RÈGLEMENT PRIX ENTREPRISE

ART 1 LE PRIX ENTREPRISE 2019

Le Prix de l’Economie sociale 2019 récompense 4 entreprises, choisies comme Entreprises
d’Economie Sociale de l’Année, et réparties selon un critère d’âge et de territoire.

Senior
> 3 ans

Junior
< 3 ans

Wallonie

2500€

2500€

Bruxelles

2500€

2500€

Les organisateurs du Prix définissent l’entreprise Senior comme toute entreprise qui tend vers les critères EMES
et comptabilise plus de 3 années complètes d’existence. Elle aura démarré ses activités avant le 1er janvier
2016.
Les organisateurs du Prix définissent l’entreprise Junior comme toute entreprise qui tend vers les critères EMES
et comptabilise 0 à 3 années d’existence. Elle aura démarré ses activités entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars
2019.
Chacun des lauréats recevra :
 la somme de 2500€
 5h de consultance auprès de Step Entreprendre (Wallonie) ou de Syneco (Bruxelles)
 une visibilité dans la Libre Belgique ainsi que dans la Libre Entreprise sous la forme d’une annonce
d’1/2 page fournie par l’ASBL PVT
Il sera également remis un prix spécifique à une entreprise wallonne constituée sous la forme
coopérative, et émargeant à l’une des deux catégories précitées (Senior ou Junior).
Ce Prix Co-Entreprendre, d’une valeur de 2500€, récompense une coopérative qui se distingue
par sa dimension citoyenne, sa gouvernance participative, son recours à l’intelligence collective.
Senior
> 3 ans
Wallonie

Junior
< 3 ans
2500€

Les cinq lauréats feront par ailleurs l’objet d’une couverture rédactionnelle 1 dans le magazine en
ligne Inspire https://dossiers.lalibre.be/inspire/ et recevront un abonnement numérique de 6 mois
à lalibre.be, dans le cadre de notre partenariat avec la Libre Belgique.
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Sous réserve des choix éditoriaux du rédacteur en chef
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Parallèlement au Prix Entreprises, se tient un Prix Recherche qui a comme objectif de mettre en lumière un mémoire
portant sur l’économie sociale et pertinent pour le secteur et ses acteurs.

ART 2 OBJET DU PRIX ET CRITERES D’EVALUATION 2019
2.1 Le Prix de l’Economie sociale est organisé depuis 1993 pour permettre à des entreprises ayant un impact
sociétal de témoigner de leur modèle économique et de favoriser d’autres initiatives collectives, innovantes et
créatrices d’emplois durables.
Ces entreprises ont une finalité sociale prioritaire et s’inscrivent dans les critères du réseau de recherche
EMES2qui comprend 3 ensembles d’indicateurs: économiques, sociaux et de gouvernance et qui se
traduisent en 9 critères.
I.

II.

III.

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 (autonomie de gestion)
8.
Processus de décision non-basé sur la propriété du capital
9.
Dynamique participative incluant différentes parties-prenantes
bénévoles, pouvoirs publics locaux,)

(travailleurs,

usagers,

A préciser que ces caractéristiques ne se retrouvent pas nécessairement toutes ensembles dans la réalité de
l’entreprise mais servent de point de repère, de boussole pour répondre aux questions du formulaire de
candidature. Toutefois, une dynamique collective avérée et une finalité sociale claire sont des critères majeurs
pour que l’entreprise candidate soit éligible. De même, un degré élevé d’autonomie est attendu.

ART 3 INFOS PRATIQUES
PLANNING
Du 1er octobre au 31 octobre
Novembre
Décembre
Semaine 20 Janvier

Appel à candidatures (en ligne : www.prixdeleconomiesociale.be)
Analyse des dossiers de candidatures
Pré-jury, jury, proclamation des résultats
Inserts La Libre

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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CONTACT
L’organisation du Prix de l’Economie sociale est coordonnée par l’asbl Prix Roger Vanthournout (PVT)
dont le siège se situe rue de Steppes, 22 4000 Liège.
La présidente de l’asbl PVT est Mme Dominique Verniers.
La personne de contact pour l’organisation est Grégory Dubois (Step Conseil asbl).
Mail : info@prixdeleconomiesociale.be
TEL : 04 227 58 89

ART 4 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
4.I

Chaque entreprise participante doit remplir un formulaire de candidature en ligne et y transmettre les
documents
demandés.
Le
formulaire
en
ligne
est
logé
à
l’adresse
www.prixdeleconomiesociale.be/candidature/entreprise
Le 31 octobre est la date limite pour compléter son dossier en ligne. Au-delà, la
candidature sera considérée non recevable (sauf acceptation expresse des organisateurs).

4.2

Les organisateurs se réservent la possibilité de décider qu’une entreprise n’est pas éligible.

4.3

Les entreprises lauréates des éditions 2016-2017 et 2018 ne pourront pas déposer leur candidature.

4.4

Les dossiers de candidature des entreprises éligibles feront l’objet d’une analyse d’un pré jury et d’une
analyse financière de CREDAL. CREDAL, partenaire du prix, pourra donc solliciter l’entreprise
candidate pour un complément d’information sur la partie financière.

CANDIDATS - BOURSE – LAUREATS :
4.5

L’organisation garantit la confidentialité des informations transmises par les entreprises.

4.6

La liquidation de la bourse est subordonnée à la conclusion d’une convention préalable entre l’ASBL et
le lauréat. Le moment du paiement est tributaire de la liquidation des sommes par les pouvoirs
subsidiants.

4.7

L’entreprise nominée s’engage à être disponible pour toute demande ou autre événement lié au Prix
de l’Economie sociale.

4.8

L’entreprise lauréate s’engage à soutenir la visibilité du Prix de l’Economie sociale, en insérant les logo
et mention ‘lauréat 2019’ dans son adresse mail générale ainsi que sur son site Internet (dans la
mesure du possible), avec renvoi vers la page de destination sur le site www.economiesociale.be.
Ces logo et mention seront fournis par l’organisateur au lauréat.

4.9

L’entreprise lauréate s’engage à remettre à l’asbl PVT un rapport d’activité (maximum 1 page A4)
justifiant de l’affectation et de l’utilisation de la bourse, maximum 6 mois après la liquidation de celle-ci.

4.10

L’entreprise lauréate s’engage à collaborer à l’édition 2020, idéalement par une participation au préjury entreprise.

4.11

En cas de litige, les Tribunaux de Liège sont seuls compétents.
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ART 5 LES ORGANISATEURS & PARTENAIRES
L’organisation du prix de l’économie sociale est coordonnée par l’asbl Prix Roger Vanthournout (PVT) et ses
partenaires.
Step Conseil ASBL (anciennement AGES) est une agence-conseil reconnue par la Wallonie, adossée à ses
structures-soeurs Step Accompagnement et Step by Steppes pour former Step Entreprendre. Membre du
groupe d’économie sociale Step Group, Step Entreprendre a pour objectif de soutenir la création d’emploi en
région liégeoise. Elle considère l’activité entrepreneuriale comme un levier d’émancipation et de
développement personnel, et donne dès lors une attention particulière au porteur de projet qui est derrière
celle-ci, quel que soit l’état d’avancement de son projet (à étudier, en création, en développement). Ancrée
dans une économie qui fait sens, elle se concentre particulièrement sur le développement de modèles
économiques durables, et sur la mise en place d’une gouvernance démocratique pour les projets de nature
collective. Step Entreprendre participe par ailleurs au site www.economiesociale.be et à des projets qui visent
la promotion du secteur, parmi lesquels le Prix de l’Economie Sociale dont elle coordonne
l’organisation. www.stepentreprendre.be
Centre d’Economie Sociale de l’Université de Liège : fondé au début des années 90, le Centre
d’Economie Sociale (CES) est un centre de recherche et d’enseignement qui mène depuis plus de 25 ans tous
ses projets et travaux dans une unique perspective : mettre en lumière, analyser, faire comprendre, accréditer
les rôles spécifiques et l’importance croissante des entreprises et organisations qui développent des activités
économiques au service d’une finalité sociale ou sociétale. https://www.ces.uliege.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
ConcertES est la plate-forme de concertation des organisations représentatives de l’économie sociale en
Belgique francophone. Initiée fin 2005 par trois fédérations transversales d’économie sociale (FEBECOOP,
SAW-B et SYNECO), ConcertES s’est vue confier par arrêté du Gouvernement wallon du 5 février 2009 la
mission de représentation des entreprises d’économie sociale. Répondant tant au vœu des instances régionales
et fédérales qui souhaitaient un interlocuteur unique qu’à celui des différentes fédérations de l’économie sociale
à la recherche d’un espace de réflexion, ConcertES a depuis, largement démontré sa plus-value. ConcertES
gère par ailleurs le site www.economiesociale.be. www.concertes.be
Crédal (Crédit Alternatif) est une coopérative de crédit social dont l’action s’appuie sur la conviction que
l’argent et son usage sont loin d’être neutres dans le fonctionnement de notre société. Pour Crédal, l’argent
peut être un facteur de solidarité et d’inclusion sociale. Fort de ses 180 crédits par an au secteur de l’Économie
Sociale et aux entreprises sociales, de ses 100 microcrédits annuels à des personnes qui veulent créer leur
propre emploi et près de 900 microcrédits annuels pour des achats nécessaires à la vie quotidienne, mais que
les banques refusent de soutenir, Crédal constitue une réelle force d’action sociale. Celle-ci est permise et
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existe grâce à la solidarité des épargnants qui lui confient leur argent. Crédal est par ailleurs une agence-conseil
spécialisée en gestion financière ainsi qu’une structure d’accompagnement à l’auto-création
d’emploi. www.credal.be
Quelque Chose à 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 :
 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.
https://www.saw-b.be
Différentes fédérations et acteurs d’économie sociale, Financité et Syneco, sont également impliqués dans le
Prix de l’Economie sociale depuis de nombreuses années.

Le Prix Entreprise 2019 est soutenu par la Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale, représentées par
les Ministres qui auront l’économie sociale dans leurs attributions, la coopérative Cera, Crédal, et la campagne
co-entreprendre de la Sowecsom.

En déposant votre candidature, vous marquez votre accord avec le présent règlement.

5

