DOSSIER DE PRESSE
APPEL A CANDIDATURE 2017

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 ont une finalité sociale prioritaire et qui proposent
des modèles économiques alternatifs. Ces modèles et initiatives parfois innovants sont viables et répondent à des enjeux
sociétaux tout en générant des activités économiques rentables et durables, La volonté est d’inscrire l’humain et l’activité au
centre des préoccupations par rapport à une recherche essentiellement orientée vers le profit.
Le Prix de l’économie sociale soutient ces entreprises qui se veulent être des machines à innovation en réalisant un prix
propre à leur catégorie. L’entièreté des candidats éligibles font l’objet d’une analyse financière de Credal et deux jurys distincts
représentant le secteur de l’économie sociale en Wallonie et à Bruxelles.
Des votes sont également organisés auprès du grand public pour visibiliser toutes ces initiatives.
L’asbl du Prix de l’économie Sociale est coordonnée par des organisations2 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.

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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Les organisateurs et partenaires voir p7

II.

LES CATEGORIES DE PRIX, LES PRIX

PRIX ENTREPRISE
Pour cette 24ème édition, le prix de l’économie sociale s’adresse à des entreprises confirmées2 et débutantes
finalité sociale prioritaire tout en développant une activité économique.
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Les lauréats recevront une récompense financière propre à leur catégorie d’entreprise.
4 entreprises recevront une bourse :
1. Entreprise confirmée Bruxelles
2. Entreprise confirmée Wallonne

6000 euros
6000 euros

3. Entreprise débutante Wallonne
4. Entreprise débutante Bruxelles

6000 euros
6000 euros

1 & 2 : Les organisateurs du prix définissent l’entreprise confirmée comme toute entreprise qui tend à se
rapprocher des critères EMES et qui aura démarré ses activités avant le 31 décembre 2015.
3 & 4 : Les organisateurs du prix définissent l’entreprise débutante comme toute entreprise qui tend à se
rapprocher des critères EMES et qui aura démarré ses activités au plus tôt le 1er Janvier 2016.

Un vote auprès du grand public sera organisé pour les entreprises en septembre 2017, Les votes ont comme ambition
première de faire la promotion l’entrepreneuriat social de manière générale et de soutenir les entreprises candidates éligibles.
L’entreprise qui récoltera le plus de votes auprès du grand public recevra le jour de la cérémonie une récompense.
PRIX EDITION
1 auteur recevra une bourse de 1000 € et une publication numérique aux éditions Luc Pire pour un travail de recherche
réalisé autour du thème de l’économie sociale.
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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 2015.
3 L’entreprise débutante concerne les entreprises en voie de démarrage qui auront démarré leurs activités au plus tôt le 01
janvier 2016.

III.

LES CRITERES DE SELECTION – PLANNING – DOCS & CONTACTS UTILES

Les organisateurs s’attacheront à l’approche du réseau EMES4 pour analyser les dossiers des entreprises candidates.
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.
Activité continue de production de biens et/ou de services
2.
Niveau significatif de prise de risque économique
3.
Présence minimum d’emploi rémunéré
Indicateurs sociaux :
4.
Objectif explicite de service à la communauté (finalité sociale ou sociétale de l’entreprise, valeur ajoutée
pour la société)
5.
Initiative émanant d’un groupe de citoyens ou d’organisations de la société civile.
6.
Limitation dans la distribution des bénéfices
Indicateurs de gouvernance :
7.
Degré élevé d’autonomie
8.
Processus de décision non-basé sur la propriété du capital
9.
Dynamique participative incluant différentes parties-prenantes
Le grand public sera également sollicité afin de voter pour l’entreprise de son choix sur le site www.prixdeleconomiesociale.be
en septembre 2017. Ces votes ont comme objectif premier de soutenir la candidature des entreprises candidates.

PLANNING
15 juin 2017

Lancement de l’appel à candidatures

15/08/2017

Clôture du dépôt des candidatures

Août 2017

Validation de l’éligibilité des dossiers de candidatures

Septembre 2017

Votes en ligne

Septembre – Octobre 2017

Pré-jury & jury

Octobre 2017

Remise des prix et réflexion festive sur le thème de l’entreprise sociale

Une mise en lumière supplémentaire des lauréats sera faite à l’occasion du Forum des coopératives organisé par l’Agence
pour l’entreprise et l’innovation.

INFORMATIONS UTILES ET CONTACTS

Règlements, formulaires, flyers, et infos disponibles sur le site : www.prixdeleconomiesociale.be
Anne-France Paligot, coordinatrice : 04 227 58 89 / info@prixdeleconomiesociale.be
Dominique Verniers, Présidente de l’ASBL Prix Roger Vanthournout, rue de Steppes, 24 - 4000 Liège

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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IV.

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, la formation et la requalification d'un public éloigné de l'emploi.
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.5
En fonction de la finalité sociale qu’elles poursuivent, certaines d’entre elles possèdent un agrément. Celui-ci 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
• Coopératives d’activités
• Initiatives de développement de l’emploi dans les services de proximité à finalité sociale IDESS
• Entreprises de travail adapté ETA
• Sociétés à finalité sociale SFS
• Agences-conseil
• Initiatives locales de développement de l’emploi ILDE
En dehors des entreprises agréées, il existe un nombre important d’entreprises qui s’inscrivent dans le champ
de l’économie sociale et qui sont donc considérées comme appartenant au secteur.
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http://www.academie-es.ulg.ac.be/Barometre2015.pdf

ET LES ENTREPRISES SOCIALES ?
Les entreprises sociales font partie du secteur de l’économie sociale. Elles 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 et les activités de services, le nettoyage,
la récupération, la restauration, la culture, la finance alternative, l’écoconstruction, la rénovation et l’isolation des bâtiments,
le transport, l’accueil de la petite enfance, les énergies renouvelables, les maisons médicales, les coopératives de production
et de consommation, certains services de proximité, les entreprises de commerce équitable, etc.
POURQUOI S’Y INTÉRESSER ? 6
Le système économique est soumis à des pressions de plus en plus importantes et nous sommes collectivement à la recherche de
réponses aux déﬁs que posent ces pressions. Les entreprises sociales que l’on repère le plus souvent à leur forme juridique (coopérative,
société à ﬁnalité sociale, association, …) expérimentent des pratiques « alternatives ». S’intéresser aux entreprises sociales, c’est leur
reconnaître un rôle potentiel dans l’avenir du système économique. Et ce potentiel semble réel pour au moins cinq raisons.
INNOVATION - Premièrement, les entreprises sociales mettent en œuvre d’autres manières d’entreprendre et de produire.
Parfois vues comme des activités sociales en dehors de la « vraie économie », les entreprises sociales révèlent au contraire
des dynamiques entrepreneuriales inédites, une capacité à mobiliser des ressources variées et à concevoir des modes de
production avant-gardistes (économie collaborative, économie circulaire, démocratie d’entreprise, etc.). Cette capacité
d’innovation est nécessaire, en particulier en période de remise en question.
RESILIENCE - Deuxièmement, en incarnant ainsi d’autres pratiques et d’autres comportements économiques, les entreprises
sociales constituent de facto une force de résilience. En effet, par leur existence, elles préservent la diversité dans l’économie,
permettant mieux à celle-ci de traverser les crises en restant au service du plus grand nombre.
PROXIMITE - Troisièmement, malgré les rôles évidents du marché et de l’Etat, de plus en plus de besoins sociaux et sociétaux
doivent surtout compter sur des initiatives privées originales qui naissent de dynamiques de la société civile. Par leur souplesse
et leur ancrage local, les entreprises sociales offrent des réponses rapides à des problèmes aigus, mais en même temps, elles
amorcent et préﬁgurent probablement des solutions plus structurelles pour le moyen terme.
CONVERGENCE - Quatrièmement, les entreprises sociales semblent être en mesure de créer autour d’elles de véritables
communautés d’intérêt, rassemblant autour d’un même projet des parties prenantes qu’on a pris l’habitude de considérer «
opposées » : les travailleurs et les employeurs, les clients et les actionnaires, l’entreprise et ses fournisseurs, l’Etat et les
citoyens, etc. Ces communautés d’intérêt sont capables de privilégier le long terme et permettent de rendre plus tangible la
contribution de chacun à la poursuite d’un intérêt collectif.
Poids économique et social - Enﬁn, les statistiques le démontrent dans la plupart des pays d’Europe Occidentale, la croissance de l’emploi
dans les entreprises sociales a été 2 à 3 fois plus forte que dans le reste de l’économie sur les deux dernières décennies ; et l’évolution
attendue des besoins, par exemple dans les services aux personnes, ne fera probablement que renforcer la tendance. Si on ajoute à ces
données « emploi » un relevé du nombre de personnes touchées de près par les activités des entreprises sociales (bénévoles, membres,
clients, fournisseurs, etc.), on se rend compte du poids important et croissant de ce secteur.

QUELQUES CHIFFRES 7
L’économie sociale compte, en 2015 11.034 entreprises employeuses qui fournissent 247.434 emplois, soit 12% de l’emploi
total en Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale.
L’économie sociale affiche, en 2015, UNE CROISSANCE DE L’EMPLOI. Le nombre d’entreprises d’économie sociale connaît
lui un léger tassement. Signe d’une concentration des emplois dans certains secteurs et organisations, cette évolution masque
cependant le foisonnement d’initiatives citoyennes qui se développent.
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http://www.academie-es.ulg.ac.be/administration/upload/barometre/Barometre2016.pdf
http://www.observatoire-es.be/wp-content/uploads/2017/05/OES_LesCahiers13_WEB.pdf

V.

LES ORGANISATEURS, LES PARTENAIRES DU PRIX

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

Crédal 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 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

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 :
1) Défendre et représenter l’économie sociale aux niveaux régionaux, belge et européen ;
2) Soutenir et accompagner des porteurs de projets d’économie sociale ;
3) 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. Les
autres partenaires apportent leur vision de l’entreprise sociale et de l’entrepreneuriat social ; ils participent également à la
promotion du prix et jouent le rôle de relais auprès des entreprises sociales.
COOPCITY soutient les initiatives entrepreneuriales bruxelloises qui ont un impact positif sur la société.
C’est dans leur espace à Saint Gilles que le Prix organisera en partenariat la Cérémonie et le Forum en Octobre 2017.
Missions :
Développer et soutenir les porteurs de projets à mettre sur pied leurs idées et soutenir également les entreprises sociales
existantes dans le développement de leurs activités.
Inspirer et sensibiliser les futurs entrepreneurs sur l'entrepreneuriat social à Bruxelles. Coopcity souhaite insuffler une
autre vision de l'économie.
Collaborer et coopérer en proposant un environnement propice à la coopération et la collaboration entre les différents
acteurs, œuvrant au sein de l’entrepreneuriat social à Bruxelles. http://coopcity.be/coopcity/

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, HEC-ULG. L’objectif est
double: proposer à différents publics : entrepreneurs sociaux, chercheurs, managers, décideurs politiques, étudiants, etc., un
espace de rencontre et de dialogue ; et 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. http://new.lucpire.eu/

Les facultés de l’ULB, de l’UCL. et de l’ULG, Le Centre d’Economie Sociale de Liège (CES), le CIRTES
(LLN), ALEAP, ACFI, CONCERTES, la SOWECSOM, l’Observatoire de l’économie sociale, JOB YOURSELF
sont également actifs pour le prix de l’Economie Sociale depuis de nombreuses années.

Logos, documents, appel à candidatures
www.prixdeleconomiesociale.be => Menu Presse

