


Bienvenu(e)! Voici quelques bonnes pratiques à respecter :

Laissez votre micro éteint en permanence

Utilisez le chat pour vos questions et vos commentaires

Soyez réactifs aux demandes et aux messages pop-ups (par ex. pour les sondages)

Sélectionnez la langue de votre choix pour la traduction simultanée.

Welkom! Dit zijn de digitale etiquetteregels:

Laat je microfoon te allen tijde uit staan

Gebruik de chatbox voor opmerkingen en vragen

Wees reactief bij call to actions en pop-ups (bv. polls)

Selecteer uw voorkeurstaal voor de simultane vertaling.



Séance introductive
Prises de parole ministérielles

Inleidende zitting
Ministeriële toespraken



Didier Kinet

Directeur général, Direction générale de la Politique
des P.M.E., SPF Economie et SME Envoy de la Belgique

Directeur-generaal, Algemene Directie Kmo-beleid van de
FOD Economie en SME Envoy voor België

Introduction de la journée | Inleiding van de dag



Premier sondage (une seule réponse):

A quelle catégorie de participants 

appartenez-vous ?

• Fédération de l’économie sociale

• Entreprise sociale ou entreprise de l’économie 

sociale

• Organisme de financement

• Fédération ou entreprise de l’économie « classique 

»

• Monde académique et de la recherche

• Administration niveau européen et fédéral

• Administration niveau régional

• Administration niveau local

• Autres

Eerste poll (één antwoord):

Tot welke categorie van deelnemers

behoort u?

• Federatie sociale economie

• Sociale onderneming of sociale-

economieonderneming

• Financieringsorgaan

• Federatie of onderneming "klassieke" economie

• Academische- en onderzoekswereld

• Administratie Europees en Federaal niveau

• Administratie gewestelijk niveau

• Administratie lokaal niveau

• Andere



Pierre-Yves Dermagne

Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie et du Travail

Vice-eerste Minister en Minister van Economie en Werk

Intervention | Toespraak



Christie Morreale

Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de 
l’Action sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des Femmes

Viceminister-president van de Waalse regering, Minister van Tewerkstelling, Opleiding, 
Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten

Intervention | Toespraak



Bernard Clerfayt

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle,

de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, 
Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn

Intervention | Toespraak



Barbara Trachte

Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la
Transition économique et de la Recherche scientifique

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast
met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek

Intervention | Toespraak



Santina Bertulessi

Cheffe de cabinet adjointe de M. Nicolas Schmit, Commissaire européen en
charge de l’Emploi et de l’Économie sociale

Adjunct-kabinetschef van M. Nicolas Schmit, Europees Commissaris voor
Werkgelegenheid en Sociale Economie

Intervention | Toespraak



Pause | Pauze

Rendez-vous à 10h
Afspraak om 10u



Présentation de la plateforme
Presentatie van het platform

Belgium Impact

Drs. Philippe Eiselein
Belgium Impact; Vrije Universiteit Brussel



Table ronde débat | Rondetafeldebat

Évaluation et amélioration de l’écosystème de l’économie sociale et de l’entrepreneuriat social

Beoordeling en verbetering van het ecosysteem voor sociale economie en sociaal 
ondernemerschap

Modérateur | Moderator:

Drs. Philippe Eiselein, Belgium Impact, VUB

Intervenants | Sprekers:

• Karel Vanderpoorten, Europese 
Commissie/Commission européenne;

• Marco Estanqueiro, Ministère 
luxembourgeois de 
l’Economie/Luxemburgs ministerie van 
Economische Zaken;

• François Coutureau, SPF Finances/FOD 
Financiën;

• Jerry Serlippens, FOD Financiën/SPF 
Finances;

• Bénédicte Sohet, ConcertES;
• Caroline Godts, Sociale Innovatiefabriek;
• Agnès Mathis, Cooperatives Europe;
• Alain Coheur, EESC – Social Economy 

Europe;
• Bernard Bayot, Financité – NewB;
• Pieter Verhelst, NRC/CNC;
• Perrine de le Court, Ashoka Belgium,



Table ronde | Ronde tafel

Sous-thème 1 | Subthema 1

La reconnaissance des entreprises sociales
et de l’économie sociale

De erkenning van sociale ondernemingen
en de sociale economie



Tweede poll (één antwoord):

Voelt u zich als organisatie van de sociale 

economie voldoende gehoord door de 

overheid?

• Ja, helemaal

• Ja, gedeeltelijk

• Nee, niet echt

• Nee, helemaal niet

Deuxième sondage (une seule réponse):

En tant qu’organisations de l’économie 

sociale, vous sentez-vous suffisamment 

écoutées par les pouvoirs publics?

• Oui, totalement

• Oui, partiellement

• Non, pas vraiment

• Non, pas du tout



Table ronde | Ronde tafel

Sous-thème 1 | Subthema 1

La reconnaissance des entreprises sociales
et de l’économie sociale

De erkenning van sociale ondernemingen
en de sociale economie



Juin 202O

Sondage de notoriété



09/03/2021
18

Sondage de notoriété – juin 2020

Réalisé par l’Institut d’études Dedicated
Sur base d’un échantillon représentatif de 1 000 Belges 
francophones

Résultats :
+ Contexte favorable (54 % des répondants déplorent le modèle 
économique actuel)
+ Relative bonne notoriété spontanée de l’ES (52 %)
+ Consommateurs ES convaincus (44% de note d’excellence)
+ Certain capital sympathie (bonne carte d’identité et 80 % 
estiment qu’il est important de sensibiliser davantage à l’ES)

- Image perfectible (association aux valeurs)
- Manque d’identification de l’offre (seuls 35% identifient 
facilement les produits et services ES)



09/03/2021
19

Carte d’identité de l’économie sociale

Sondage/ Q3.q. Nous allons à présent vous présenter une série de caractéristiques qui pourraient se rapporter à l’économie

sociale. Pour chacune des paires d’adjectifs suivants, pourriez-vous indiquer si l’image que vous avez de l’économie

sociale correspond à l’un ou l’autre adjectif en nuançant votre avis à l’aide du curseur.

5%

25%

51%

34%
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2%

3%

Economie

classique/ 

traditionnelle

Offre peu 

diversifiée

Mauvaise qualité

des produits

Service client 

peu fiable

Provenance internationnale

Non 

commode

Difficilement

accessible

Mode de 

consommation

dépassé

Chère

Economie

innovante

Offre 

diversifiée

Bonne qualité

des produits

Service 

client fiable

Provenance nationale 

Commode

Facilement

accessible

Mode de 

consommation

tendance

Bon marché

[%, réponses assistées ; base : échantillon connait l’économie social spontanément 

+ après définition ; N = 637]

Nous présentions un curseur au répondant qu’il pouvait faire glisser vers le qualificatif qu’il estimait le mieux correspondre à l’économie sociale.



Table ronde | Ronde tafel

Sous-thème 1 | Subthema 1

La reconnaissance des entreprises sociales
et de l’économie sociale

De erkenning van sociale ondernemingen
en de sociale economie



Troisième sondage (une seule réponse):

Quelle autorité publique est la plus 

légitime pour reconnaître les entreprises 

sociales via un agrément officiel ?

• La Commission européenne (échelon 

européen)

• L’Autorité fédérale (échelon fédéral)

• Les entités fédérées (Flandre, Wallonie, 

Bruxelles-Capitale, Communauté 

Germanophone) (échelon régional)

• Les autorités locales (échelon local)

Derde poll (één antwoord):

Welke overheidsinstantie is het meest 

legitiem om sociale ondernemingen te 

erkennen via een officiële erkenning?

• De Europese Commissie (Europees niveau) 

• De federale overheid (federaal niveau)

• De deelstaten (Vlaanderen, Wallonië, Brussel-

Hoofdstad, Duitstalige Gemeenschap) 

(regionaal niveau)

• Lokale autoriteiten (lokaal niveau)



Table ronde | Ronde tafel

Sous-thème 1 | Subthema 1

La reconnaissance des entreprises sociales
et de l’économie sociale

De erkenning van sociale ondernemingen
en de sociale economie



Table ronde | Ronde tafel

Sous-thème 2 | Subthema 2

L’accès aux aides, aux soutiens et aux
financements par les acteurs de l’économie sociale

De toegang tot hulp, steun en
financiering door de actoren van de sociale economie



Vierde poll (meerdere antwoorden):

Wat hebben sociale-economie 

ondernemingen het hardst nodig?

• Nieuwe financiële overheidssubsidies specifiek
voor de sociale economie

• Betere toegang tot bestaande financiële
overheidssubsidies (inclusief die van de "klassieke" 
economie)

• Nieuwe kanalen voor de verspreiding van 
informatie over deze subsidies

• Ondersteunende structuren aangepast aan hun 
behoeften

• Betere inachtneming van hun specifieke
kenmerken (sociale impact, ...) door de 
financieringsorganen.

• Administratieve vereenvoudiging van de 
verschillende bestaande erkenningen

• Andere (geef aan in de chat)

Quatrième sondage (plusieures réponses):

De quoi les entreprises de l’économie 

sociale ont-elles le plus besoin ?

• De nouveaux subsides financiers publics 
spécifiques à l’économie sociale

• Un meilleur accès aux subsides financiers publics 
existants (y compris ceux de l’économie « classique 
»)

• De nouveaux canaux de diffusion de l’information 
envers ces subsides

• Des structures d’accompagnement adaptées à 
leurs besoins

• Une meilleure prise en compte de leurs spécificités 
(impact social,…) par les organismes de 
financement

• Une simplification administrative concernant les 
différents agréments existants

• Autre (précisez dans le chat)



Table ronde | Ronde tafel

Sous-thème 2 | Subthema 2

L’accès aux aides, aux soutiens et aux
financements par les acteurs de l’économie sociale

De toegang tot hulp, steun en
financiering door de actoren van de sociale economie



Cinquième sondage (une seule réponse):

Réagissez à cette affirmation : 

l’économie sociale est plus résiliente 

face à la crise sanitaire que le reste de 

l’économie ?

A. Totalement d’accord

B. Plutôt d’accord

C. Neutre

D. Plutôt pas d’accord

E. Pas du tout d’accord

Vijfde poll (één antwoord):

Reageer op deze stelling: de sociale 

economie is beter bestand tegen de 

gezondheidscrisis dan de rest van de 

economie.

A. Helemaal mee eens

B. Enigszins mee eens

C. Neutraal

D. Enigszins niet mee eens

E. Helemaal niet mee eens



Table ronde | Ronde tafel

Sous-thème 2 | Subthema 2

L’accès aux aides, aux soutiens et aux
financements par les acteurs de l’économie sociale

De toegang tot hulp, steun en
financiering door de actoren van de sociale economie



Conclusion de la table ronde et de la 
session plénière

Besluit van de ronde tafel en de plenaire 
sessie



Lunch
Les workshops simultanés commenceront à 14h. Vous retrouverez le lien Zoom dans votre mail.

Om 14u starten de gelijktijdige workshops. U vindt de Zoom-link terug in de mail.


