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Economie sociale

Par Économie sociale, au sens du décret de la Région wallonne 
du 20 novembre 2008 relatif à l’économie sociale.

On entend les activités économiques productrices de biens ou 
de services, exercées par des sociétés, principalement 
coopératives et/ou à finalité sociale, des associations, des 
mutuelles ou des fondations, dont l’éthique se traduit par les 
principes suivants :

1. Finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt 
que finalité de profit

2. Autonomie de gestion

3. Gestion démocratique et participative

4. Primauté des personnes et du travail sur le capital dans la 
répartition des revenus



ES – non-marchand – public

 Secteur privé Secteur public 

 A but lucratif A buts non 
lucratifs 

A but lucratif A buts non 
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Associations, 
Mutuelles 
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Non-marchand

Voir, par ex: Economie Sociale, Enjeux conceptuels, insertion par le travail et services de proximité, Ulg, KUL, 

UCL, De Boeck Université – SSTC, 2001, p. 36



Quelques agréments/dispositifs

- Des entreprises de travail adapté
- Des entreprises d’insertion 
- Des centres d’insertion socio-professionnelle
- Des initiatives de développement de l'emploi dans le 

secteur des services de proximité à finalité sociale
- Des coopératives de travailleurs, de citoyens, de 

producteurs, … sous forme de société coopérative 
agréée comme entreprise sociale et la société 
coopérative agréée entreprise sociale (anciennes SFS)

- Des associations
- Des agences-conseils
- Les entreprises de réutilisation



Comprendre le dispositif

• Sur base du décret de 2008: construction de 
dispositifs
o Fondation du CWES

o Une coupole : ConcertES – organisation répresentative de 
l’ES

o Une commission consultative

o Les Entreprises d’Insertion

o IDESS

o La Sowecsom => W.Alter

o Projets pilotes

o Agences-Conseils



Agences-Conseils

• Métier: identifier, susciter et accompagner des 
projets et des entreprises en économie sociale 
marchande
o Identifier : créer des ponts avec d’autres opérateurs, 

aller vers les entreprises

o Susciter : sensibiliser 

o Accompagner (faisabilité, financier, commercial, 
juridique, …)
▪ Création

▪ Développement – vie coopérative

▪ Expertise ponctuelle (RH, gestion des AG et CA, gestion fin, 
…)



Agences-Conseils

o Spécificités : 

▪ Participation – gouvernance

▪ Enjeux autour de la participation et du cadre juridique de 

l’entreprise

▪ Enjeux autour de la finalité et du modèle économique



Agences-Conseils

o Des entreprises:

o Économie sociale marchande : entreprises avec une 

activité économique (et des enjeux liés à la gestion)

• Occasionnellement, les AC initient et (co)pilotent 

des projets.



Paysage des AC

• 6 agences-conseils en économie sociale agréées
o Crédal (https://www.credal.be/accompagnement)

o Febecoop (https://febecoop.be/fr/conseil/)

o Propage-s (https://www.propage-s.be/)

o SAW-B (https://saw-b.be/entreprendre/)

o Step Conseil (https://www.stepentreprendre.be/)

o Syneco (https://syneco.be/)

→ Plus d’info : www.economiesociale.be/entreprendre/accompagnement

• Zone géographique: agréé pour tout le territoire wallon

• Spécialisations:
o Toutes les AC font création, développement, expertise

o Des positionnements / affinités se dégagent de nos histoires

o Relative porosité entre nous (qui s’accentue) et avec d’autres dispositifs

o Équipe relativement nomade

o Ne pas hésiter à en rencontrer plusieurs (accroche avec le conseiller + 
positionnement de structures parfois un peu différents)

https://syneco.be/


Profils de nos porteurs

• Entrepreneurs en phase projet (parfois au stade de 

l’idée, parfois déjà bien avancés)

o Qui mettent une dimension collective dans le projet et/ou 

dans les finalités

o Finalité sociale

• Entrepreneurs installés, actifs dans l’ES, en phase 

de développement ou confrontés à une 

problématique…

• Entrepreneurs qui ont un besoin de mutualisation

• + leurs salariés



Secteurs concernés

• L’ES n’est pas un secteur!

• Tous les secteurs de l’économie

• Forte prégnance historique du TS

• Aujourd’hui un mouvement fort vers 
o Les initiatives « citoyennes »

o Les projets mutuellistes

o Les projets non-délocalisables / les activités re-localisées

o l’économie bas carbone (circuit-court, énergie, économie 
de plateforme,…)



Pour découvrir l’économie sociale

Un site dédié à l’économie sociale pour découvrir l’économie 
sociale, des appels à projet, des offres d’emploi, un agenda, …
www.economiesocale.be
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Des  ressources
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• Co-entreprendre : https://www.co-entreprendre.be/

• L'économie sociale expliquée à mes amis : http://www.saw-
b.be/spip/IMG/pdf/a1902_l_es_explique_e_a_mes_amis.pdf

• Economie Sociale et Solidaire, Socio-économie du 3e secteur, J.Defourny et 
M.Nyssens, Deboeck, 2017

• Qu’est ce qu’une entreprise sociale? 
https://www.youtube.com/watch?v=brwW_KmfwYs&feature=youtu.be

• Vidéo "Ma journée avec l’ES" : https://vimeo.com/362009851

• La SCOP, entreprise démocratique et solidaire  
https://www.youtube.com/watch?v=ZnNEndrKcUY&feature=youtu.be

• L’économie sociale, c’est quoi? 
https://lesjoursfousdeleconomiesociale.be/economie-sociale/

• Le webdoc "Plus de sens" : http://www.plusdesens.be/

https://www.co-entreprendre.be/
http://www.saw-b.be/spip/IMG/pdf/a1902_l_es_explique_e_a_mes_amis.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=brwW_KmfwYs&feature=youtu.be
https://vimeo.com/362009851
https://www.youtube.com/watch?v=ZnNEndrKcUY&feature=youtu.be
https://lesjoursfousdeleconomiesociale.be/economie-sociale/
http://www.plusdesens.be/


Questions-réponses


