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Journée entreprises, 20 septembre 2018 - Centre Monnet (InBW)
Compte-rendu des ateliers

Atelier 1 : Les solutions de financement éthique au service des entreprises de la 
transition. Animé par Céline Boutton, LITA - https://be.lita.co/fr - celine.bouton@lita.co

12 participants (entrepreneurs en reconversion, ONG, réseau, banque, financeurs)
- Retour sur la définition d’une entreprise sociale ;
- Difficultés des entrepreneurs à trouver le bon business model ou à le financer ; c’est souvent un 

parcours du combattant ;
- Multiplicité des acteurs et peu de lisibilité ;
- Complémentarités entre les acteurs peu exploitée.

Propositions :
- Créer un cadastre des solutions de financement des entreprises de transition, sociales, 

sociétales… ;
- Jouer plus officiellement la collaboration entre acteurs du financement, avec par ex des 

rencontres régulières financeurs/entrepreneurs ;
- Rédiger un vade-mecum du financement

Pour rappel, 265 milliards d’euros dorment sur les comptes épargne en Belgique et financent les 
marchés, alors que cet argent pourrait être mis au service des entreprises sociales !

Atelier 2 : Comment utiliser mon entreprise pour rendre l'économie plus circulaire ? 
Animé par Frédéric Chomé, Usitoo - Usitoo.be - frederic@usitoo.be

12 participants, profils variés (entrepreneurs, entreprises établies, chercheurs, étudiants, 
reconversion, banque).

- Remise à plat du concept d'économie circulaire dans l'ensemble de ses dimensions (moins 
produire, mieux produire par l’éco-conception, intégration de flux post consumer,…), allonger la 
durée de vie des produits (réparabilité, upgrades), passer du produit au service, fonctionnalité, 
Product service systems, responsabilité élargie du producteur, upcycling, etc. Objectif : élargir le 
champ par rapport à la réutilisation de déchets.

- Point sur les mesures de promotion de l'EC à Bruxelles (réforme des aides d'expansion 
économique en 2019 et nouveaux critères pour attribution des subsides). Dans les autres 
régions ? Plus flou et moins coordonné qu'à Bruxelles. Circulair Vlaanderen bien doté et assez 
actif, Next (Wallonie) plus opaque.  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- Ce qui manque aux entrepreneurs présents : du temps (personnel disponible pour suppléer les 
mompreneurs et starters), de la mutualisation de tâches chronophages et de ce qui peut l'être 
(logistique, projets croisés, entraide mutuelle).

- Evolution vers la Circularité des compétences : quid de la possibilité de développer un Pool de 
compétences partagées entre entreprises d'une même zone géographique ? Triodos se rend 
compte que, grâce à son métier, il est en mesure de mettre en relation des clients pour 
développer des projets communs et compte étendre cet aspect de leurs activités à l'avenir 
(mutualisation de compétences). L’enseigne “D’Ici”, produit pour sa part un trombinoscope de 
tous ses fournisseurs locaux et organise plusieurs fois par an des soupers de producteurs. Il en 
ressort plusieurs projets concrets d'entraide entre ces producteurs : mutualisation logistique, 
amélioration des qualités nutritionnelles des produits (avec Youmeal). 

- Conclusion : Il est possible de partager des compétences sur une zone géographique délimitée,  
même entre concurrents et de faire "grandir le gâteau". Pour des compétences plus touchy 
(webmarketing, promotion réseaux sociaux, par exemple), les experts peuvent aussi se partager 
entre plusieurs entreprises non concurrentes directes. 

- La suite du débat porte sur le rôle des pouvoirs publics (initiateurs souvent, mais, très peu 
utilisateurs des solutions proposées). Tous les participants à l’atelier sont d'accordq pour dire 
qu'ils doivent participer à l'atteinte d'une taille critique, un break-even pour enclencher une 
phase d'accélération. Proposition d'organiser des sessions de Crowd-Buying, avec, dans les 
salles, des acheteurs (publics mais aussi d'entreprises) qui s'engagent à financer/sponsoriser 
les produits et services proposés, soit pour eux, en interne, soit au sein de leur environnement 
(give back sociétal, soutien à l'écosystème du quartier). 

- Grosse discussion sur ce qui unit les entreprises en économie circulaire, car grande disparité de 
produits et services, de secteurs différents et tous les acteurs ne pensent pas nécessairement 
avoir besoin d'une serre sur son toit, de vélos en bambou et d'un abonnement à une 
bibliothèque d’objets ! Accord pour dire que les stratégies d'accélération doivent passer par une 
alliance (cf. Cluster en Economie circulaire à Bruxelles - gros manques à ce propos en RW). 
Mais avec quelle identité commune ? Pas ce qu'on vend, donc aller chercher plus loin : la 
circularité nous réunit ! Ce qui intéresse les potentiels acheteurs, ne serait-ce pas l'innovation, le 
soutien à l'économe de "demain" ? Voire, encore plus loin, les bénéfices induits par nos activités 
qui sont toutes construites avec du sens (purpose-driven) ? Et donc génératrices d'impact 
positifs ? Ne pourrait-on pas dès lors vendre à des partenaires accélérateurs (publics et privés) 
les bénéfices induits par nos activités plutôt que l'activité elle-même ? 

- Dans ce cas, l'acheteur ne doit pas se poser la question "en ai-je besoin ?"  mais plutôt " De 
combien d'impact positif de quel type suis-je prêt à soutenir/acheter ?" et " A qui sont destinés 
ces impacts positifs (une communauté spécifique dans une région délimitée, mes employés, les 
voisins de mes sites de production, les écoles, …).

A l'heure où l'impact investing commence à vouloir dire quelque chose (cf les sessions de 
Mymicroinvest qui financent des entreprises à hauteur de deux millions, en quelques minutes), il 
est temps de développer le purpose purchasing qui va faire de même pour accélérer les 
entreprises sociales et environnementales qui défendent une transformation sociétale mesurable. 
Aujourd'hui c'est un rêve ; faisons en sorte qu'en 2019 cela devienne une réalité. 
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Atelier 3 : Comment engager votre organisation dans une voie de libération (dite des 
"Entreprises libérées") ? Animé par Carine Sottiaux, Shared Values - http://
www.sharedvalues.coop - carine.sottiaux@sharedvalues.coop

L’atelier sur les entreprises libérées n’aurait pu être plus original. En effet, notre orateur ayant eu 
un problème de transport, nous étions une vingtaine, rassemblés en cercle, à nous retrouver “sans 
hiérarchie”. L’organisateur principal nous a proposé de rejoindre d’autres groupes. Mais dans 
l’assemblée, quelques voix se sont levées : et si nous l’animions nous-même, cet atelier ? … Petit 
moment de flottement, et puis, c’est parti ! « Qui a quelle expérience ? Quels sont vos défis 
actuels ? » Et nous voilà à nous autogérer. Chacun se présente sous l’angle « J’en suis où, moi, 
dans mon entreprise ? ». L’un lance une question qui l’occupe. Une autre lui répond par l’exemple.
Les deux bonnes heures qu’ont duré l’atelier furent faites de discussions dans une ambiance 
d’écoute et de curiosité mutuelles, d’apprentissages basés sur l’expertise qu’a chacun de sa 
propre expérience, par une posture d’au moins quelques-uns de prendre les choses en mains, 
sans attendre que cela vienne de l’extérieur. Nous avons entendu de vrais partages d’expériences 
de première main, avec un éventail d’entreprises de tailles et de structures fort variées, ce qu’un 
seul orateur aurait sans doute eu du mal à si bien faire passer.

Nous avons clôturé l’atelier confiants que la transition à l’intérieur de nos structures était bien en 
route, et que les individus avaient – tout comme le management – un rôle capital dans ce 
changement : la maturité individuelle et la culture d’entreprise peuvent se renforcer l’une l’autre 
pour libérer les entreprises… dès maintenant !
 

Atelier 4 : Comment intégrer les Objectifs de Développement Durable dans mon plan 
d’action ?  Animé par Gaëlle Janssens, TheShift - https://theshift.be/fr - 
gaelle.janssens@theshift.be

Nous avons discuté de ce qu'était l'agenda 2030 de l'ONU avec ses Objectifs de Développement 
Durable, et de la nouvelle approche qu'ils impliquaient. En effet, une entreprise peut avoir un 
énorme levier d'impact en intégrant ces objectifs directement dans son cœur de métier. Une 
banque peut donc lutter contre le changement climatique en mettant des panneaux solaires sur 
son toit ou en réduisant le nombre de ses voitures de société, mais elle aura beaucoup plus 
d'impact si elle choisit d'investir dans des activités sans carbone ou si elle accorde des prêts à taux 
préférentiel pour des actions d'isolation des maisons. 

Il faut donc distinguer les actions sur le fonctionnement interne, qui sont cohérentes avec les 
valeurs de l'entreprises et les actions portant sur les produits et services fournis, qui contribuent 
beaucoup plus aux objectifs mondiaux de développement durable.
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Atelier 5 : Comment créer des ponts avec les structures associatives pour aider mon 
entreprise à atteindre ses objectifs sociétaux ? Animé par Michaël Ooms, Be Planet - 
https://www.beplanet.org - michael.ooms@beplanet.org

Comment aborder le secteur associatif ? Quelle collaboration mettre en place pour un win-win tant 
du côté de votre entreprise que du côté de l’association ? Comment être créatif dans les 
partenariats ? Est-ce toujours une bonne idée que d'intégrer ou de collaborer avec une 
association ?
 
L'atelier organisé lors de la journée entreprise du Festival Maintenant, en collaboration avec Be 
Planet, a permis de répondre à l'ensemble de ces questions en présentant les différents types de 
partenariats proposés par Be Planet et en les enrichissant avec les témoignages des participants 
de l’atelier.
 
Au final, les participants ont pu identifier différents types de partenariats avec le monde associatif, 
que ce soit au niveau de l'innovation, de la mise en place d'une réponse concrète à leurs objectifs 
SDG ou dans l'encrage de leur activité dans le territoire et la communauté locale dont ils font 
pleinement partie.

Plus d'infos sur les partenariats proposés par Be Planet sur : https://www.beplanet.org/entreprises/
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