Dossier
« Salon de l’économie sociale »
Le jeudi 29 septembre
et le vendredi 30 septembre
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1. Contexte
Une autre économie est possible !
Quelles alternatives pouvons-nous apporter aux crises qui se succèdent ? Comment mieux
nous protéger contre celles-ci ? Comment améliorer la répartition des revenus ? Ces
questions, nous sommes nombreux à nous les être posées… Mais quelles réponses y donner ?
Promouvant depuis de nombreuses années l’économie sociale et le modèle coopératif, nous
avons décidé de mettre sur pied son propre salon. Parce que nous pensons que derrière ses
portes, se trouveront les réponses à apporter aux problèmes dérivés de notre système de
marché actuel.
De nombreux chercheurs, travailleurs, en sont comme nous convaincus. Le Monde dans son
supplément économique du 3 juin 2009 titrait sur sa Une : «L'entreprise solidaire et la
coopérative, des modèles anticrise » …
Souvent ignorée, l’économie sociale peine à être reconnue comme une véritable alternative
économique au capitalisme. La crise, ses dégâts, les limites de la croissance justifient
aujourd'hui un regard différent sur cette « autre » économie.
Le salon permettra à chacun de se donner les moyens de comprendre que derrière cette autre
voie se dessine un vrai projet de société. Et quoi de plus parlant, pour vous en rendre compte,
que de rencontrer à cette occasion les principaux acteurs sur le terrain, les entreprises et les
associations elles-mêmes.
Notre projet s’adresse à tous. Etudiants, initiés, porteurs de projets et personnes sensibles
aux alternatives économiques trouveront assurément les éléments qui leur permettront
d’avancer.
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2. Présentation
Cet événement s’adresse à tout public et s’articule autour de trois axes :
1. Axe « Découverte de l’économie sociale et de ses principes»
Le public pourra découvrir à travers une trentaine de stands un large panel des activités qui
ont intégré l’économie sociale.
Chaque entreprise ou organisme participant aura retenu un des principes de l’économie
sociale qu’il met en pratique. Il sera responsable d’un stand qu’il aura aménagé de façon à faire
découvrir aux visiteurs son entreprise et la mise en pratique qui y est faite du principe choisi.
Chaque exposant pourra ainsi donner au public une vision concrète et pratique de la vie en
économie sociale.
2. Axe « Mettre en relation les acteurs de terrain »
Ce salon sera également une opportunité pour les acteurs de l’économie sociale de tisser de
nouvelles relations ou d’en renforcer d’autres. A une époque où il est souvent question de
synergie, nous pensons qu’il est essentiel de renforcer les liens entre toutes les parties
prenantes afin de donner plus de cohésion et une plus grande assise à l’alternative ici
proposée.
3. Axe « Promouvoir les activités des acteurs de terrain »
Le salon sera également l’occasion d’offrir une plus grande visibilité aux acteurs de l’Economie
Sociale. Ce sera l’occasion pour tous les participants de se faire connaître, de mettre en avant
leurs valeurs et de se rapprocher davantage du tout public.
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3. Infos pratiques
Quand ? La partie académique consacrée au 30ème anniversaire de SOCOMEF avec la
projection du film « Les femmes de la Brukman », le jeudi 29 septembre à partir
17h00 (réservation exigée) et le salon, le vendredi 30 septembre de 10h00-17h00.
Où ?

Dans les locaux de l’Ecole Polytechnique de Verviers - Rue aux Laines, 69 à 4800
Verviers)

Concept ?

Une soirée de commémoration pour le 30ème anniversaire de la SOCOMEF et
une journée consacrée à l’Economie Sociale.

Par qui ?

IDEES, Institut de Développement Européen de l’Economie Sociale, la Province
de Liège Enseignement et la Ville de Verviers.

Pour qui ?

Les porteurs de projet, les étudiants, les acteurs de l’économie sociale, les
personnes voulant découvrir l’économie sociale,…

DIVERS
-

Entrée gratuite pour les visiteurs
Possibilité de petite restauration sur place
Parking et emplacements réservés prévus pour les exposants
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4. Programme
Jeudi 29 septembre 2011
17h00 Accueil
17h30 Introduction par
- Claude Desama, Bourgmestre de la Ville de Verviers
- Jean–Pierre Dawance, Secrétaire général du CESRW
- Marcel Bartholomi, Président d’IDEES
18h30 Projection du court métrage réalisé dans l’entreprise de la SOCOMEF
19h00 – 20h00 Pause – Buffet dînatoire
20h00 – 21h30 Projection du film « Les femmes de la Brukman » réalisé par Isaac Isitan.
« Décembre 2001, une crise économique profonde frappe l'Argentine. À Buenos Aires, les patrons de la
Brukman abandonnent leur usine de vêtements pour hommes. Les employés, pour la plupart des mères de
famille, se retrouvent sans travail. Dans un geste audacieux, elles prennent possession de l'usine et lui redonne
vie à leur manière ».
Groupe musical latino-américain
Vendredi 30 septembre 2011
10h00 -17h00 Salon de l’économie sociale regroupant des structures et des activités
différentes et variées à travers une trentaine de stands.
10h00 – 12h00 Conférence sur les alternatives financières – Intervenants - Bruno Roelants,
Secrétaire Général de l’Organisation Internationale des Coopératives de Production
Industrielles, d’Artisanat et de Services, sur les alternatives financières.
14h00 – 16h00 Conférence sur l’esprit entrepreneurial – René Valladon, Confédération
générale du Travail -Force ouvrière, Thierry Bodson, Secrétaire général de la FGTB wallonne,
Jean-François Hoffelt, Secrétaire général de Febecoop
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Partie académique

5. Intervenants
Intervenants

Titre

Marc Tarabella

- Président intergroupe Economie sociale au
Parlement européen
- Député européen belge PS
- Bourgmestre de Verviers

Claude Desama
Joëlle Soir

Jeudi 29 septembre

(Marie-Kristine
Vanbockestal)
Jean – Pierre
Dawance,

Table Ronde
Esprit
entrepreneurial

Vendredi 30
Table Ronde
Alternatives
financières

Jean Pascal Labille
Bernard Thiry + 2
collaboratrices
Fabienne Fecher,
Barbara Sak
Bruno Roelants,

Barbara Sak
Ou Fabienne
Fecher

Confirmation de
sa présence

- Conseiller pour l’ES (représentant le Ministre
Marcourt).
- Chef de cabinet du Ministre de l'Economie, des
PME, du Commerce extérieur, des Technologies
nouvelles et de l'Enseignement supérieur, JeanClaude Marcourt
- Secrétaire général du CESRW
- Président de Solidaris
- Directeur d’Ethias

- Secrétaire Général de l’Organisation
Internationale des Coopératives de Production
Industrielles, d’Artisanat et de Services, sur les
alternatives financières.
Managing Director of CIRIEC
Directrice scientifique de la Section belge du
CIRIEC

René Valladon

Secrétaire Confédéral Confédération Force
ouvrière (France)

Jean-François
Hoffelt

Secrétaire général de Febecoop

Thierry Bodson

Secrétaire général de la FGTB wallonne

Présent jeudi de
17h30 à 20h00
Présente jeudi 29

Sera présent jeudi
29 à 17h00.

Présent le matin
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6. Les partenaires
-

La SOCOMEF
FOSODER (Fonds de Solidarité et Développement Régional)
La FGTB (MWB et Fédération des métallurgistes de Liège-Luxembourg)
La mutualité Solidaris
Les assurances Ethias
La banque Delta Lloyd
La Ville de Verviers
La province de Liège
La Région wallonne
Télévesdre
FSE (Fonds Social Européen)
L’Ecole Polytechnique de Verviers
La FGTB régionale de Verviers

7. Publicité
-

Publication (1/2 page) dans le bi-mensuel « Alter Echos » n°320.
Publication (encart) dans le magazine « Syndicats ».
Publication dans le périodique « La quinzaine »
Publication dans le bulletin communal Canal V.
Un message sur les PC du CPI.
Publication dans la newsletter d’ « Econosoc.be » + présence de l’évènement sur le
site Internet.
Une présence sur le site Internet de la Ville.
Un article sur le blog « Aux arts etc. » (Michèle Corin).
Un évènement Facebook (-> créer une page IDEES)
Publicité radio : Fun radio.
Un écran télétexte de la Ville.
10 Banderoles seront disposées à différents ronds points autour de la ville de
Verviers.
Affiches A3 – A4 – Flyers : distribution auprès des proches IDEES, ALE, CPAS,
Administrations communales.
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8. Les exposants au 05/09/2011
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nom de
l’organisme
Fairebel
Terre
Damnet
Socomef
Sima
Recma
Safpa
Alter Echo
C Populaire
Ages
Triodos
Cortil (Annulé)
Coudmain (Annulé)
Oxfam Mdm
Propage
Goutte d’eau
Service Mobilier MR
Recycl Eupen
Café Chorti
Atelier ORTS
Bois Vert SCRL

Adresse
71 Avenue François Cornesse, 4920 AYWAILLE
690 Rue de Milmort, 4040 Herstal
6 Nouvelle route de Suarlée, 5020 Namur
93 Rue des Déportés, 4800 Verviers
22 Rue de la Grappe, 4800 Verviers
45 Rue du Téris, 4100 Seraing
86 bte 21 Rue du Palais, 4800 Verviers
57 Rue Guillaume Tell, 1060 Bruxelles
7 Crapaurue, 4800 Verviers
24 Rue de Steppes, 4000 Liège
139/3 Rue Haute, 1000 Bruxelles
100 Chaussée de Marche, 4121 Neuville-En-Condroz
Rue du Téris, 45 4100 Seraing
43 Rue du Beau Mur, 4020 Liège
12 Rue de l'Eglise, 4840 Welkenraedt
218 Rue Mitoyenne, 4710 Herbesthal
21 Textilstrasse, 4700 Eupen
13 Z.I Les Plenesses, Rue des Waines, 4890 Thimister Clermont
2 Rue Facqueval, 4577 Modave
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CAFE CHORTI
La Coopérative souhaite améliorer les relations entre les hommes, faire en sorte que l’«autre»
soit un être qui importe. L’offre vient des petits producteurs qui ne sont plus anonymes, la
demande provient du consommateur qui désire boire une bonne tasse de café et s’intéresse à
l’origine du produit. Ce commerce représente une alternative intègre et viable permettant
d’éviter les rigides conditions imposées par le marché capitaliste et les continuelles
fluctuations des prix en bourse qui mettent en risque tout investissement à long terme de la
part des familles productrices.
DIES
En tant que coopérative d’emploi, DiES est une entreprise qui vous permet, en tant
qu'entrepreneur-coopérateur de gérer de manière autonome votre activité tout en étant
salarié de la structure.
La coopérative d’emploi s’adresse à des personnes qui veulent piloter leur propre projet
professionnel tout en voulant bénéficier du statut de salarié. Si vous avez déjà votre activité et
votre marché, si vous ne souhaitez pas l’exercer comme indépendant; si vous cherchez un
cadre de solidarité pour mutualiser les aspects administratifs et comptables, la coopérative
d’emploi est une réponse adéquate et efficace.

PROPAGE-S
PROPAGE-S est une agence-conseil en économie sociale agréée par la Région wallonne et
fondée à l’initiative de la FGTB wallonne. Active depuis janvier 2009 et implantée à Charleroi
(Monceau sur Sambre), Liège et Namur, PROPAGE-S propose ses services sur l’ensemble de
la Wallonie. En tant qu’Agence Conseil, nous avons pour fonction d’accompagner et de
conseiller des projets d’économie sociale, et particulièrement d’économie sociale marchande.
En clair, nous sommes des consultants en entreprise, notre différence résidant dans le fait que
les entreprises que nous conseillons, ou qui font appel à nos services, sont à finalité sociale.
En tant qu’acteur d’animation économique, nos objectifs sont principalement la création
d’activités et la création de richesses. Mais cette création de richesses doit avoir un sens
collectif ou social et ne doit pas viser la rémunération des actionnaires.
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RECMA
La scrl-fs est une entreprise à finalité sociale, agréée Entreprise d’Insertion, visant à favoriser
l’insertion professionnelle et la formation de travailleurs peu qualifiés.
Les secteurs d’activité de RECMA sont multiples :
Le tri des encombrants ;
Le tri des PMC ;
Le nettoyage industriel ;
La logistique et le conditionnement ;
La gestion d’un Centre d’Affaires en économie sociale.
Le Centre d’Affaires en Economie Sociale (CAESOC) se situe dans le Zoning de la Boverie,
rue du Téris, 45 à 4100 Seraing.
La société RECMA travaille en sous-traitance pour plusieurs sociétés, dont Intradel, Shanks
et Biowanze.
SAFPA
En tant qu’acteur d’animation économique, nos objectifs sont principalement la création
d’activités et la création de richesses. Mais cette création de richesses doit avoir un sens
collectif ou social et ne doit pas viser la rémunération des actionnaires. (Reconnaissance en
tant qu’entreprise d’économie sociale)
SAFPA est active dans :
Le service d’aides familiales
Le service d’aides ménagères
Le service de garde à domicile (Personnes âgées, Alzheimer,…)
Le service de garde d’enfant malade à domicile
Le service de garde d’enfant handicapé à domicile
Un centre de Coordination de soins à domicile
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IDESS
Service IDESS (initiatives de développement de l’emploi dans le secteur des services de
proximité à finalité sociale) : deux types d’activités :
- entretien, réparation et aménagement de l’habitat
-aménagement et entretien d’espaces verts
(Reconnaissance en tant qu’entreprise d’économie sociale)
Centrale de repassage (femmes détenues en partance) :
Prix de la Fondation Roi Baudouin en 2010
Prix de lutte contre la pauvreté en 2010
Prix de l’Economie sociale en 2010
Accueil petite enfance : Crèche « Les Enfants de la tourelle » projet innovant d’accueil de la
petite enfance de 0 à 3 ans – capacité 36 lits – 24h/24 7 jours/7 – accueil d’enfants différents –
accueil de lits d’urgence
(Reconnaissance en tant qu’entreprise d’insertion Fédérale en 2011).
TERRE
Terre et l'emploi local : la récupération de vêtements et de papiers fournit un emploi stable à
300 personnes ici, en Wallonie ;
Terre favorise l’insertion : la récupération permet à des personnes éloignées des circuits
traditionnels de l’emploi de s’insérer socialement ;
Terre et l’économie sociale et solidaire : Terre est une entreprise à but social dont les
bénéfices sont réinvestis dans des projets de développement durable ici et dans les pays du
Sud ;
Terre et l’environnement : la collecte sélective de textile permet de donner une seconde vie
aux vêtements usagés. Par la réutilisation et le recyclage, nous réduisons le volume de
déchets.
L’ONG du groupe Terre, Autre Terre asbl, est active dans différents pays du Sud mais
également au Nord à travers des actions d'éducation au développement. Pour ses actions de
sensibilisation et de formation, Autre Terre asbl a créé des activités spécifiques qui vont de
l’animation scolaire à l’organisation de visites et de stages au sein du groupe Terre, en passant
par la création de pièces de théâtre, la publication d’un trimestriel et le suivi de minientreprises à finalité sociale. Par son action quotidienne, Autre Terre asbl allie ses expériences
dans les pays du Sud avec les actions d’éducation qu’elle mène au Nord. L’ONG a donc une
activité ancrée en Belgique avec une fenêtre ouverte vers les pays du Sud.
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