entreprises caractéristiques du secteur visent l'insertion et la
requalification d'un public éloigné de l'emploi notamment parce qu’il souffre de certains handicaps.
Depuis, le secteur s’est développé sous des formes variées et comporte de multiples entreprises qui, sans
se soustraire entièrement aux logiques entrepreneuriales, ont été créées soit pour satisfaire des besoins
négligés par le secteur capitaliste, soit pour créer un environnement de travail plus solidaire. Dans l’esprit
de ces nouveaux entrepreneurs, tout indispensable qu’il soit, l’argent n’est pas une fin en soi mais un
moyen, un outil pour réaliser des objectifs d’un autre ordre.
Concrètement, l’économie sociale constitue un « troisième secteur » distinct du secteur privé « classique »
et du secteur public. Elle se compose d’activités économiques, productrices de biens ou de services,
exercées par des sociétés principalement coopératives ou à finalité sociale, des associations, des
mutuelles ou des fondations, dont l’éthique se traduit essentiellement par la finalité sociale et un
processus de décision démocratique.2
En fonction de la finalité sociale qu’elles poursuivent, certaines d’entre elles possèdent un agrément. Celuici marque le passage d’un contrat entre l’entreprise, d’une part, et les pouvoirs publics, d’autre part. Ces
entreprises remplissent une mission que leur confie l’Etat en échange de laquelle elles reçoivent une
rémunération (subsides). Ces agréments s’étendent souvent sur plusieurs années. (Entreprises et ateliers
de formation par le travail EFT/AFT, Entreprises d’insertion EI, les Coopératives, les Initiatives de
développement de l’emploi dans les services de proximité à finalité sociale IDESS, les entreprises de travail
adapté ETA, les Sociétés à finalité sociale SFS, les agences-conseil, les Initiatives locales de développement
de l’emploi ILDE)
LES ENTREPRISES SOCIALES
En 2016, le prix de l’économie sociale entend promouvoir des entreprises qui s’inscrivent dans le champ de
l’économie sociale et qui sont considérées comme appartenant au secteur mais qui ne sont pas
nécessairement agréées. Ces entreprises dites sociales se caractérisent par la poursuite d’une finalité
sociétale prioritaire, le développement d’une activité économique à travers une dynamique
entrepreneuriale et, bien souvent, des mécanismes de gouvernance originaux, reposant sur la
participation et le principe de démocratie économique. En résultent des modes particuliers d’affectation
des surplus caractérisés par une distribution limitée des excédents et une répartition en cohérence avec la
finalité sociétale.
Les secteurs d’activités sont nombreux ; on trouve la santé humaine, l’action sociale, les activités de
services, le nettoyage, la récupération, la restauration, la culture, la finance alternative, l’éco-construction,
la rénovation et l’isolation des bâtiments, le transport, etc
QUELQUES CHIFFRES 3
En 2013, l’on comptait en Belgique 16 710 entreprises sociales occupant 367 664 emplois salariés (exprimés
en équivalents temps plein), soit 16,6% de l’emploi privé et 11,8% de l’emploi total (privé et public). Près
d’un emploi sur huit est donc issu du secteur de l’économie sociale.
La Région wallonne compte relativement plus d’emplois actifs dans les entreprises sociales que les autres
Régions du pays. En 2013, ces emplois représentent 14,8% de l’emploi privé en Flandre, 14,4% à Bruxelles et
19,5% en Wallonie
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http://www.academie-es.ulg.ac.be/Barometre2015.pdf
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http://www.academie-es.ulg.ac.be/Barometre2015.pdf
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IV

LES CATEGORIES DE PRIX, LES PRIX 2016

PRIX ENTREPRISE :
Pour cette 23ème édition, le prix de l’économie sociale souhaite avoir une approche résolument
entrepreneuriale en s’adressant à des entreprises confirmées4 et débutantes 5 ayant une finalité sociale
prioritaire tout en développant une activité économique.
4 entreprises recevront une récompense financière propre à leur catégorie d’entreprise.
1. Entreprise confirmée Bruxelles
2. Entreprise confirmée Wallonne

7000 euros
7000 euros

3. Entreprise débutante Wallonne
4. Entreprise débutante Bruxelles

5000 euros
5000 euros

1 entreprise reçoit un prix du public suite aux votes en ligne

PRIX EDITION
1 auteur reçoit une bourse de 1000 euros et une publication numérique aux éditions Luc Pire pour un travail
de recherche réalisé autour du thème de l’économie sociale.
1 mention peut être accordée pour souligner la qualité d’une recherche.

V

LES ETAPES DU PRIX

Octobre 2015

Lancement de l’appel à candidatures & conférence de presse

Décembre 2015

Clôture du dépôt des candidatures

Janvier 2016 :
Eligibilité des dossiers de candidatures & analyses financières
37 entreprises sur 40 sont éligibles pour l’édition 2016 : 14 entreprises bruxelloises et 24 wallonnes,
Un analyse financière est réalisée par CREDAL pour l’entièreté des dossiers.
Février 2016 :
Votes en ligne
Un vote du public est organisé pour étendre la connaissance et la reconnaissance du secteur de l’économie
sociale auprès du grand public et assurer une meilleure visibilité du prix et des entreprises participantes.
Mars – Avril :
Pré-jury & jury
Le premier jury, composé d’un tiers des membres du comité organisateur et de deux tiers de responsables
d’entreprises du secteur évalue et sélectionne les candidats nominés. Ce pré jury a sélectionné 12
entreprises sur les 37 candidates. Le deuxième jury sélectionne les lauréats parmi les 12 entreprises
présélectionnées.
24 Mai 2016

Forum sur l’économie sociale : Acteurs, enjeux
Cérémonie de clôture au CINEMA CAMEO à NAMUR

4

On entend entreprise confirmée, toute entreprise qui tend à se rapprocher des critères du réseau EMES ; qui aura
démarré ses activités avant le 31 décembre 2012.
5 L’entreprise débutante concerne les entreprises en voie de démarrage qui auront démarré leurs activités au plus tôt le
01 janvier 2013.
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VI

LES CRITERES DE SELECTION :

Comme l'économie classique, l'économie sociale vise le développement d'activités économiques
productrices de biens ou de services. Elle se distingue toutefois de celle-ci par sa finalité qui est l'intérêt de
la collectivité, le renforcement de la cohésion sociale et le développement durable.
L'essor pris par les entreprises de ce type en Région wallonne a amené le législateur wallon à consacrer
l'économie sociale dans un décret du 20 novembre 2008. Décret relatif à l'économie sociale M.B. du
31.12.2008, p. 69056 et ss).
Le décret a ainsi consacré 4 principes d'éthique de l'économie sociale, à savoir :
1. La finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que finalité de profit ;
2. L’autonomie de gestion ;
3. Le processus de décision démocratique ;
4. La primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus
Plus globalement, pour analyser les dossiers des entreprises candidates, les organisateurs et les jurys
s’attachent à l’approche du réseau EMES6 qui intègrent notamment les 4 principes mentionnés ci-dessus.
Spécifiquement, l’approche EMES comprend 3 ensembles d’indicateurs : économiques, sociaux et de
gouvernance qui se traduisent en 9 critères. Ces critères servent de points de repère, de boussole pour
décrire l’entreprise, comme un idéal type d’entreprise. L’organisation ne doit pas remplir nécessairement
ces 9 critères mais doit démontrer qu’elle s’en approche.

L’approche EMES s’articule autour des critères suivants :
Indicateurs économiques et entrepreneuriaux :
1.
2.
3.

Activité continue de production de biens et/ou de services
Niveau significatif de prise de risque économique
Présence minimum d’emploi rémunéré

Indicateurs sociaux :
4.
5.
6.

Objectif explicite de service à la communauté (finalité sociale)
Initiative émanant d’un groupe de citoyens ou d’organisations de la société civile.
Limitation dans la distribution des bénéfices

Indicateurs de gouvernance :
7.
8.
9.

Degré élevé d’autonomie
Processus de décision non-basé sur la propriété du capital
Dynamique participative incluant différentes parties-prenantes

6 EMES est un réseau européen qui rassemble des centres de recherche universitaires et des chercheurs en économie
sociale. Ensemble, ils construisent un corpus de connaissances théoriques et empiriques sur l’économie sociale et
l’entrepreneuriat social.
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VII

LES 37 ENTREPRISES CANDIDATES 2016

ENTREPRISE CONFIRMEE BRUXELLES
Banque alimentaire BXL-BW

Tony Michiels/JP Eeman

02/559 11 31

finance@foodbank-brabant.be

RECONFORT+

Diyakova Victoria

0484/677978

Nos oignons asbl

Samuel Hubaux

0471/212801

Exaris Interim SCRL FS

Marie-Cécile Jacques

0473/765592

AIS SAINT-GILLOISE

Desirotte Vincent

0485/890.916

vdesirotte@aissaintgilles.brussels

AIS DE MOLENBEEK

BARTHELEMY Dimitri

02/899.96.89

dimitri.barthelemy@aismolenbeek.be

CASABLANCO

Pieter DEHON

02/526.00.91

OPTIMART

Elsa Geoffriau

02/7365110

CONTRE-TENDANCE

Angel Kaba

0485 15 66 24

contre.tendance@gmail.com

La tricoterie

J Yanna X campion

0486/882996

Joelle@tricoterie.be

vd@reconfortplus.be
samuel@nosoignons.org
mcjacques@exaris.be

pieter@casablanco.be
elsa.geoffriau@laposte.net

ENTREPRISE CONFIRMEE WALLONNE
MOBILITE EN BW

M Flamand/ A Devaux

010/ 771 223

aurore.devaux@mobilitebw.be

Chaudfontaine Services CHS JL Nisen/ F Drouguet

04 /368 6060

f.drouguet@chaudfontaineservices.be

Agricovert

CHANTRAINE Hochul

0497/942 032

agricovert@gmail.com

Centre pilote formation ES

Y Moutoy/M Berteau

064/602929

L'école dans la vie

Gauthier Janssen

067/211711

Altérez-vous

Patrick Ayoub

499/168436

freddy.damblon@skynet.be

Les Marmots

VONECHE, LIBERT, HERBECQ

0496/501012

martine@lesmarmotsasbl.be

Les tournières

JF RAMQUET

04/2219588

Jean-Francois.Ramquet@fgtb.be

HALLE DE HAN

Isabelle Houtart

063 44 61 39

isabelle.houtart@halledehan.be

CREA JOB

E Jumel/ M Pirson

019/330085

marceline.pirson@creajob.be

La bourrache

Hugues Mouchamps

04/3410014

hugues.mouchamps@labourrache.org

LES PETITS NICOLAS A.S.B.L PILOTTO-WENER

063/445604

melody.berteau@gmail.com
gauthier.janssen@lepetitchemin.be

petitsnico@gmail.com
gauthier.janssen@lepetitchemin.be

CALIDIPOLES

RADOUX Emmanuel/Ory

04/3615418

cpas-grhp@chaudfontaine.be

L'ouvre boîtes

Thibaut Véronique

067/840037

Chantier

MOREAU Pierre

071/298841

administrateur@eftchantier.be

Article 23

Jean-Michel Theunissen

04/2233835

jeanmichel.stassen@article23.eu

benjamin.brooke@doucheflux.be

eva.ordiob@gmail.com

ENTREPRISE DEBUTANTE BRUXELLES
DOUCHEFLUX

Benjamin Brooke

0471/411008

PERMAFUNGI

Julien Jacquet

0472/605795

julien@permafungi.be

Velofabrik

JP Gerkens, Arnaud Pinxteren

0479/909909

arnaud@velofabrik.be

ENTREPRISE DEBUTANTE WALLONNE
CYREO

Gilard Vincianne

0489873937

Collectif asbl

Muriel BERNARD

0472/499.648

mubeke@gmail.com

DYNAMO

Marc MOURA

0493/ 735 481

marc.moura@dynamo.coop

Gaines de compta

MARCOUR Caroline

0492/731212

Les compagnons de la terre

Laurence VAN MALDER

499736913

Quatre quarts

Pauline Gérard

MEDOR

Olivier Bailly

472499649

Ma ferme en ville

Marie Doutrepont

04 222 16 60

010/613.813

vgi@cyreo.be

cmarcour@grainesdecompta.be
christian@cdlt.be
info@quatrequarts.coop
bureau@medor.coop
mafermeenville@gmail.com
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VIII

LES 12 ENTREPRISES NOMINEES 2016 sélectionnées par le pré-jury

CATEGORIE ENTREPRISE CONFIRMEE BRUXELLES
EXARIS INTERIM : est une coopérative d’intérim social. Cette entreprise d’économie sociale se trouve à
cheval entre le secteur de l’intérim (agence de placement) et l’insertion socioprofessionnelle
(accompagnement et insertion de demandeurs d’emploi peu qualifiés sur le marché du travail).
Exaris Interim SCRL FS
Marie-Cécile Jacques
Boulevard Adolphe Max, 22 – 1000 Bruxelles

0473/76.55.92

mcjacques@exaris.be
www.exaris.be

CASABLANCO : a pour objectif, l’insertion socioprofessionnelle de personnes en difficulté sur le marché du
travail et, elle travaille avec « ces » personnes pendant une durée déterminée, de manière à ce qu'elles
soient formées et habituées à la réalité du travail, en d'autres mots, fonctionnelles dans le cadre d'un
emploi.
CASABLANCO
Pieter DEHON
02/526.00.91
Avenue François Malherbe 42, 1070 Anderlecht

pieter@casablanco.be
www.casablanco.be

LA TRICOTERIE : Fabrique de liens ; Un lieu de “rencontre” où les disciplines et les publics divers se croisent,
dans un esprit d’échange et d’émulation. Une programmation culturelle (concerts, spectacles, expos…)
côtoie donc une programmation “citoyenne” (débats, conférences, ateliers intergénérationnels, caféphilo…).
Constituée en coopérative (Théodore SCRL) et en asbl (La Tricoterie asbl), La Tricoterie propose également
un modèle participatif à tous les tricoteurs potentiels qui souhaitent s’engager dans cette aventure et, ce
faisant, réaliser un réel investissement citoyen et durable (donc pas du mécénat ou du sponsoring).
La Tricoterie
Joelle Yanna – Xavier Campion
Rue Theodore Verhaegen, 158, 1060 Saint-Gilles

0486/882996

Joelle@tricoterie.be
www.tricoterie.be

CATEGORIE ENTREPRISE CONFIRMEE WALLONNE
AGRICOVERT : est une coopérative de producteurs (maraîchers, éleveurs) et consom'acteurs qui défendent
ensemble une conception sociale, familiale, biologique et locale de l'agriculture. Vente paniers, vente
magasin, vente entre producteurs et sensibilisation, événements.
Agricovert
CHANTRAINE Hochul
Chaussée de Wavre, 37 5030 GEMBLOUX

0497/942 032

agricovert@gmail.com
www.agricovert.be

ALTEREZ-VOUS : Café citoyen
Altérez-vous
Patrick Ayoub 0499/168436
Place des Brabançons 6A, 1348 Louvain-la-Neuve

freddy.damblon@skynet.be
www.alterezvous.be

HALLE DE HAN : opérateurs en insertion socioprofessionnelle, formations en informatique et commis de
cuisine / commis de salle. Un studio graphique, des locations de salles, un service traiteur, un marché
fermier tous les vendredis favorise le développement économique local et responsable. Paniers gourmands.
HALLE DE HAN Isabelle Houtart 063 44 61 39
Han 36 - 6730 Tintigny

isabelle.houtart@halledehan.be
www.halledehan.be
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CATEGORIE ENTREPRISE DEBUTANTE BRUXELLES
PERMAFUNGI : est un projet d’agriculture urbaine qui vise à récupérer le marc de café pour cultiver des
pleurotes bios.
PERMAFUNGI Julien Jacquet
Avenue du Port 86/C, bte 99, 1000 Bruxelles

0472/605795

julien@permafungi.be
www.permafungi.be

VELOFABRIK : fabrique des vélos élégants et utilitaires à Bruxelles. Le projet vise à répondre aux défis de
mobilité à Bruxelles.
Velofabrik
Jean-Philippe Gerkens - Arnaud Pinxteren
Avenue Charbo 79, 1030 Bruxelles

0479/909909

arnaud@velofabrik.be
www.velofabrik.be

CATEGORIE ENTREPRISE DEBUTANTE WALLONNE
DYNAMO Coop : a pour objet de faciliter aux créateurs professionnels ou en voie de professionnalisation
l’accès pérenne aux infrastructures dont ils ont besoin pour développer, produire et diffuser leurs créations.
Le secteur est constitué de l’ensemble des espaces de travail utilisables par les créatifs et les artistes.
DYNAMO
Marc MOURA
0493/ 735 481
Quai des Tanneurs, 2 - 4020 Liège

marc.moura@dynamo.coop
www.dynamocoop.be

LES COMPAGNONS DE LA TERRE un modèle économique de type coopérative qui se fonde sur la
production, la transformation et la commercialisation de denrées alimentaires.
Les compagnons de la terre
Rue d'Angleur 92, 4130 Tilff

Laurence VAN MALDER

0499.73.69.13

christian@cdlt.be
www.catl.be

QUATRE QUARTS est une cantine culturelle alternative installée dans la gare de Court-Saint-Etienne, qui
s'articule autour de 4 activités. La cantine, la librairie, l’artisanat, les ateliers. Quatre Quarts se veut être un
lieu au service de la vie locale, culturelle et associative.
Quatre quarts Pauline Gérard
Rue Emile Henricot, 61x – 1490 Court-Saint-Etienne

010/613.813

info@quatrequarts.coop
www.quatrequarts.coop

MEDOR C’est une coopérative où chaque citoyenne, de l’abonnée au journaliste, peut jouer un rôle actif.
Médor a pour finalité ou but social la création, publication et diffusion d’une revue consacrée aux enjeux de
sociétés de manière large (politique, économie, culture, international, régional, etc.).
MEDOR Olivier Bailly
0472/499649
Rue Saint Hubert 135, 5100 Dave & un bureau à IXELLES

bureau@medor.coop
https://medor.coop/fr/
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IX LES CANDIDATS « TRAVAIL DE RECHERCHE »

HUGHUES DE BOLSTER FEDERATION ALEAP
« Sens et essence d'un secteur. Pratiques pédagogiques et EFT-OISE »

federation@aleap.be

FRANCOIS FLAMION UCL
francois.flamion@gmail.com
« La dynamique démocratique des entreprises sociales participatives : un défi pour les syndicats belges ? »

CARINE FRANSOLET UCL
fransoletcarine@hotmail.com
« La pluralité des objectifs dans les sociétés coopératives : une équation difficile à résoudre ? »

VIRGINIE LAMBERT UCL

virginie.lambert91@gmail.com

« L’empowerment des aide-ménagères dans le secteur des titres-services : comparaison entre les
prestataires SPRL et SCRL-EI »

SARA LOUDIYI Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Tanger.
« La contribution de l’entreprenariat social dans l’accomplissement des exigences du développement
durable : le cas des coopératives artisanales de Tanger-Fahs Anjra. »
sara.loudiyi@gmail.com

AURELIE SOETENS ULg

aurelie.soetens@student.ulg.ac.be

« Structures et mécanismes pour une participation durable dans l’entreprise : le cas de Cecosesola »

CLARISSE VAN TICHELEN UCL

clarissevantichelen@gmail.com

« Les communs comme vecteur de transition écologique et sociale : analyse appliquée aux potagers
collectifs à Bruxelles »
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X LES LAUREATS 2016
A l’issue du jury plénier 4 lauréats entreprises ont été sélectionnés parmi les 12 entreprises nominées.
BRUXELLES
CATEGORIE ENTREPRISE CONFIRMEE BRUXELLES : LA TRICOTERIE scrl fs asbl
Un lieu de “rencontre” où les disciplines et les publics divers se croisent, dans un esprit d’échange et
d’émulation.
Une programmation culturelle (concerts, spectacles, expos…) côtoie donc une
programmation “citoyenne” (débats, conférences, ateliers intergénérationnels, café-philo…).
Constituée en coopérative (Théodore SCRL) et en asbl (La Tricoterie asbl), La Tricoterie propose également
un modèle participatif à tous les tricoteurs potentiels qui souhaitent s’engager dans cette aventure et, ce
faisant, réaliser un réel investissement citoyen et durable (donc pas du mécénat ou du sponsoring).
Les jurys distinguent ce bel espace dans le quartier de Saint Gilles à Bruxelles qui a une offre culturelle de
fond et des valeurs fortes bien véhiculées. Un projet immobilier et collectif alliant : projet social et impact
économique. La tricoterie fournit un réel service à la communauté des membres à travers notamment les
contrats de quartier et les évènements organisés. C’est concret, durable, vecteur d’intégration, une bonne
dynamique coopérative, Une emblème pour l’ES.
La tricoterie
Joelle Yanna – Xavier Campion
Rue Theodore Verhaegen, 158, 1060 Saint-Gilles

0486/882996

Joelle@tricoterie.be
www.tricoterie.be

CATEGORIE ENTREPRISE DEBUTANTE BRUXELLES : PERMAFUNGI scrl fs
Un projet d’agriculture urbaine qui vise à récupérer le marc de café pour cultiver des pleurotes bios.
Les jurys distinguent : Un projet innovant tans sur la finalité que sur le produit. Une belle démarche
entrepreneuriale qui opte pour la SCRL FS ; un bel exemple de modèle alternatif. Les jurys ont apprécié que
le projet englobe plusieurs dimensions (économie circulaire, agriculture urbaine, maraichage en participant
à l’insertion). Une belle dynamique participative est soulignée avec un travail intéressant sur le réseau.
Une filière/niche inspirante.
MENTION PRIX DU PUBLIC AVEC LES VOTES EN LIGNE : PERMAFUNGI scrl fs
Ce projet se voit également décerner une mention « Prix du public » avec plus de 750 votes.
PERMAFUNGI
Julien Jacquet
Avenue du Port 86/C, bte 99, 1000 Bruxelles

0472/605 795

julien@permafungi.be
www.permafungi.be
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WALLONIE
CATEGORIE ENTREPRISE CONFIRMEE WALLONNE : AGRICOVERT
Une coopérative de producteurs (maraîchers, éleveurs) et consom'acteurs qui défendent ensemble une
conception sociale, familiale, biologique et locale de l'agriculture. Vente paniers, vente magasin, vente
entre producteurs et sensibilisation, événements.
Les jurys distinguent : ce modèle innovant et exemplatif pour l’ES permettant une insertion socioprofessionnelle. Des Liens entre Wallonie – Bruxelles extrêmement intéressant et qui sont un réel enjeu
pour Bruxelles au niveau circuit court. Une communauté de parties prenantes qui fonctionne ensemble et
qui a un réel potentiel de développement. Un beau modèle de circuit court qui fonctionne.
AGRICOVERT
Chantraine Hochul
Chaussée de Wavre, 37 5030 GEMBLOUX

0497/942 032

agricovert@gmail.com
www.agricovert.be

LAUREAT CATEGORIE ENTREPRISE DEBUTANTE WALLONNE : DYNAMO
DynamoCoop : a pour objet de faciliter aux créateurs professionnels ou en voie de professionnalisation
l’accès pérenne aux infrastructures dont ils ont besoin pour développer, produire et diffuser leurs créations.
Le secteur est constitué de l’ensemble des espaces de travail utilisables par les créatifs et les artistes.
Les jurys distinguent : la dynamique coopérative, participative, et collaborative dans la mutualisation des
coûts, de l’outil de l’espace, de la production...). Un exemple enthousiasmant avec beaucoup de qualités en
termes de réseaux, de levée de fonds et avec du potentiel et où l’on s’approprie le projet. Ces notions de
coopération, et de propriété influent positivement sur la gestion et la participation et offre un bel espace au
service de ses membres. Un modèle transposable pour divers secteurs qui au niveau de l’occupation
collective de l’espace a des effets bénéfiques pour la localité. Un vrai levier en faveur de la dynamique
économique.

DYNAMO COOP Marc MOURA
Quai des Tanneurs, 2 - 4020 Liège

0493/ 735 481

marc.moura@dynamo.coop
www.dynamocoop.be
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LAUREAT PRIX EDITION : AURELIE SOETENS, ULg
Le mémoire lauréat 2016 est celui d’Aurélie Soetens de l’Université de Liège :
« Structures et mécanismes pour une participation durable dans l’entreprise : le cas de CECOCESOLA »
Les jurys soulignent la haute qualité du mémoire à travers une excellente mobilisation de la littérature du
domaine, une enquête de terrain approfondie très finement menée, une analyse rigoureuse et des
conclusions originales. Le mémoire est une contribution importante au débat sur les mécanismes de
participation en entreprise en montrant, notamment, comment une entreprise démocratique peut éviter un
processus de dégénération – il s’agit là de l’un des plus grands enjeux de l’organisation alternative – et
permettre une participation durable dans le temps à travers l’adoption d’un modèle de Management par
créativité collective et discipline collective.
0496/86.86.57

aurelie.soetens@student.ulg.ac.be

MENTION PRIX EDITION : CLARISSE VAN TICHELEN, UCL
Une Mention est également décernée pour le mémoire de Clarisse Van Tichelen de l’Université catholique
de Louvain (UCL) :« Les communs comme vecteur de transitions écologique et sociale : analyse appliquée
aux potagers collectifs à Bruxelles.
Analyse à partir des potagers collectifs à Bruxelles », mémoire dont le pré-jury a apprécié les grandes
qualités. Le mémoire présente, en les classifiant, les théories du commun et en mobilise une dans l’analyse
des potagers collectifs urbains, en pleine expansion à Bruxelles. Cela permet à l’auteure de discuter dans
quelle mesure ceux-ci peuvent constituer un levier pour une transition écologique et sociale, posture
normative adoptée par le mémoire.
0496 39 78 76

clarissevantichelen@gmail.com
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XI

PROGRAMME DU 24 MAI 2016 CINEMA CAMEO à NAMUR

13h30

Accueil

14h

FORUM
« L'économie sociale : les modèles d'entreprises, les acteurs, les enjeux face au marché ».
Sybille Mertens
Professeur à HEC-ULg, titulaire de la chaire Cera ` en entrepreneuriat social et coopératif.
Jérôme Jamin
Professeur de Science politique et co-directeur de la Maison des Sciences de l'homme de l'ULg.
Acteurs de terrain et nominés 2016

CEREMONIE DE REMISE DES PRIX
16h30 Introduction Dominique Verniers et Jérôme Jamin

Remise des prix aux entreprises bruxelloises et allocution de Monsieur Didier Gosuin,
Ministre de l'Economie, de l'Emploi et de la Formation professionnelle à la Région BruxellesCapitale,
Remise des prix aux entreprises wallonnes et allocution de Monsieur Jean-Claude Marcourt,
Ministre de l’Economie, de la recherche à la Région Wallonne, vice-Président du Gouvernement
wallon,
Remise du prix édition par Monsieur Jean-Claude Marcourt en qualité de Ministre de
l’enseignement supérieur à la Région Wallonne.

15

