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TRAVAIL SUR ÉCRAN :

FORMATION AUX BONNES PRATIQUES

Objectifs

L’objectif de cette formation est d’amener le personnel travaillant sur écran de
visualisation à acquérir les notions élémentaires d’ergonomie leur permettant
d’organiser, régler et adapter leur poste de travail afin d’éviter la survenue de
pathologies musculo-squelettiques.

Contenu de la formation

La formation abordera, sur un mode
interactif, les thèmes suivants :

Un rappel anatomique

� La colonne vertébrale

� Le système musculaire

� Le système nerveux

Les principaux risques du travail
sur écran

� Les troubles musculo-squelettiques

� La hernie discale

� Les risques connexes : fatigue oculaire,
céphalées, troubles circulatoires,…)

La posture assise

� La position assise correcte

� Les positions alternatives

� Les exercices de détente

L’aménagement ergonomique
du poste de travail

� Le réglage du siège

� Le poste de travail (clavier, écran,
souris,…)

� Les paramètres environnementaux

Questions-réponses sur base
des problématiques individuelles

Modalités pratiques

Groupe cible

cette formation s’adresse à toute
personne travaillant sur écran de
visualisation.

Durée

2 h 30.

Groupe

entre 5 et 12 participants.

Lieu

� Dans votre entreprise si vous
constituez un groupe de participants

� Dans un centre CESI, sur base d’une
formation interentreprises

N’hésitez pas à prendre contact avec notre Département Commercial

CESI Prévention et Protection

Avenue Konrad Adenauer 8 � 1200 Bruxelles
Téléphone 02 761 17 88 � Fax 02 761 17 03
E-mail : gestiondesrisques@cesi.be � www.cesi.be

www.cesi.be
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EDITORIAL
Jamais l’humanité n’a disposé d’autant de 
moyens financiers. La croissance de très 
grands pays, comme les BRIC1, atteint des 
niveaux record. La pauvreté relative dans le 
monde recule. Et pourtant les inégalités res-
tent criantes et la pauvreté affecte un trop 
grand nombre de personnes : c’est ainsi que, 
pour ne relever que la pauvreté extrême, plus 
d’un milliard de personnes doivent vivre avec 
moins d’un dollar par jour.
Utiliser des approches rigoureuses et effi-
cientes pour permettre aux pauvres de sor-
tir de leur situation par la mobilisation de 
leur esprit d’entreprendre, de leurs talents 
et des ressources financières et humaines 
existant dans le monde : tel est le défi. Le 
formidable engouement pour la microfi-
nance et l’entrepreneuriat social au cours 
des deux dernières décennies est une 
réponse à ce challenge. Depuis l’attribution 
du Prix Nobel de la Paix 2006 à Muham-
mad Yunus, l’intérêt pour ces approches, 
relativement nouvelles, du développement 
humain a littéralement explosé. D’où l’idée 
de faire le point dans ce dossier.
Nous avons interrogé des acteurs de pre-
mier plan de ces méthodes du développe-
ment social : des entrepreneurs qui œuvrent 
sur le terrain, tant dans les pays en voie 
de développement, que dans notre pays, 
mais aussi des économistes qui montrent 
la place essentielle de l’entreprise sociale 
dans l’économie de marché et soulignent le 
caractère entrepreneurial de la démarche, 
tout en n’oubliant pas son objectif social.
J’espère que ce dossier stimulera les lec-
teurs à s’impliquer personnellement dans 
ces nouvelles formes, très efficaces, d’aide 
au développement de l’humanité.

n
BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine1.
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Le modèle d’économie de 
marché qui est aujourd’hui 
celui de la plupart des 
pays industrialisés est sans 
aucun doute celui qui, 
jusqu’à présent, offre les 
meilleures performances. 
Il est certainement le 
plus efficace en termes 
de production et de 
satisfaction de la demande 
solvable. Mais, pourvu 
qu’il soit contrôlé par des 
instances démocratiques, il 
est aussi – dans les faits – 
celui où les impératifs de la 
justice sont les moins mal 
respectés. Entreprise sociale et 

économie de marché
Jacques ZEEGERS

Les imperfections du 
marché …
Et pourtant, ce que les économis-
tes appellent les imperfections du 
système sont nombreuses :

il est soumis à des fluctuations 
cycliques parfois violentes,
il ne permet pas une distribution 
totalement équitable des ressour-
ces,
l’inégalité entre forts et faibles 
demeure importante, non seule-
ment en termes de richesses mais 
aussi en termes de pouvoir, car le 
pouvoir et l’argent sont inévitable-
ment liés,
il ne garantit pas automatique-
ment le plein emploi,
il n’assure pas de lui-même une 
gestion convenable de l’environ-
nement,
il ne permet pas une production 
optimale des biens collectifs.

Pour pallier ces inconvénients, on 
en appelle généralement à l’aide des 
pouvoirs publics dont l’action est 
censée « corriger » ces imperfections 
du marché. Il est sans doute vrai que 
des politiques adéquates peuvent les 
corriger en partie, mais on oublie trop 
souvent que l’action publique elle-
même est limitée par les imperfec-

•

•

•

•

•

•

tions de l’Etat qui sont au moins aussi 
importantes et aussi graves que celles 
du marché.

… et celles de l’Etat
Il ne faut pas être un observateur poli-
tique particulièrement averti pour 
constater que l’Etat est loin d’être cet 
espèce d’être abstrait et parfait dont 
l’unique préoccupation serait l’intérêt 
général. Tout comme les entreprises, 
l’Etat est dirigé par des hommes avec 
leurs qualités, leurs défauts, leurs inté-
rêts et leurs faiblesses. Le bien de la 
collectivité n’est pas nécessairement 
leur unique préoccupation. De même 
qu’un chef d’entreprise cherche à 
vendre un maximum de produits ou 
à faire un maximum de bénéfices, 
l’homme politique cherchera à récol-
ter le plus grand nombre possible de 
voix. Et pour récolter un maximum 
de voix, il est souvent plus rentable de 
flatter une catégorie de la population 
au détriment des autres - avec de l’ar-
gent public naturellement - plutôt que 
de chercher à rencontrer les intérêts 
de l’ensemble de la nation.

L’école du « public choice » dont le prix 
Nobel d’économie James Buchanan 

est un des principaux représentants 
a très bien mis cela en valeur. Ces 
imperfections de l’Etat ont notam-
ment pour résultat un gonflement 
difficilement contrôlable des dépen-
ses publiques. Car un groupe de pres-
sion mettra beaucoup plus d’énergie 
à obtenir certains avantages exclusifs 
que les autres contribuables qui sont 
beaucoup plus nombreux n’en met-
tront à leur résister. Car les premiers 
ont chacun beaucoup à gagner et les 
autres relativement peu à perdre indi-
viduellement.

Ce n’est donc pas nécessairement en 
combinant leurs imperfections que les 
entreprises, le marché et l’Etat pour-
ront venir à bout des problèmes de 
plus en plus complexes auxquels sont 
confrontées les sociétés modernes.

Et c’est ici, naturellement, qu’inter-
viennent tous les autres acteurs de la 
vie sociale : organisations non gouver-
nementales, secteur non marchand, 
entreprises sociales etc. Quand on 
observe « ce qui ne va pas » dans nos 
sociétés, on se rend vite compte de 
ce que, tant l’Etat que les entreprises 
privées, sont mal placées pour les 
résoudre. L’un et l’autre ont bien sûr 
un rôle central à jouer, car ils demeu-

Photo : Alterfin scrl
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rent encore les piliers de base de la 
vie économique et sociale, mais ils 
restent bien impuissants face aux 
défis anciens et nouveaux qui se pré-
sentent.

Prenons l’exemple du chômage. Il est 
vrai que les politiques macro et micro-
économiques adéquates peuvent 
en venir plus ou moins à bout et en 
atténuer les conséquences négatives. 
Mais il existera toujours une frange 
de chômeurs de longue durée qui ne 
pourront se réinsérer dans le monde 
du travail que grâce à l’engagement 
social d’associations prêtes à les aider.

La lutte contre l’extrême pauvreté 
fournit un autre exemple du carac-
tère incontournable des organisations 
intermédiaires. Ceux qui sont touchés 
par la misère sont précisément ceux 
qui sont exclus à la fois du marché du 
travail et des nombreuses aides publi-
ques qui ont été mises en place. Pour 
assurer leur réinsertion, il faut un long 
travail qui commence avec la restau-
ration de leur dignité et leur retour 
sur un chemin d’espérance. Ce n’est 
pas à la portée d’une administration 
publique et a fortiori d’une entreprise 
privée.

La culture constitue un autre domaine 
ou ni les entreprises, ni l’Etat ne 
peuvent se révéler totalement effica-
ces. Certes, les subsides et le spon-
soring peuvent y contribuer. Mais il 
faut plus que cela pour promouvoir 
la création artistique. Même la justice 
étatique ne permet plus aujourd’hui 
de régler tous les conflits. Car la vie 
sociale devenant de plus en plus com-
plexe, les occasions de litiges sont de 
plus en plus nombreuses. Les orga-
nismes de règlement alternatif des 
conflits prolifèrent : commissions 
d’arbitrages, services de médiation, 
ombudsmans etc. On peut encore 
multiplier les exemples : aide à la 
jeunesse ou aux personnes âgées, 
organisations religieuses, institutions 
d’enseignement pour toutes les géné-
rations, associations de protection de 
l’environnement etc.

Les associations 
deviennent des 
entreprises
Mais ce qui est frappant dans cette 
évolution, c’est de constater que toutes 
ces organisations se comportent de 
plus en plus comme des entreprises. 

Un besoin croissant de profession-
nalisme s’y fait sentir car elles bras-
sent des ressources de plus en plus 
importantes dont elles doivent rendre 
compte vis-à-vis de leurs bailleurs 
de fonds. L’amateurisme n’y est plus 
de mise. Aussi, mettent-elles de plus 
en plus en œuvre les techniques de 
management et de marketing qui ont 
été développées au sein des entrepri-
ses commerciales. Que l’on songe, par 
exemple, à la manière dont Médecins 
sans Frontières ou Amnesty Interna-
tional organisent leurs campagnes de 
récolte des fonds.

Et les entreprises se 
préoccupent de leur 
rôle social
Mais du côté des entreprises com-
merciales, on observe un mouvement 
en sens inverse. Les membres de leur 
personnel mais aussi leurs dirigeants 
ressentent de plus en plus le besoin 
de se justifier vis-à-vis de la société. Le 
concept de « responsabilité sociale » 
est devenu plus qu’une simple mode.

Les acteurs de la sphère économique 
veulent donner davantage de sens 
à leur action et se mettre vraiment 
au service de valeurs profondément 
humaines. Maximiser des 
chiffres abstraits, enrichir 
sans limite des actionnai-
res ou amasser le plus de 
bonus possible ne suffit plus 
à assurer l’épanouissement 
des collaborateurs d’une 
entreprise. De plus en plus 
nombreuses sont dès lors 
les entreprises qui, à côté 
d’une valeur ajoutée écono-
mique, peuvent également 
offrir une « valeur ajoutée » 
sociale. Pour qu’elle ait 
tout son sens, cette valeur 
ajoutée sociale doit s’ins-
crire au cœur même de son 
activité économique, et non 
pas en marge comme on le 
fait depuis longtemps avec 
le sponsoring et le mécénat.

L’exercice est, certes, délicat. 
D’un côté, l’entreprise se 
doit de satisfaire ses clients 
et d’utiliser au mieux le 
capital qui lui est confié. Un 
chef d’entreprise ne doit pas 
détourner l’argent de ses 
actionnaires afin de poursui-
vre des objectifs qui leur sont 

étrangers. Mais d’un autre côté, il faut 
que l’entreprise donne sens à ceux qui 
travaillent pour elle et que sa légitimité 
soit reconnue par la société. On attend 
d’elle, non seulement qu’elle produise 
de la valeur ajoutée économique, mais 
aussi de la valeur ajoutée sociale. Sans 
cela, l’économie de marché risque de 
perdre de plus en plus sa légitimité. Ce 
serait dramatique car, jusqu’à présent, 
on n’a encore rien trouvé d’autre pour 
la remplacer.

Ce qu’il faut, ce n’est pas remplacer 
l’économie de marché qui ne marche 
pas aussi mal que certains le pensent, 
mais la faire évoluer en lui permettant 
de faire face aux défis qu’a fait naître la 
complexité du monde contemporain.

Il n’y a plus, comme dans le modèle 
néo-classique, d’un côté l’Etat et de 
l’autre l’entreprise, avec les citoyens 
au milieu, mais une sorte de conti-
nuum où l’Etat délègue une partie 
de ses tâches à des associations qui, 
elles-mêmes, commencent à ressem-
bler de plus en plus à des entreprises 
à certains égards, et des entreprises 
qui prennent davantage conscience 
de leurs responsabilités sociales. S’il 
fallait repenser un jour le modèle éco-
nomique, c’est de cette réalité-là qu’il 
faudrait s’inspirer.

n

RETROUVEZ
L’ADIC SUR SON SITE
www.adic.be



l’entreprise & l’homme Premier trimestre 2008

4

DOSSIER ENTREPRENDRE AUTREMENT

L’économie 
sociale... 
dix ans après

Propos recueillis par
Geo REGNIER

En octobre 1998, l’ADIC avait organisé des Assises 
sur le thème « Entreprendre autrement ». Jacques 
Defourny, de l’Université de Liège où il est 
professeur et directeur du centre d’économie 
sociale, avait introduit ce thème en situant les 
entreprises d’économie sociale par rapport à 
l’ensemble de l’activité économique et en mettant 
l’accent sur leurs spécificités. Dix ans après, nul 
autre que lui ne pouvait mieux faire le point sur 
l’évolution de ce type d’entreprises et sur leur 
place dans le monde économique en Belgique et 
en Europe. 

E&H. : A l’échelle internationale, on 
parle de plus en plus d’entreprise 
sociale et d’entrepreneuriat social. Effet 
de mode ou mouvement de fond ?

J. Defourny : Il y a dix ou douze ans, 
personne ne pouvait prédire que la 
notion d’entreprise sociale ferait une 
étonnante percée des deux côtés de 
l’Atlantique, mais sous des aspects 
assez différents. Dans le contexte amé-
ricain, l’entreprise sociale est surtout 
vue comme une réponse novatrice aux 
problèmes de financement des NPO 
(Non Profit Organisations) qui se heur-
tent de plus en plus à des limites dans 
la collecte des dons privés ou dans 
leur recherche de subsides auprès des 
pouvoirs publics.

En Europe, l’idée d’entreprise sociale 
se diffuse aussi de plus en plus large-
ment, en particulier grâce aux travaux 
d’un réseau de chercheurs, qui s’est 
constitué au milieu des années 90 
(Réseau européen EMES du nom de 
son premier projet sur « l’Emergence 

des Entreprises Sociales »). 
Mais c’est surtout pour souli-
gner combien un véritable esprit 
d’entreprise, à finalité sociale, ne 
cesse de se manifester et d’appor-
ter des innovations au sein de ce que 
l’on appelle désormais l’économie 
sociale (l’ensemble des organisations 
privées ne visant pas prioritairement 
le profit).

L’importance de l’économie sociale 
comme troisième secteur de nos éco-
nomies (à côté des secteurs privé et 
public classiques) est aujourd’hui 
bien connue : elle représente 14 % 
de l’emploi salarié en Belgique, sans 
parler de l’immense quantité de 
travail bénévole mobilisé par les asso-
ciations. Ce troisième secteur est lar-
gement associé aux grandes fonctions 
économiques des pouvoirs publics : à 
la fonction d’allocation des ressources 
avec la production d’une multitude 
de biens et services quasi collectifs 
(dans la santé, la culture, l’enseigne-
ment, l’action sociale, les services de 
proximité, le sport, les loisirs, l’en-
vironnement etc.) ;  à la fonction de 
redistribution des ressources avec les 
contributions volontaires (argent ou 
travail bénévole) que de nombreu-
ses associations mobilisent et avec la 

gratuité ou la quasi-gratuité des servi-
ces divers en faveur des populations 
défavorisées ; et enfin à la fonction 
de régulation de la vie économique 
quand, par exemple, des associations 
sont les partenaires privilégiés des 
pouvoirs publics pour la remise au 
travail de chômeurs peu qualifiés. On 
peut d’ailleurs se demander si le « troi-
sième secteur » ne peut pas contribuer 
à relever le défi posé par le chômage 
structurel, qui est très élevé dans de 
nombreux pays, et, éventuellement, 
prendre le relais des pouvoirs publics 
dans certains domaines.

E.&H. : Peut-on vraiment parler d’en-
trepreneuriat dans tout cela ?

J.D. : Oui, car tout en jouant souvent 
comme complément de l’action des 
pouvoirs publics ou en partenariat 
avec elle, l’économie sociale est en 
permanence refaçonnée, renouvelée 
par des dynamiques entrepreneuria-
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les qui sont à l’origine de multiples 
innovations en termes de créations 
d’activités ou en termes de services 
mieux adaptés aux besoins.

Ce caractère entrepreneurial des asso-
ciations s’est d’ailleurs accentué suite 
à des mutations importantes dans 
le fonctionnement de l’Etat-provi-
dence. Dans un certain nombre de 
pays européens, la tendance est au 
développement de quasi-marchés 
pour certains services auparavant 
assurés par les pouvoirs publics. Dans 
un souci de réduction des coûts et de 
meilleure adaptation des prestations 
aux demandes des usagers, l’auto-
rité publique adopte de plus en plus 
des systèmes d’appels d’offre qui 
mettent en concurrence différents 
types de prestataires pour l’obtention 
de financements publics. Les associa-
tions se retrouvent dans une logique 
de concurrence et sont contraintes 
d’installer ou de renforcer en leur sein 
une culture gestionnaire, d’autant 
plus qu’elles doivent faire face à un 
accroissement du risque économi-
que puisque leur financement est 
désormais tributaire de leur capacité 
à gagner ces quasi-marchés et à satis-
faire les usagers. Le Royaume-Uni est 
certainement le pays où cette évolu-
tion est la plus forte mais celle-ci se 
marque aussi de plus en plus dans 
d’autres pays. Chez nous, un 
des exemples les plus signifi-
catifs est le système des titres-
services, très fortement sub-
sidié par les pouvoirs publics, 
mais dans le cadre d’une 
concurrence entre sociétés 
privées classiques (PME, 
sociétés d’intérim), organi-
sations publiques (dépen-
dant des CPAS ou des ALE) 
et entreprises d’économie 
sociale ou entreprises socia-
les (entreprises d’insertion, 
associations agréées comme 
services d’aide familiale, …).

Le volet entrepreneurial ne 
doit évidemment pas faire 
oublier la dimension sociale. 
C’est pourquoi le réseau 
EMES a défini cinq indica-
teurs qui ont été privilégiés 
pour identifier une entreprise 
sociale :

un objectif explicite de 
service à la communauté
une initiative émanant le 
plus souvent d’un groupe 
de citoyens

•

•

un pouvoir de décision non basé 
sur la détention du capital
une dynamique participative 
impliquant les différentes parties 
concernées par l’activité
une limitation de la distribution 
des bénéfices (si les entreprises 
sociales, au sens strict, peuvent 
être des organisations caractéri-
sées par une obligation absolue 
de non-distribution des bénéfi-
ces, elles peuvent aussi être des 
organisations qui ont le droit de 
distribuer des bénéfices mais de 
manière limitée).

E&H. : Dans quelle mesure ce concept 
de l’entreprise sociale rejoint-il celui de 
la responsabilité sociale de l’entreprise 
(RSE) ?

J.D. : La RSE part d’une réalité qui est 
celle de l’entreprise à capitaux privés 
présente sur un marché concurren-
tiel et dont l’objectif est la rentabilité 
du capital. Pour l’entreprise sociale, la 
performance économique n’est qu’un 
paramètre au service de la réalisation 
d’un objectif social pour la collectivité 
ou des groupes-cibles spécifiques. 
Quand la RSE tend à mettre davan-
tage l’accent sur la contrainte sociale 
et environnementale, en complé-
ment à l’objectif de rentabilité, c’est 
un peu comme si certaines valeurs 

•

•

•

de l’économie sociale « percolaient » 
vers l’entreprise privée, comme si une 
sorte de « cousinage » s’installait. Mais 
il ne faut pas oublier que la démarche 
RSE reste une attitude volontaire, qui 
ne peut jamais être imposée, qui peut 
être relâchée, et qui peut se limiter, 
dans certains cas, à un aspect marke-
ting pour ne pas dire « cosmétique ». 
L’entreprise sociale incarne vraiment 
une autre manière d’entreprendre et 
de développer une activité économi-
que.

E&H. : Quelle est la position des écoles 
de management vis-à-vis de l’entre-
prise sociale ?

Les écoles de management, dès le 
milieu des années 90, se sont intéres-
sées au concept, aussi bien sous l’angle 
de l’entreprise sociale proprement 
dite que sous celui des entrepreneurs 
sociaux, c’est-à-dire ces individus qui 
sont censés avoir toutes les qualités de 
l’entrepreneur mais qui sont mus en 
premier lieu par la réalisation d’une 
mission sociale et sont prêts à donner 
la priorité à celle-ci.

Dès 1993, Harvard a réfléchi à la façon 
d’adapter les stratégies du secteur 
privé pour permettre aux NPO de 
diversifier leurs ressources, d’avoir 
davantage de recettes provenant du 

marché et d’avoir accès au 
marché des capitaux. En ce 
sens, certains soulignent 
qu’il existe une sorte de 
« continuum » dans la prati-
que entrepreneuriale depuis 
le groupe de bénévoles qui 
se constitue en association 
pour soutenir un projet dans 
le domaine culturel, social 
ou autre, jusqu’à l’entreprise 
capitaliste qui met fortement 
l’accent sur la RSE.

En Belgique, le Centre d’Eco-
nomie Sociale de l’Université 
de Liège assure aussi la coor-
dination du EMES European 
Research Network, réseau 
qui rassemble des centres de 
recherche universitaires spé-
cialisés en économie sociale à 
travers l’Union Européenne. 
Avec diverses universités 
américaines, le Réseau euro-
péen EMES participe à tout 
un maillage international 
d’activités de recherche et 
d’enseignement sur l’entre-
prise sociale.

www.emes.net

n

Compagnie du 
Bois sauvage

Rue du Bois Sauvage, 17

B-1000 Bruxelles

0032-2-227.54.50

www.bois-sauvage.be

Par sympathie
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Economie sociale, économie solidaire, 
entrepreneuriat social, secteur non-profit, 
tiers-secteur, secteur non marchand…: 
comment s’y retrouver aujourd’hui dans la 
nébuleuse de ces concepts ? Nous avons 
demandé à Marthe Nyssens, professeur 
d’économie sociale à l’Université 
catholique de Louvain, de nous éclairer et 
de nous donner son point de vue.

L’affirmation du tiers secteur
Marthe Nyssens
Photo : Archives

Propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK

E&H : Parmi les notions qui tournent 
autour du thème de notre dossier, 
laquelle voulez-vous mettre en avant ?

Marthe Nyssens : L’expression la plus 
neutre et la plus internationale est 
celle de tiers-secteur sous laquelle 
on regroupe les organisations n’ap-
partenant ni au secteur public ni au 
secteur privé traditionnel lucratif. Ce 
secteur reprend l’ensemble des initia-
tives privées non lucratives. Cepen-
dant la notion de « non-lucrativité » 
se distingue suivant deux grands cou-
rants. L’école anglo-saxonne, d’une 
part, définit la non-lucrativité par 
la contrainte de non-distribution 
des profits. Dans ce premier cas de 
figure, le tiers secteur est générale-
ment dénommé « secteur non profit » 
D’autre part, le courant d’origine plus 
continentale approche la non-lucra-
tivité par le fait que l’objectif de ces 
organisations privées réside dans une 
finalité de service aux membres ou à la 
collectivité plutôt que de maximisation 
du retour financier sur investissement. 
Précisons, que dans ce cas, une telle 
caractéristique n’implique nullement 
que ces organisations ne puissent réa-
liser des surplus financiers, ni qu’il leur 
serait interdit de les redistribuer à leurs 
membres. Dans ce deuxième cas de 
figure, le tiers secteur est généralement 
dénommé « économie sociale ».

E&H : En Belgique, on parle aussi du 
non-marchand, ce qui vient encore un 
peu plus compliquer les choses… 

M.N. : Effectivement, car le secteur 
non-marchand recouvre à la fois des 
organisations publiques et des orga-
nisations privées. Leurs caractéristi-
ques communes sont leur finalité non 
lucrative et le fait qu’elles reposent, 
principalement, sur des ressources 
non-marchandes. Le secteur non-
marchand recouvre tout autant les 
services publics que les associations 
dont le financement repose, essentiel-
lement, sur des subventions émanant 
des pouvoirs publics. De plus, dans le 
contexte belge, les concepts sont plus 
difficiles à cerner car leur approche 
diffère d’une région à l’autre. En Région 
wallonne, quand on parle d’économie 
sociale, on la réduit généralement à 
l’économie sociale marchande qui 
recouvre les coopératives agréées par 
le conseil national des coopératives et 
les sociétés à finalité sociale comme 
les entreprises d’insertion. Cependant, 
ce segment « marchand » ne fait pas 
le gros poids de l’économie sociale. 
En Wallonie, on dissocie le secteur 
associatif de l’économie sociale pour 
le mettre dans le non-marchand, et 
on préfère parler de pacte associatif 
plutôt que d’économie sociale pour 
organiser les liens entre associations 
et secteur public concernant les ser-
vices d’intérêt général. En Région 
flamande, lorsqu’on parle de l’éco-
nomie sociale, on la réduit souvent à 
l’économie sociale d’insertion ciblée 
sur la réinsertion par le travail des per-
sonnes précarisées, peu qualifiées ou 
handicapées.

E&H : Revenons au tiers secteur … 
Depuis quand en parle-t-on ?

M.N. : La notion de tiers secteur s’af-
firme depuis une vingtaine d’années 
dans le débat scientifique. Les cher-
cheurs intéressés par le tiers secteur 
étaient tous face à la difficulté, au 
niveau international, de faire recon-
naître son importance. Pour les anglo-
saxons, le tiers secteur, c’est le secteur 
non profit composé d’organisations 
privées non lucratives prestant des 
services sociaux à la communauté. 
Pour les autres européens, le tiers 
secteur, ce n’est pas que le secteur 
non profit mais aussi les coopérati-
ves, l’accent étant mis sur la question 
de la démocratie économique, une 
« autre manière » de faire de l’éco-
nomie. La dynamique sous-jacente 
n’est pas seulement la charité pour 
autrui mais aussi l’entraide mutuelle 
(voir les racines historiques du tiers 
secteur en Europe dans l’association-
nisme ouvrier), avec pour enjeu la 
démocratie économique, c’est-à-dire 
la démocratie à l’intérieur de l’entre-
prise, l’implication des travailleurs et 
des usagers. J’ai été très étonnée d’ap-
prendre que dans le non profit anglo-
saxon, les membres du CA ne sont pas 
élus par l’AG mais sont cooptés.

E&H : Est apparue quelques années 
plus tard l’expression « entreprise so-
ciale ». Pourquoi ?

M.N. : Avec le terme entreprise sociale, 
on peut réconcilier deux traditions, 
deux mondes différents : celui des 
coopératives d’un côté et celui des 
associations de l’autre. Prenons le 
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domaine de l’insertion économique : 
en Italie, ce sont des coopératives qui 
l’assurent en lien avec la tradition his-
torique de ce pays ; chez nous, l’inser-
tion par l’économique a été portée par 
le monde associatif. Le terme entre-
prise sociale permet de souligner à 
l’intérieur du tiers secteur, le fait que 
de plus en plus d’organisations se 
comportent de manière entrepreneu-
riale. Ce mouvement entrepreneurial 
dans le tiers secteur est marqué par 
une double dimension : une dimen-
sion économique dans le sens où 
l’organisation, comme l’entreprise, a 
une activité continue, est autonome, 
prend un risque économique, a la res-
ponsabilité de boucler son budget…, 
et une dimension sociale explicite 
dans le sens où l’organisation a une 
finalité de service à la collectivité, où 
cette finalité est au cœur de l’entre-
prise. Cette dynamique se déploie 
dans des champs de service divers : 
services aux personnes, développe-
ment local, financement alternatif, 
insertion par l’économique etc. Pour 
moi, l’entreprise sociale souligne une 
dynamique qui traverse l’ensemble 
du champ de l’économie sociale. C’est 
ce qu’ont montré les travaux menés 
par le Réseau européen de recherche 
EMES.

E&H : Et de l’autre côté de l’Atlanti-
que ?

M.N. : Aux Etats-Unis, on observe 
un mouvement parallèle. Le débat 
s’alimente à deux sources. Il y a d’un 
côté le fait que, dans le secteur non 
profit, de plus en plus d’organisa-
tions doivent développer des straté-
gies commerciales et se procurer des 
ressources marchandes pour soutenir 
leur activité première (vente de biens 
qui peuvent ne pas avoir de lien avec 
la finalité de l’entreprise). Chez nous, 
dans une entreprise d’insertion par 
l’économique, qui insère les jeunes 
par la menuiserie par exemple, ce 
sont les produits de la menuiserie qui 
apportent les ressources marchandes. 
Il y a un lien intime entre l’activité 
marchande et la finalité de l’entre-
prise. Ce courant anglo-saxon pointe 
le fait que les organisations non profit 
sont incitées à devenir de plus en plus 
entrepreneuriales et à s’inspirer des 
méthodes de management du secteur 
privé lucratif en vue d’une plus grande 
efficacité. De l’autre côté, avec Ashoka 
par exemple, se développe la notion 
d’entrepreneur social, une personne 
avec un charisme particulier qui va 
mettre sur pied une organisation, 
qu’elle soit profit ou non profit, de 

manière à développer l’innovation 
sociale, une personne qui a une idée 
géniale et qui va la concrétiser « pour 
changer le monde ». Dans les deux 
courants, ces organisations dévelop-
pent un comportement managérial et 
contribuent à un mouvement de pro-
fessionnalisation des organisations. 
Mais pas d’illusion tout de même. La 
plupart du temps, ces entrepreneurs 
se retrouvent dans le secteur non 
profit et s’appuient également sur des 
ressources non marchandes.

E&H : Quelle différence ou rapproche-
ment faites-vous avec la RSE ?

M.N. : La RSE est très importante aussi. 
Mais il ne faut pas confondre respon-
sabilité sociale d’une entreprise lucra-
tive et entreprise à finalité sociale. 
Si le but premier de l’entreprise est 
la rémunération du capital ou bien 
la finalité sociale, cela a un impact 
sur son mode de fonctionnement. 
Pour l’entreprise lucrative avec RSE, 
la mission sociale reste secondaire. 
Pour l’entreprise à finalité sociale, la 
mission sociale est première et struc-
turante. Il s’agit d’analyser les com-
portements, les prises de décision de 
la personne qui se caractérise comme 
« entrepreneur social » pour se rendre 
compte de ce qui est premier : l’im-
pact social ou la rentabilité du capital. 
En Europe, de nouveaux statuts juridi-
ques sont nés, par exemple la société à 
finalité sociale en Belgique, la société 
d’intérêt collectif en France ou la com-
munity interest company en Grande 
Bretagne. C’est la reconnaissance qu’il 
y a des sociétés commerciales à fina-
lité sociale. C’est une nouveauté pour 
les juristes. Concrètement, il faut des 
garde-fous pour préserver la finalité 
sociale structurante de l’entreprise, 
tout en reconnaissant qu’il s’agit de 
société commerciale : il faut être ren-
table mais sans rechercher le profit 
maximal. On peut rétribuer l’action-
naire mais avec une limite, de 3 à 4 % 
suivant la loi.

E&H : Comment vérifier la primauté de 
la finalité sociale ?

M.N. : On peut voir s’il y a un mixte de 
ressources. On sait en économie que 
le marché n’internalise pas les problè-
mes d’équité et de bénéfices collectifs. 
S’il y a une mission sociale explicite, 
il est très rare de n’avoir que des res-
sources marchandes, même si c’est 
possible. Le commerce équitable en 
est un exemple. Pourquoi cela marche 
sans ressources non marchandes ? 
Prenons la production de café. Quand 

on arrive à contourner les monopoles 
et à introduire plus de concurrence, on 
remplit une mission sociale au service 
des petits producteurs par le marché, 
en rendant celui-ci plus efficace. Selon 
chaque mission dans chaque secteur, 
le rapport entre les ressources mar-
chandes et non marchandes est diffé-
rent. Le microcrédit par exemple peut 
s’appuyer sur les ressources marchan-
des seules dans les villes, mais dans 
les campagnes, c’est impossible sans 
subvention.

E&H : Le tiers secteur peut-il être une 
alternative au système capitaliste ? 

M.N. : L’économie sociale ne doit pas 
être pensée en termes d’alternative 
aux entreprises capitalistes, même si 
elle met au jour les limites de l’entre-
prise capitaliste. Car il y a des limites à 
l’entreprise lucrative, elle ne peut pas 
tout faire. Il y a toujours des besoins 
qu’elle ne peut rencontrer. Le carac-
tère pluriel de l’économie est beau-
coup plus important qu’on ne le pense 
en Belgique. 42% de l’emploi salarié se 
trouve dans le non marchand, 26% si 
on ne tient pas compte des services 
publics. On ne parle aux étudiants 
que des entreprises marchandes. Il 
faut leur faire prendre conscience de 
la pluralité de l’économie, les amener 
à s’interroger sur les avantages et les 
désavantages des différentes formes 
d’entreprise. D’ailleurs, de plus en 
plus d’étudiants sont attirés par autre 
chose, par exemple par les ONG, 
segment du secteur associatif impli-
qué dans le développement du Sud. 
On peut dire que les ONG sont aussi 
traversées par le mouvement de l’en-
trepreunariat social car elles doivent 
trouver des fonds et pour cela faire de 
la publicité. MSF est une entreprise 
sociale qui a très peu de ressources 
marchandes mais est très entrepre-
neuriale dans ses pratiques.

Nous sommes poussés dans le dos par 
ce nouveau concept d’entrepreunariat 
social, il est dans l’air du temps, dans 
une société où l’on valorise beaucoup 
l’esprit d’initiative et d’entreprise. Il 
s’agit donc de le penser dans la tra-
dition forte d’économie sociale qui 
caractérise notre histoire. Terre, Les 
Petits Riens, Credal, sont des organi-
sations emblématiques, parmi tant 
d’autres, de ce mouvement en Belgi-
que.

www.uclouvain.be/cerisis

n
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Jean-Philippe de Schrevel est co-
fondateur et membre du comité de 
direction des fonds Blue Orchard 
Finance, Blue Orchard Private 
Equity et Oasis Fund. Des fonds 
qui ne sont pas touchés par la 
crise des subprimes… Il sillonne le 
monde régulièrement. L’Entreprise 
& L’Homme a réussi à l’interviewer 
entre deux voyages.

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Jean-Philippe de Schrevel
Photo : Archives

Investisseurs privés, 
microfinance 

et entrepreneuriat social

E&H. : Pourquoi vous êtes-vous inté-
ressé à la microfinance et à l’entrepre-
neuriat social ?

Jean-Philippe de Schrevel : Il s’agit 
avant tout d’un choix personnel. 
Depuis le milieu de mes études uni-
versitaires, je suis à la recherche d’un 
travail qui m’apporte une satisfaction 
intellectuelle, tout en me permettant 
d’aider les autres. Près de 2 milliards 
et demi d’individus vivent encore 
dans une grande pauvreté dans le 
monde (avec moins de 2 dollars par 
jour). Il y a une dizaine d’années, j’ai 
été en contact, sur le terrain, avec des 
ONG. Elles m’ont permis de prendre 
conscience que le microcrédit pouvait 
être utile à des gens qui ont du talent 
et des idées mais qui n’ont pas d’ar-
gent pour les développer. Le micro-
crédit est un outil de développement 
qui a un impact direct sur la pauvreté 
quand il est bien géré. Il peut aider des 
entrepreneurs de manière très efficace 

à en sortir. C’est pour cette raison que 
je considère la microfinance comme 
importante. Elle place l’homme au 
centre du développement, mise sur sa 
capacité d’entreprendre. Mais soyons 
clairs, il ne s’agit en aucun cas d’assis-
tanat, de philanthropie ou de charité.

E&H. : Vous êtes Maître en Economie 
des Facultés Universitaires Notre-
Dame de la Paix et MBA de la Wharton 
School. En quoi ces formations, au-delà 
des aspects techniques évidents, vous 
ont-elles préparé à exercer le métier de 
gestionnaire de fonds de private equity 
en microfinance et entrepreneuriat 
social ?

J-P. de S. : Les Facultés universitaires de 
Namur m’ont donné de bonnes bases 
en économie. J’ai suivi la filière écono-
mie de développement. Ma formation 
post-universitaire à la Wharton School 
m’a également bien préparé. Mais 
je crois aussi que les réseaux offerts 
par ces différentes institutions sont 
importants. La Wharton School m’a 
permis d’être engagé par Mc Kinsey. 
Plusieurs professeurs de cette busi-
ness school américaine et des anciens 

de Mc Kinsey ont accepté de faire 
partie du conseil d’administration de 
certains de mes fonds, m’ont aidé à 
développer des projets, à recruter des 
MBA qui ont la fibre sociale. Il s’agit en 
quelque sorte d’un cercle vertueux. Au 
delà de la connaissance académique 
et livresque, les réseaux proposent 
une réelle valeur ajoutée.

Réconcilier deux 
mondes
E&H. : Vous êtes responsable de fonds 
privés un peu particuliers. Pouvez-
vous nous expliquer en quoi ils se diffé-
rencient des fonds privés classiques ?

J-P. de S. : Je considère que les fonds que 
nous gérons sont des fonds d’investis-
sement classiques. La structure en est 
une copie conforme. Nous essayons 
de coller le plus possible aux attentes 
des investisseurs professionnels. Ces 
fonds sont toutefois différents dans le 
fait qu’ils accordent des financements 
à des sociétés de microfinance ou à 
des entrepreneurs sociaux. L’univers 
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d’investissement n’est pas le même 
mais la structuration des produits est 
très semblable.

E&H. : Pouvez-vous nous parler un peu 
plus en détails de ces fonds ?

J-P. de S. : Au départ, j’ai créé, avec un 
partenaire, une petite start up qui a 
reçu un mandat de conseil en gestion 
de la Banque Dexia. Celle-ci nous 
a confié la gestion du Fonds Dexia 
microcrédit (au total 10 millions de 
dollars d’actifs à l’époque). Nous nous 
sommes spécialisés dans la gestion de 
fonds d’investissements susceptibles 
de donner des ressources à des socié-
tés de microfinance de qualité, les 
ressources venant des investisseurs 
privés via le marché des capitaux.

La société que nous avons fondée, 
Blue Orchard Finance, a pour mission 
d’attirer des capitaux privés dans 
le monde de la microfinance. Pour 
avoir un impact sur la pauvreté dans 
le monde, nous estimons qu’inves-
tir dans des sociétés de microfinance 
bien gérées, professionnelles, ren-
tables, en forte croissance est une 
manière d’avoir un impact sur le plus 
grand nombre de gens défavorisés, 
le plus rapidement possible. Le seul 
endroit au monde où l’on peut trouver 
cet argent est le marché des capitaux. 
Blue Orchard se positionne comme un 
intermédiaire entre deux mondes qui, 
très souvent, ne se parlent pas ou ne 
se connaissent pas. Aujourd’hui Blue 
Orchard gère 710 millions de dollars 
de portefeuille de dettes (contre 10 
millions de dollars, il y a sept ans) à 
travers différents produits, 116 ins-
titutions de microfinance présentes 
dans 36 pays et aide environ 5 millions 
de micro-entrepreneurs. Nous avons 
trois bureaux : à Lima, New York et 
Genève. Nous occupons une vingtaine 
de personnes.

Nous avons lancé en décembre un 
fonds de private equity Blue Orchard 
Private Equity Fund dont l’objectif est 
d’aider à la capitalisation des sociétés 
de microfinance à travers le monde. 
Au lieu de prêter de l’argent, nous 
investissons dans le capital d’institu-
tions de microfinance.

Troisième produit que nous avons 
lancé : Oasis Fund. Au lieu de nous 
intéresser aux institutions de micro-
finance, nous ciblons des entrepri-
ses qui délivrent des biens et services 
divers à des gens très, très pauvres 
dans des domaines tels que l’eau 
potable, les micropanneaux solaires, 

les éoliennes miniatures, la micro-irri-
gation, des coopératives de commerce 
équitable… Notre objectif est de nous 
concentrer sur ces entrepreneurs 
sociaux, qui ont réussi à développer 
des plans d’affaires durables, profita-
bles, qui gèrent de manière efficace 
des sociétés transparentes, en crois-
sance, et qui peuvent offrir des biens 
et services à des gens très pauvres pour 
combler leurs besoins de première 
nécessité. La beauté du système, c’est 
que l’investisseur privé, en investissant 
dans les fonds Blue Orchard ou Oasis, 
a un retour financier mais bénéficie en 
plus d’un énorme impact social.

E&H. : Le marché est-il réceptif à cette 
approche ?

J-P. de S. : De plus en plus. Je pense 
que nombreux sont ceux qui ont envie 
d’investir intelligemment et de bénéfi-
cier de retours financiers relativement 
intéressants et stables, décorrelés 
par rapport à d’autres produits. Nous 
offrons 1% de plus que le libor en 
dollars, ce qui faisait 5-6% en dollars 
en 2007.

E&H. : Comment concrètement sous-
crire à vos fonds ?

J-P. de S. : Le montant minimum 
est compris entre 10.000 dollars et 
250.000 dollars, selon le fonds. Nos 
clients les plus importants investis-
sent entre 25 et 30 millions de dollars. 
Il s’agit essentiellement d’institution-
nels (fonds de pensions, compagnies 
d’assurance, gestionnaires de porte-
feuilles de banque).

Coup de pouce aux 
entrepreneurs sociaux
E&H. : Comment sélectionnez-vous les 
entrepreneurs sociaux ? Pensez-vous 
que certaines régions du monde sont 
plus mûres pour ce genre de dévelop-
pement ?

J-P. de S. : Je pense que toutes les 
régions du monde sont mûres. Nous 
sommes présents aussi bien en Amé-
rique latine qu’en Afrique ou en 
Europe de l’Est. Nous trouvons des 
entrepreneurs sociaux extraordinai-
res partout dans le monde mais nous 
avons besoin de partenaires comme 
Ashoka ou Schwab pour les identi-
fier. Nous n’avons pas la prétention de 
pouvoir aider tous les entrepreneurs 
sociaux mais peut-être 10 à 20% qui 
seront aidés à grandir, à développer 

leur projet, leur société, grâce à des 
capitaux privés. Avant d’investir, nous 
étudions « à la loupe » les différents 
dossiers.

E&H. : Pouvez-vous nous donner l’un ou 
l’autre exemple d’entreprise sociale ?

J-P. de S. : Au Mexique, nous avons été 
en contact avec une entreprise qui 
propose d’ouvrir des petites phar-
macies en « franchising » dans des 
zones très pauvres où il n’y a pas de 
médicaments de première nécessité, 
pas de médecin… Le business model 
est génial. Un accord a été conclu 
avec un laboratoire pharmaceutique 
et un groupe de distribution de pro-
duits pharmaceutiques pour stocker 
des médicaments génériques à très 
bas prix dans ces petites pharmacies 
rurales ou dans des bidonvilles. Le 
franchisé reçoit la marque « mi phar-
macita », le business model, le système 
informatique, les stocks de médica-
ments… et le franchiseur touche un 
pourcentage sur les ventes mensuelles 
du franchisé. Actuellement, il existe 
80 petites pharmacies de ce type dans 
le nord du Mexique, l’objectif cette 
année est de doubler leur nombre.

Un autre exemple d’entrepreneuriat 
social, également au Mexique, est 
celui d’un entrepreneur qui a mis sur 
pied un système de logistique avec 
ses propres entrepôts, ses propres 
camions. Aujourd’hui il possède 750 
entreprises disposant du label « mi 
tienda ». La capture de marges d’inter-
médiation du système de distribution 
permet d’amener, à bas prix, des biens 
de première nécessité à des gens qui 
en ont besoin.

E&H. : La crise des «subprimes» a  for-
tement influencé les marchés. Les fonds 
privés en microfinance ont-ils mieux 
performé que les autres fonds ?

Nos fonds n’ont pas été touchés par 
la crise financière actuelle. Nous tra-
vaillons, depuis sept ans, avec des 
institutions de microfinance et nous 
n’avons jamais eu aucun défaut de 
paiement. Certains nous disent que 
ces investissements sont risqués. Bien 
sûr, ce type d’investissement n’est pas 
exempt de risques, mais fondamenta-
lement, le sous-jacent de ces fonds, à 
savoir les institutions de microfinance 
ou les fonds destinés aux entrepreneurs 
sociaux, évoluent dans des marchés 
qui sont complètement décorrelés de 
la bulle financière actuelle.

www.blueorchard.org
n
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Microfinance au 
Burundi

Etienne Brusselmans
Photo : Archives

Ingénieur commercial, disposant d’une 
solide expérience dans le secteur bancaire, 
Etienne Brusselmans est avant tout un 
homme de terrain. Il est coresponsable 
de la gestion du fonds de subvention 
FORCE dont l’objectif est la réhabilitation 
et la professionnalisation du secteur de 
la microfinance au Burundi, un pays en 
reconstruction après douze années de 
guerre civile qui s’est terminée en 2005.

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER
et  Marc VAN OSSEL

FORCE (Fonds pour la relance, les 
conseils et les échanges en micro 
finance) est une initiative de la coo-
pération néerlandaise très présente 
en Afrique centrale et notamment au 
Burundi.

Priorité à l’urgence et 
à la réhabilitation

E&H. : Quel est l’objectif principal de 
FORCE ?

Etienne Brusselmans : L’objectif géné-
ral de FORCE est de permettre à la 
population burundaise non desser-
vie par le système bancaire classique 
d’avoir un accès facile aux services 
financiers. Cet élément est primor-
dial pour le développement d’activi-
tés économiques et pour permettre 
à la population locale de sortir de la 
misère. Pour le moment, notre rôle 
consiste en la gestion d’un fonds, l’oc-
troi de subventions et le contrôle de 
l’utilisation de celles-ci. 

E&H. : Concrètement quelles sont les 
priorités ?

E.B. : Il s’agit d’un programme d’ur-
gence, avec un objectif clair de péren-
nisation, ce qui le différencie d’un 
programme à plus long terme, plus 
structurel. Il s’agit avant tout de réha-
biliter des infrastructures des insti-
tutions de microfinance (IMF), de 
professionnaliser les opérateurs et de 
mettre en application la réglementa-
tion et la coordination des program-
mes de microfinance.

E&H. : Comment le fonds FORCE est-il 
structuré ?

E.B. : Il s’agit d’un établissement public 
à caractère administratif avec statut 
juridique burundais. Le consortium 
sélectionné pour gérer le fonds FORCE 
est composé d’Helpage Burundi (ONG 
locale très présente dans la région des 
Grands Lacs), de Deloitte Burundi et 
de Proximity Finance Foundation (Bel-
gique). Ce fonds dispose d’une enve-
loppe de 2,5 millions d’euros venant 
de la coopération néerlandaise, utili-
sable sous forme de subventions, ainsi 
que d’un budget de fonctionnement 
de 450.000 €. L’unité gestionnaire de 
FORCE dispose de personnel per-
manent, d’experts techniques et de 
consultants internationaux. Démarré 
fin 2006, le fonds devrait être effectif 
jusqu’en avril 2009, avec objectif de 
pérennisation à plus long terme.

E&H. : Comment concrètement est-il 
géré sur le terrain ?

E.B. : Il a d’abord été procédé au recru-
tement de l’équipe locale : trois per-
manents et deux experts techniques. 
A partir de décembre, nous avons mis 
en place des structures et des procé-
dures de fonctionnement : acquisition 
des équipements, mise au point du 
système informatique, définition des 
critères et procédures d’attribution, 
de décaissement et de contrôle des 
subventions, une phase particulière-
ment délicate et complexe.
Le responsable permanent sur place 
est un Belgo-Burundais, docteur en 
sciences économiques de l’IAG (UCL). 
Les principes d’attribution des sub-
ventions sont très stricts. Les sub-
ventions sont non remboursables : 
il s’agit de dons cofinancés par les 
bénéficiaires, qui sont les IMF, ou par 
le Gouvernement (Banque Centrale et 
Ministère des Finances) dans son rôle 
de tutelle de la microfinance. Nous 
nous situons en amont des activités 
directes de microcrédit, puisque l’ob-
jectif de FORCE est de réhabiliter les 
infrastructures et de professionnaliser 
les acteurs de la microfinance, pour 
leur permettre d’accroître et d’amé-
liorer leurs prestations au profit des 
populations pauvres. Les subventions 
sont attribuées de manière impartiale 
et non rétroactive. Le double finance-
ment est exclu. Une saine pratique de 
passation des marchés est exigée des 
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BURUNDI
Pays d’Afrique centrale, situé dans la région des Grands Lacs, entouré de 

la République démocratique du Congo à l’ouest, du Rwanda au nord et de 

la Tanzanie à l’est et au sud.

7,5 millions d’habitants - 27.500 km carrés

Plus de 80% de la population est rurale

PIB par habitants 2005 : USD 100

A peine 7% de la population a accès à des services financiers.

•
•
•
•

bénéficiaires de subventions, dans la 
mise en œuvre des projets financés.

E&H. : Quelles sont les activités subven-
tionnées ?

E.B. : Il y a trois volets d’activités 
admises à subventions : 1) les infras-
tructures et équipements des IMF 
(réhabilitation et extension de bâti-
ments existants, acquisitions d’équi-
pements, de logiciels informati-
ques...), 2) les prestations de services 
aux IMF (services d’audit, d’assis-
tance technique, support à  l’infor-
matisation, formations et stages…) et  
3) appui au gouvernement dans son 
rôle de supervision et de tutelle de la 
microfinance.

E&H. : Des critères existent pour vérifier 
l’éligibilité des demandeurs de subven-
tions, des activités subventionnées et 
des coûts pouvant être pris en compte 
dans le montant des subventions... 
Sont-ils faciles à vérifier ?

E.B. : Non, c’est bien là que se situe 
le problème. Nous avons défini toute 
une série de critères et de procédu-
res d’éligibilité des bénéficiaires, des 
activités, des coûts etc., mais, même si 
certaines procédures sont respectées 
à la lettre, elles ne le sont pas toujours 
sur le fond.

A titre d’exemple, lors du premier 
appel à propositions, un grand 
nombre d’IMF ont demandé des sub-
ventions pour l’acquisition de véhicu-
les tout terrain. Ne s’agissant pas d’un 
besoin prioritaire, répondant à un 
problème d’urgence, et ces demandes 
de subventions entamant fortement 

le budget de FORCE, nous n’en avons 
accordé aucun mais plutôt des motos, 
pour permettre aux IMF les commu-
nications indispensables avec leurs 
agences et leurs clients dans l’inté-
rieur du pays, parfois difficile d’accès, 
même pour des véhicules tout terrain.

E&H. : Existe-t-il des limites maxima-
les de subvention ?

E.B. : Oui, en effet. Chaque fois que nous 
lançons un appel public à propositions 
(par voie de presse, télévision, ...), nous 
définissons, pour chaque type d’activité 
et chaque type de bénéficiaire potentiel, 
le maximum que nous allons financer. 
Ainsi, pour chaque type d’activité, il 
existe un taux maximum de subven-
tion (de 70 à 80%) par rapport aux coûts 
totaux éligibles du projet pour lequel 
une subvention est demandée. La pro-
cédure est exigeante et assez adminis-
trative mais nous essayons de rester 
pragmatiques.

E&H. : Comment l’évaluation et la 
sélection sont-elles réalisées ?

E.B. : Nous vérifions d’abord si le 
dossier de demande de subvention est 
reçu dans les délais. Les délais sont un 
élément parfois difficile à intégrer par 
les demandeurs locaux qui, souvent, 
remettent leurs dossiers de demande 
en dernière minute. Il faut ensuite s’as-
surer que la demande est complète et 
respecte la conformité administrative, 
et que l’activité et les coûts sont éligi-
bles à subvention etc. Toute une pano-
plie de questions qui doivent obtenir 
une réponse précise. Vient ensuite 
l’évaluation technique et financière : 
visite sur le terrain, comité et grille 
d’évaluation puis approbation par le 
conseil d’administration de FORCE.

E&H. : Et après l’octroi des subventions, 
FORCE a-t-il encore un rôle à jouer ?

E.B. : Oui, le rôle de FORCE ne s’arrête 
pas à la sélection et à l’approbation des 
projets à subventionner. Après appro-
bation des demandes, les contrats de 

subvention sont signés avec les béné-
ficiaires et les fonds sont mis à dispo-
sition de ceux-ci, suivant un calendrier 
correspondant au timing de la mise en 
œuvre des activités subventionnées.

Le rôle du gestionnaire de FORCE 
entre alors dans la phase critique de 
vérification du respect par le béné-
ficiaire d’une saine pratique de pas-
sation des marchés, et ensuite de 
la bonne mise en œuvre, aussi bien 
technique que financière, de l’acti-
vité subventionnée. Ceci comprend 
notamment un contrôle régulier, sur 
le terrain, des projets financés, et leur 
certification avant la libération de la 
dernière tranche de subvention.

E&H. : Quel bilan de FORCE peut-on 
faire à l’heure actuelle ?

E.B. : Fin décembre 2007, nous avions 
reçu 148 demandes de subventions 
représentant un montant de près de 
2 millions €. Au total, 90 subventions 
ont été attribuées, pour un montant 
de 1.125.000 €. Quelque 18 bénéficiai-
res différents ont vu leurs demandes 
satisfaites. Ces demandes concernent 
des biens matériels plutôt que du ren-
forcement de capacités.

Trois appels à propositions seront 
encore lancés, pour un total disponi-
ble de 1,38 millions € d’ici avril 2009. 
On peut dire qu’il y a un réel foisonne-
ment d’initiatives au Burundi. Plus de 
300.000 clients de microfinance, près 
de 10 millions de dépôts et 6 millions 
de crédits. De nouveaux programmes 
de formation sont en cours. 

Pourtant le secteur reste fragile vu la 
dispersion des efforts, les problèmes de 
refinancement des IMF et les besoins 
de renforcement des capacités institu-
tionnelles et humaines des acteurs de 
la microfinance au Burundi.

www.proximityfinance.org

n
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Nous avons tous déposé des 
vêtements démodés dans l’un de 
leurs 700 conteneurs. Nous savons 
qu’ils récoltent du mobilier et viennent 
en aide aux personnes précarisées. 
Nous avons sans doute entendu parler 
de leur défilé de mode annuel. Ils 
fêtaient, l’an dernier, leur septantième 
anniversaire. 
Mais que savons-nous vraiment des 
« Petits Riens » ?

Julien Coppens
Photo : Petits Riens

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

C’est au jeune directeur général Julien 
Coppens qu’il revient de nous éclairer 
sur cette association fondée par l’abbé 
Froidure en 1937.

Julien Coppens : Notre objectif ? La 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
en Belgique. Bien sûr, nous savons que 
nous n’arriverons pas à éradiquer la 
misère. La preuve : depuis 70 ans, nous 
poursuivons le même but ! Il y aura 
toujours des personnes en situation 
d’exclusion et il y en a même peut-être 
davantage aujourd’hui qu’hier ! Mais 
nous travaillons à rendre cette situa-
tion la plus temporaire possible, d’une 
part, en répondant aux besoins immé-
diats sous forme de logement, de vête-
ments ou de nourriture, d’autre part 
en aidant les personnes à trouver des 
solutions durables à leur problème, en 
tentant de leur réapprendre à marcher 
avec les pieds qui sont les leurs. Pour 
ce faire, nous sommes aujourd’hui 
constitués en quatre ASBL : Les Petits 
Riens, ainsi que trois associations-
sœurs chargées des actions sociales : 

la maison d’accueil des Petits Riens 
pour sans-abri (120 lits), Un toit à soi, 
chargé du suivi post-hébergement, et 
le centre d’accueil social Abbé Froi-
dure, pour personnes en difficultés 
n’ayant pas ou plus de problème de 
logement.

Tendre des perches
E&H : Comment se répartissent les 
tâches entre ces associations ?

J.C. : Les Petits Riens sont le cœur et 
le poumon de l’organisation. Ils se 
chargent de générer des fonds, par 
l’appel aux dons, les activités d’éco-
nomie sociale (récolte de vêtements 
et de mobilier), le défilé, etc. Ces 
fonds sont ensuite réinjectés dans les 
actions sociales. Les trois « associa-
tions-sœurs » sont, en effet, financées 
à hauteur de 45% par des subsides, de 
20% à 25% par la participation des per-
sonnes aidées et de 30% par les trans-
ferts en nature (personnel, service 
comptable…) ou en argent des Petits 
Riens. Les sans-abri sont au cœur de 
l’action des Petits Riens, de la maison 
d’accueil et de Un toit à soi. Le centre 
d’accueil social Abbé Froidure, lui, 

offre, à Bruxelles et à Liège, une aide 
matérielle aux personnes isolées et 
aux familles en difficultés, sous forme 
de mobilier, de vêtements, une aide 
juridique, un service de médiation 
de dettes et, depuis l’an dernier, une 
épicerie sociale offrant des produits 
alimentaires. En outre, les trois restau-
rants sociaux de Bruxelles, Anvers et 
Liège distribuent quelque 15.000 repas 
par an durant toute l’année. Et comme 
nous refusons le principe de l’assista-
nat, partout, toujours, une participa-
tion financière est demandée, afin de 
rendre les personnes aidées réelle-
ment partenaires de leur réinsertion. 
Nous leur tendons des perches, à elles 
de les saisir.

E&H : Comment situez-vous les acti-
vités d’économie sociale dans ce 
contexte ?

J.C. : Elles visent la réinsertion par le 
travail et s’adressent aux personnes 
en décrochage, c’est-à-dire essentiel-
lement des bénéficiaires du revenu 
d’insertion remis au travail via l’arti-
cle 60 § 7 de la loi sur les CPAS, leur 
permettant d’être embauchés par le 
CPAS et mis au travail dans nos acti-
vités. Ces personnes doivent pouvoir 

Ces 
Petits Riens 
qui font grand bien !
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travailler en Belgique. Les clandestins 
sont donc exclus. D’autre part, comme 
nous voulons apprendre aux gens à 
s’assumer, nous exigeons des sans-abri 
hébergés à la maison d’accueil d’avoir 
une activité : travail à l’extérieur ou 
formation. S’ils n’ont ni l’un ni l’autre, 
ils sont obligés de participer gratuite-
ment aux activités sociales, générale-
ment dans la filière mobilier. Beaucoup 
plus industrialisée, la filière textile met 
plutôt au travail des personnes en réin-
sertion. Ainsi les activités d’économie 
sociale génèrent des fonds tout en rem-
plissant un rôle social.

Un marché 
concurrentiel
J.C. : Les activités d’économie sociale 
sont organisées en deux filières, textile 
et mobilier, laquelle englobe aussi la 
vaisselle, l’électroménager, la déco-
ration, les livres… Dans les deux cas, 
il s’agit de récolter, trier et revendre à 
des tarifs sociaux. Nos six magasins 
de Bruxelles, Anvers, Liège, Wavre, 
Namur et Dison, possèdent leurs 
propres camions avec lesquels ils 
s’approvisionnent en mobilier direc-
tement chez les particuliers, pour 
revendre dans leur région ou en faire 
bénéficier les personnes précarisées. 
Côté filière textile, les 700 conteneurs 
répartis dans le pays ont permis de 
récolter, l’an dernier, 4.300 tonnes de 
vêtements, un volume en augmenta-
tion constante.

E&H : Que faites-vous de ces vête-
ments ?

J.C. : Le textile est un marché très 
concurrentiel. Il faut se battre tous les 

jours, tant au niveau de la collecte que 
du tri ou de la revente ! Nous tentons 
d’ailleurs de nous entendre avec 
d’autres associations comme Terre et 
Oxfam pour répartir les zones de col-
lecte afin que nos conteneurs ne se 
retrouvent pas côte à côte. Le tri, lui, 
s’effectue dans notre usine de Sint-
Pieters-Leeuw, partiellement méca-
nisée, qui couvre 4.500 m² et emploie 
une petite centaine de personnes. 
3.000 tonnes environ y sont triées 
chaque année, 1.000 autres revendues 
à des fripiers. Sur cent kilos de vête-
ments triés, seuls dix sont suffisam-
ment en bon état et à la mode pour 
être revendus en Belgique via nos 
magasins de seconde main. Mais ces 
10% génèrent les deux tiers de notre 
chiffre d’affaires. Sur les 90% restant, 
40 à 50% sont en assez bon état pour 
être vendus à l’exportation, essentiel-
lement en Afrique.

E&H : Et au niveau du mobilier ?

J.C. : Là, ce sont 1.000 tonnes qui sont 
récoltées chaque année. Nous ne 
prenons que le mobilier en bon état. 
Malgré tout, seuls 40% se retrouvent 
en magasins, 30% sont recyclés et 30% 
sont quand même voués aux déchets. 
La récolte de gros électroménager 
nous a, en outre, permis d’ouvrir un 
atelier de formation par le travail, qui 
s’étend sur une année et permet à des 
personnes faiblement qualifiées d’ap-
prendre un métier et de se réinsérer. 
Ce sont essentiellement des chômeurs 
et des personnes émargeant au CPAS 
qui en bénéficient, car les résidents de 
la maison d’accueil n’y séjournent que 
3 à 6 mois en moyenne et il y a souvent 
d’autres problèmes à traiter avant de 
penser à la réinsertion profession-
nelle. Les bons résultats obtenus nous 
incitent à rechercher des partenaires 
potentiels dans d’autres secteurs. Nous 

pensons, par exemple, aux entreprises 
de déménagement, qui pourraient 
former certains de nos chauffeurs 
salariés à l’emballage des objets, au 
placement dans les camions, à tout ce 
qui fait le bon déménageur. Ensuite, 
ces chauffeurs formeraient à leur tour 
leurs convoyeurs et, quelques mois 
plus tard, nous pourrions ainsi pro-
poser aux entreprises de déménage-
ment des travailleurs indirectement 
formés par eux. Une piste qui pourrait 
se révéler intéressante car le secteur 
manque de personnel. 

La rentabilité avant 
tout !
E&H : Quid de la rentabilité de l’écono-
mie sociale ?

J.C. : C’est le critère de base ! Ces acti-
vités n’ont de raison d’exister que pour 
financer les actions sociales ! Sur un 
chiffre d’affaires global de 6.500.000 € 
pour l’ASBL Les Petits Riens, 4.500.000 
proviennent des filières d’économie 
sociale, 900.000 de dons et actions de 
recherche de fonds, 700.000 de sub-
sides accordés pour la réinsertion, 
d’une part, pour notre travail de trai-
tement des déchets, de l’autre. Nous 
employons 147 salariés et 110 « arti-
cles 60 ». En résultats nets, fin 2006, 
nous générions 265.000 € sur l’éco-
nomie sociale, 640.000 sur la recher-
che de fonds, 130.000 sur les revenus 
des placements, pour un besoin en 
financement des actions sociales de 
980.000 €. Excédent de ressources : 
55.000 €. Bien sûr, la question est de 
savoir si l’on doit fermer la bouti-
que qui perd de l’argent et, si oui, à 
partir de quel moment il faudrait la 
fermer. La réponse est nuancée car le 
rôle social du magasin est important. 
Récemment, nous avons effective-
ment fermé un point de vente en perte 
deux années de suite. Une chose est 
certaine : si toutes nos activités d’éco-
nomie sociale devaient être en péril, 
on serait face à un sérieux problème 
puisque notre philosophie de réinser-
tion passe par la mise au travail. Nous 
n’en sommes heureusement pas là !

E&H : Les subsides ne sont cependant 
pas négligeables !

J.C. : 1.600.000 € de subsides sur un 
budget consolidé pour les quatre ASBL 
de 8.500.000, cela représente 18% du 
chiffre d’affaires. C’est peu, comparé 
à quantité d’autres associations d’ac-
tion sociale qui tournent autour des 

Les Petits Riens, atelier de formation
Photo : Julie Grégoire
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80 à 90%. Nous voulons, en effet, rester 
les plus indépendants possible afin 
de rester libres dans le choix de nos 
actions, mais aussi d’avoir les moyens 
d’explorer de nouveaux champs de 
l’action sociale. Par exemple, en 1996-
97, nous fondions l’ASBL Un toit à soi, 
pour assurer le suivi post-héberge-
ment et l’accompagnement à domi-
cile de nos anciens sans-abri. Notre 
indépendance financière nous permet 
de répondre aux besoins à notre 
façon, quand ils se posent, plutôt que 
d’attendre d’adapter notre action aux 
dispositifs d’un texte législatif.

Des cas de plus en 
plus lourds !
E&H : Car la pauvreté et l’exclusion ne 
sont pas près de s’éteindre !

J.C. : Les problèmes sont plus nom-
breux et surtout plus complexes et 
nécessitent des réponses de plus en 
plus pointues. S’il y a 20 ans, le clo-
chard-type hébergé chez nous était un 
homme de 40 ans, accro à son litron 
de rouge, il avait, généralement, eu 
une famille, une formation, un travail 
et une expérience de vie qui lui per-
mettaient de revenir plus ou moins 
aisément dans la société. Aujourd’hui, 
le sans-abri moyen a 30 ans, des pro-
blèmes d’assuétude à de multiples 
produits légaux ou illégaux, n’a jamais 
connu ni le travail, ni parfois l’école et 
nous arrive avec un passé très lourd 
d’abandon et/ou de violence qui 
altère considérablement sa capacité 
à vivre en communauté et à se mettre 

au travail. Ajoutons que la société 
s’est considérablement compliquée, 
faisant exploser le nombre de démar-
ches administratives, qui enfoncent à 
coup sûr celui qui n’arrive pas à suivre. 
Enfin, avec 120 lits, notre maison, 
construite dans les années 80, se révèle 
aujourd’hui inadaptée pour gérer des 
cas de plus en plus « lourds ». D’autant 
plus que nous leur proposons un 
projet très exigeant : se lever le matin 
et être régulier au travail, c’est insur-
montable pour beaucoup. Sans parler 
de ceux qui « pètent un plomb », parce 
qu’ils ont trop bu un soir ou se sont 
défoncés… Bref, nous allons devoir 
nous montrer plus sélectifs ! On ne 
peut travailler à long terme qu’avec 
des gars qui en veulent vraiment. 
Actuellement, 45% d’entre eux repar-
tent dans de « bonnes conditions », 
c’est-à-dire avec un logement, une 
garantie locative payée, suffisamment 
d’argent pour assurer quelques mois 
de loyer et une situation socioprofes-
sionnelle stabilisée, soit un emploi, 
soit une allocation de chômage et des 
dettes remboursées ou un plan à long 
terme qui permet de vivre dignement. 
Certains reviennent parfois, après 
quelques mois ou quelques années, 
pour donner des nouvelles. Ils sont 
mariés, pères de famille… Ces jours-
là, on sait pourquoi on a travaillé et on 
repart, gonflés à bloc !

Les Petits Riens
Rue Américaine, 101
1050 Bruxelles
info@petitsriens.be
www.petitsriens.be

n

Julien Coppens, 
au service des 
autres

La trentaine souriante, Julien 
Coppens, est un directeur 
général heureux. Originaire 
de Mouscron, son éducation 
catholique ne le ferme pas à 
d’autres philosophies et reli-
gions. Il en retient un message 
d’amour, qui guide désormais 
sa vie. Très jeune, il est défini-
tivement séduit par la phrase 
de Confucius « Si tu donnes 
un poisson à un homme, il 
mangera un jour. Si tu lui 
apprends à pêcher, il mangera 
toute sa vie », découverte via 
des représentants des Îles 
de Paix venus présenter leur 
action dans son école. Ce jour-
là, il décide : « C’est ça que je 
ferai plus tard ! ».

Julien est bon en maths. Dans 
le but de venir en aide aux 
populations du tiers-monde, 
il devient ingénieur commer-
cial, mais découvre un peu 
tard qu’on demande surtout 
des ingénieurs agronomes. Et 
puis, on exige des candidats 
coopérants une expérience 
qu’il ne possède pas ! Qu’à cela 
ne tienne : il la cherchera dans 
l’économie sociale en Belgi-
que. Il entre aux Petits Riens en 
tant qu’adjoint à la gestion de 
la filière textile. Trois ans plus 
tard, le voilà directeur général 
des quatre ASBL, en pleine 
tourmente. Il faut restructurer. 
C’est cruel, mais nécessaire. 
Bientôt, l’association retrouve 
une situation saine qui permet 
d’envisager de nouveaux 
projets. Ce n’est pas vraiment 
un hasard si Les Petits Riens 
ont été élus « Ambassadeur 
de l’Economie Sociale 2007 - 
Mode » !

Les Petits Riens, 
boutique rétro
Photo : Julie Grégoire
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Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

La promotion de l’entrepreneuriat social est 
la mission d’Ashoka. Cette association, très 
présente au niveau mondial, est en train de 
s’implanter en Belgique.

Ashoka soutient 
les entrepreneurs 
sociaux innovants
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L’Entreprise & L’Homme a interviewé 
Arnaud Mourot. Ce sportif de haut niveau 
(5ème au championnat du monde de lutte 
en 1998), diplômé de l’Ecole supérieure 
de commerce de Paris (ESCP), a créé 
Sport sans frontières1, avant de devenir 
directeur d’Ashoka France.

E&H. : Quelle stratégie poursuit 
Ashoka ?

Arnaud Mourot : Ashoka a plusieurs 
missions. La principale consiste à iden-
tifier, financer et accompagner dans 
leur développement des entrepreneurs 
sociaux particulièrement novateurs ; 
elle aide aussi des organisations du 
secteur associatif à mettre au point un 
business plan de qualité ; enfin, elle 
encourage les jeunes de 16 à 25 ans à 
se lancer dans l’entrepreneuriat social. 
Il est important, dès le plus jeune âge, 
de semer la graine de l’entrepreneuriat 
social et puis de l’arroser !

E&H. : L’entrepreneuriat social tend-il vers 
une plus grande professionnalisation ?

A.M. : Notre vision ultime est de per-
mettre au tiers secteur d’être mieux 
outillé, plus structuré et plus perfor-
mant pour qu’il renforce son impact 
social. Etre généreux ne suffit pas !

Ouvrir des brèches
E&H. : Ashoka a-t-elle repéré des entre-
preneurs sociaux particulièrement 
innovants ?

A.M. : Nous avons déjà sélectionné 11 
entrepreneurs sociaux depuis 2006 

et le lancement de notre activité en 
France, puis en Belgique et en Suisse. 
Parmi eux, un Belge, Olivier Gaillard 
(cf. encadré), sélectionné en 2007. 
Tous ont été choisis pour leurs qua-
lités entrepreneuriales et l’idée nou-
velle qu’ils/elles mettent en œuvre. 
Ashoka investit dans des activités à 
haut potentiel, qui pourront servir 
de référence. Nous voulons soutenir 
des personnes qui sont des pionniers 
capables d’enclencher une dynami-
que et vont pouvoir, avec notre aide, 
démultiplier leur impact social.

E&H. : Il y a beaucoup d’appelés mais 
peu d’élus ?

A.M. : Ashoka identifie des entrepre-
neurs sociaux qui ont un haut poten-
tiel d’innovation. L’association leur 
apporte un soutien financier et profes-
sionnel. Nous leur accordons l’équiva-
lent d’un salaire mensuel pendant trois 
ans, car nous estimons que ce coup de 
pouce va leur permettre de se jeter 
corps et âme dans leur activité en leur 
enlevant les problèmes de « survie ». 
Des études montrent que, cinq ans 
après leur élection par Ashoka, 94% 
des entrepreneurs sociaux sélection-
nés continuent à développer leur acti-
vité, et 90% dix ans après.

Un accompagnement profession-
nel, voire technique, leur est égale-
ment proposé « gracieusement » via 
l’expertise des partenaires stratégi-
ques d’Ashoka, comme le cabinet de 
conseil McKinsey pour leur stratégie 
et leur organisation, l’agence Hill & 
Knowlton pour leur communication, 
ou le cabinet Latham & Watkins pour 
des consultations juridiques. Autre 
point fort de notre programme, le fait 
de faire participer les entrepreneurs 
sociaux sélectionnés au réseau inter-

national d’Ashoka, qui facilite leurs 
échanges et leurs collaborations.

E&H. : D’où proviennent les fonds ?

A.M. : Les fonds alloués par Ashoka-
France proviennent principalement de 
donateurs individuels et de fondations 
familiales. Des personnes fortunées, 
qui ont réussi et renvoient en quelque 
sorte l’ascenseur en faisant bénéficier 
d’autres personnes entreprenantes de 
leur argent, mais également de leurs 
compétences. Notre critère étant l’in-
novation et nos moyens étant ce qu’ils 
sont, nous sélectionnons en moyenne 
chaque année un entrepreneur social 
pour dix millions d’habitants.

E&H. : Ashoka veut se développer en 
Europe. Pourriez-vous nous donner des 
précisions ?

A.M. : Notre objectif est, dans les cinq 
ans, de couvrir toute l’Europe. Dans 
les années 1990, nous avons ouvert des 
bureaux en Europe de l’Est, et à partir 
de 2005 en Europe de l’Ouest, dans 
cinq pays dont la France (cf. encadré). 
Nous sommes en train de développer 
nos activités en Belgique, en Suisse et 
aux Pays-Bas. Il y aura ensuite l’Italie 
et les pays scandinaves.

Quête de sens
E&H. : Comment expliquez-vous le 
succès de l’entrepreneuriat social 
auprès des jeunes ?

A.M. : Par plusieurs raisons. La pre-
mière est que nous vivons dans une 
ère de l’instantané. Tout va plus vite 
et tous les problèmes du monde sont 
immédiatement connus. Les jeunes, 
diplômés ou cadres, veulent pouvoir 
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y répondre. Beaucoup ressentent le 
besoin de trouver des valeurs dans 
leur travail. Autrefois, le secteur social 
offrait des salaires peu attractifs. 
Aujourd’hui, sa grille des salaires pro-
gresse, et puis son image, en matière 
de gestion et d’efficacité, s’améliore. 
Il s’agit en quelque sorte d’un cercle 
vertueux.

Autre phénomène intéressant, les par-
tenariats stratégiques entre l’entrepre-
neuriat classique et l’entrepreneuriat 
social. Prenez l’exemple de Danone et 
de la Grameen Bank, qui ont joint leurs 
efforts pour monter l’usine Grameen-
Danone au Bengladesh afin d’offrir 
aux couches pauvres de la population 
de ce pays parmi les plus pauvres, des 
yaourts à des prix abordables. Je crois 
qu’avec ce foisonnement, le succès de 
l’entrepreneuriat social va s’accélérer 
dans les années à venir.

n

 Cette association permet aux adolescents en 
difficulté de se reconstruire grâce à la pratique 
du sport.

En sanscrit, Ashoka signifie « absence de 
soucis, de souffrances ».

 

1.

2.

Ashoka2 a été créée en Inde, 
par Bill Drayton, au début des 
années 1980. Pour le fonda-
teur d’Ashoka, « il n’y a rien 
de plus puissant au monde 
qu’une idée nouvelle si elle 
est dans les mains d’un vérita-
ble entrepreneur social ». Son 
but : participer à l’évolution du 
tiers secteur vers toujours plus 
d’efficience et d’impact sur la 
société. Son concept de base : 
le « capital-risque philanthro-
pique », qui permet de sélec-
tionner des innovateurs et de 
les accompagner dans le déve-
loppement de leur activité, en 
attendant un retour qui n’est 
pas financier mais social. L’or-
ganisation a rencontré un vif 
succès. Elle s’est rapidement 
développée en Asie, puis en 
Amérique Latine, en Afrique, 
en Europe, aux Etats-Unis et au 
Canada. Au total, l’association 
a déjà soutenu quelque 2 000 
entrepreneurs sociaux répartis 
dans près de 70 pays.

www.ashoka.asso.fr/
www.ashoka.org/

Des jeunes parlent 
aux jeunes

Olivier Gaillard est un 
entrepreneur social 
innovant. Il fait partie 
des six entrepreneurs 
primés par Ashoka 
France en 2007, les 
fameux « Ashoka 
fellows ».
Trans-Mission est un projet sur 
lequel Olivier Gaillard travaille 
depuis des années. « Après des 
humanités classiques, je suis 
parti travailler pendant six mois avec des handicapés mentaux au Ghana. 
Lors de mon retour au pays, mon père a fait un burn out et ma grand-
mère est restée plongée dans le coma pendant trois jours, après avoir été 
agressée. Ces deux événements ont remis en question l’idée que je me 
faisais des modes de vie dans le Sud et dans le Nord ».
Après avoir étudié deux ans à l’Institut d’architecture de La Cambre, il 
change de cap et décide de suivre une formation d’enseignant. « Les 
questions de citoyenneté m’intéressent particulièrement. On parle d’es-
prit d’entreprise à l’école mais rarement de la manière d’entreprendre 
dans une association, une ONG, une entreprise d’économie sociale ».
Après avoir affiné un concept basé sur l’organisation du Forum pour L’Ac-
tion Sociale et Humanitaire (flash), le concept est présenté en 2003 à la 
Start Academy, où il remporte le premier prix du produit non marchand.
Aujourd’hui, Trans-Mission a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux 
enjeux de société et de les outiller pour qu’ils soient des citoyens actifs. 
« Notre mission découle en grande partie d’un sondage IPSOS que nous 
avons réalisé avec l’Ichec et la Fortis Foundation, à savoir que 70% des 
jeunes veulent réaliser un projet citoyen mais que seulement 12% d’entre 
eux le font concrètement », explique le directeur de l’asbl.
Trans-Mission veut être une interface qui regroupe l’ensemble des activi-
tés proposées en matière d’entrepreunariat social : le forum « flash » (qui 
rencontre un grand succès et sera « dupliqué » en Flandre, en Wallonie et 
à l’étranger), un programme d’accompagnement au montage de projets 
sociaux (mini asbl) et enfin, le portail de la citoyenneté qui fournit l’infor-
mation de manière permanente sur Internet.

www.t-mission.org

Olivier Gaillard
Photo : Archives

Photo : Archives
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Economiste suisse, professeur à l’Université 
de Genève, fondateur et président du World 
Economic Forum de Davos, Klaus Schwab 
est plutôt perçu comme un chantre de la 
mondialisation, un grand prêtre de l’économie 
libérale. Il créait cependant il y a dix ans, 
avec son épouse Hilde, la Fondation Schwab 
pour l’entrepreneuriat social. Etonnant ? Pas 
vraiment. Deux membres actifs de la Fondation, 
Virginie Bays et Sandor Nagy, porte-parole de la 
direction, nous en parlent.1

Propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK

Une Fondation pour des 
entrepreneurs du troisième type

Hilde et Klaus Schwab
Photo : Fondation SCHWAB

« Courtesy of the Schwab Foundation for Social Entrepreneurship »

E&H : Quelle est la motivation pro-
fonde à l’origine de la création de la 
Fondation Schwab ?

Fondation Schwab : Il y a plus de 35 
ans, Klaus Schwab créait le Forum 
économique mondial de Davos ainsi 
que des réunions régionales pour 
permettre aux décideurs politiques 
et économiques du monde entier de 
se rencontrer et de collaborer dans le 
but d’améliorer l’état socio-économi-
que du monde. Ce Forum est devenu 
un événement incontournable. Entre-
temps, dans les années 90, Klaus 
Schwab et sa femme Hilde, de plus 
en plus convaincus que les progrès 
sociaux dépendent aussi des projets 
des communautés elles-mêmes, ont 
décidé de lancer une initiative com-
plémentaire au Forum économique 
mondial. C’est la rencontre avec 
Muhammad Yunus, inventeur du 
microcrédit et créateur de la Grameen 
Bank, qui les a branchés sur l’entre-
preneuriat social. En investiguant, ils 
se sont rendu compte qu’il existait à 
travers le monde d’autres entrepre-
neurs sociaux, hommes et femmes, 
qui développaient des projets et des 
modèles aussi innovants, économi-
quement viables et porteurs de chan-
gement social que la microfinance, 
et qui répondaient ainsi à de réelles 

problématiques sociale, culturelle ou 
environnementale. Ils ont voulu les 
valoriser, les encourager et les faire 
connaître et ont créé pour ce faire, en 
1998, la Fondation Schwab pour l’en-
trepreneuriat social. Depuis lors, la 
Fondation Schwab parcourt le monde 
entier à la recherche de ces entrepre-
neurs d’exception.

Un innovateur social 
commercialement 
actif
E&H : Pouvez-vous nous préciser 
davantage ce qu’est pour vous un entre-
preneur social ?

F.S. : Pour nous, un entrepreneur 
social est quelqu’un qui a créé et/ou 
qui dirige une organisation, à but 
lucratif ou non, visant à catalyser un 
changement social durable au travers 
de produits, de services, de méthodo-
logies nouvelles et de changements 
dans les attitudes. Les entrepreneurs 
sociaux créent des organisations qui 
souvent emploient des méthodes du 
monde des affaires, mais dont la prio-
rité est de créer de la valeur sociale, 
dans l’intérêt de la collectivité, et en 
particulier des personnes défavorisées 
ou en situation de fragilité. En simpli-
fiant, un entrepreneur social est « un 
innovateur social commercialement 
actif. » Aux yeux de la fondation, c’est 

la personne qui compte plutôt que 
l’organisation, c’est l’innovateur qui 
ose aller à contre-courant, celui qui ne 
se conforme pas au monde tel qu’il est, 
parce qu’il ne veut pas le subir mais 
le transformer pour l’améliorer, c’est 
l’homme ou la femme qui agit avec 
conviction, passion, engagement, et 
une certaine impatience.

E&H : Quels sont les objectifs concrets 
de la Fondation Schwab ? Qu’est-ce qui 
la distingue d’autres initiatives dans 
le même domaine, comme Ashoka par 
exemple ?

F.S. : Les objectifs de la Fondation 
peuvent se synthétiser de la manière 
suivante : 1) constituer une commu-
nauté d’entrepreneurs sociaux de 
premier ordre et faire connaître leurs 
initiatives, diffuser leurs pratiques et 
accroître leur impact ; 2) élaborer des 
normes de référence en entrepreneu-
riat social permettant de distinguer les 
entrepreneurs sociaux et leurs organi-
sations des autres initiatives à carac-
tère caritatif ; 3) récolter et diffuser 
les informations relatives à l’entrepre-
neuriat social, les facteurs qui le favo-
risent et les politiques nécessaires à 
son développement ; 4) faire connaître 
à l’échelle nationale et internationale 
l’entrepreneuriat social et son rôle 
déterminant dans la transformation 
de la société.

La Fondation Schwab ne donne donc 
pas d’argent. En cela, elle se distingue 
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d’une association comme Ashoka. 
Créée dans les années 80, Ashoka 
sélectionne des entrepreneurs sociaux 
assez tôt dans leur projet et leur fournit 
un soutien financier pour leur per-
mettre de se consacrer à plein temps 
à la réalisation et au développement 
de leurs idées. A fortiori, la Fondation 
Schwab n’est pas non plus la fonda-
tion de Bill Gates ! Nous sommes une 
petite équipe et avons des moyens qui 
ne sont pas illimités. Nous voyageons 
toujours en classe économique, nous 
devons maximiser travail et ressour-
ces en cohérence avec les objectifs de 
la Fondation.

Primer les meilleurs 
entrepreneurs sociaux
E&H : Pratiquement, comment trouvez-
vous ces entrepreneurs à travers le 
monde ?

F.S. : Un processus complexe de sélec-
tion a permis à la Fondation de créer, 
en quelques années seulement, un 
réseau mondial de plus d’une centaine 
d’entrepreneurs sociaux d’exception.
Depuis 2005, elle s’associe dans une 
trentaine de pays avec des médias et 
des entreprises locales pour récom-
penser, chaque année et dans chacun 
de ces pays, un entrepreneur social. 

Par exemple, nous avons pu compter 
sur des partenaires médias comme Les 
Enjeux, les Echos en France, Kapital 
en Allemagne, The Independent en 
Grande Bretagne. Ils nous aident 
grandement à trouver les entrepre-
neurs sociaux et à les faire connaître. 
En 2007, pour la France, la Fondation 
Schwab s’est associée à L’Expansion et 
au bureau parisien du Boston Consul-
ting Group. Nous sommes en phase 
avec les valeurs d’excellence du BCG et 
nous avions besoin de ses compéten-
ces pour le processus d’identification 
des candidats. Son appui a été crucial 
pour opérer une sélection rigoureuse.

E&H : Quels sont les critères retenus 
pour attribuer le Prix ?

F.S. : Les entreprises sociales peuvent 
être des organisations à but lucra-
tif ou non, des associations ou des 
sociétés. Pour faire partie de la sélec-
tion finale, les trois critères suivants 
sont incontournables. Le premier est 
l’innovation au service de la société. 
Le candidat a développé un concept, 
une idée qui bouscule les habitudes 
et l’a mise en pratique avec succès, 
en créant un véritable changement 
social. Le deuxième est la viabilité. 
Le candidat réunit les conditions 
nécessaires pour mettre en œuvre 
son projet à long terme et consacre 
la majeure partie de son temps à ce 
projet. S’il s’agit d’une organisation à 
but non lucratif, elle doit avoir atteint 
un certain niveau d’autofinancement 
grâce à des revenus générés par la 
vente de ses produits ou services, 
ou grâce à des partenariats avec le 
secteur privé ou public, profitables à 
chacune des parties. Dans le cas d’une 
entreprise à but lucratif, la priorité est 
la création de valeur ajoutée dans sa 
dimension sociale et environnemen-
tale. Les revenus sont un moyen d’at-
teindre ces objectifs et non une fin en 
soi. Enfin, le troisième critère est l’im-
pact social direct. Le candidat mène à 
bien son projet avec les bénéficiaires 
et les acteurs directement concernés 

par son initiative. L’im-
pact est mesurable grâce 
à des résultats, un suivi et 
des études bien documen-
tées. Enfin, pour détermi-
ner le gagnant, le comité 
de sélection prend aussi 
en compte deux autres 
critères : la vocation et la 
faculté des initiatives à être 
adaptées avec succès dans 
d’autres lieux, par l’entre-
preneur social lui-même 
ou par d’autres personnes. 

Cette notion de réplicabilité est aussi 
importante que les autres.

Un réseau qui grandit
E&H : Qu’apporte le prix au gagnant ? 
Que lui offrez-vous ?

F.S. : Nous offrons comme soutien à 
l’entrepreneur social d’entrer dans un 
réseau actif qui le fait connaître dans 
son pays et dans le monde, d’accéder à 
une plate-forme internationale qui le 
met en contact avec des investisseurs 
potentiels, des fondations, des leaders 
médiatiques, particulièrement lors 

des différents événements et rencon-
tres du Forum auxquels il est invité à 
participer, en général tous frais payés. 
Au niveau régional, le gagnant parti-
cipe l’année suivante à une réunion 
du Forum économique mondial dans 
la région de son choix. Les réunions 
régionales du Forum rassemblent des 
leaders du monde de l’entreprise, des 
institutions et de la société civile d’une 
région et sont axées sur les problèmes 
qui lui sont propres (par exemple le 
Sommet de Cancùn pour l’Amérique 
latine). Au niveau mondial, le gagnant 
est invité à la rencontre mondiale des 
entrepreneurs sociaux organisée tous 
les ans par la Fondation Schwab à 
Zurich, peu avant Davos. Une oppor-
tunité pour eux d’être réunis pour 
partager leurs connaissances, leurs 
expériences, échanger les bonnes 
pratiques, découvrir des projets à 
ramener et mettre en œuvre chez eux, 
mais aussi l’occasion de rencontrer 
d’autres acteurs, du monde des affai-
res, des organisations multinationa-
les, du milieu académique etc. Les 
sessions sont interactives, sans modé-
rateur ni panel, et les échanges vont 
dans les deux sens. Ainsi les partici-
pants business viennent chercher des 
idées dans les expériences des entre-
preneurs sociaux, en matière de RSE 
par exemple.

E&H : Leur assurez-vous un accompa-
gnement et un suivi ?

F.S. : Nous leur proposons aussi des 
formations pour cadres dirigeants 
(Harvard, INSEAD …), des services 
de consultance pro bono. Le réseau 
est une communauté qui grandit et 
s’étoffe. Internet, formidable moteur 
de contact, y joue évidemment un rôle 
capital. Les entrepreneurs sociaux qui 
font partie du réseau sont régulière-
ment invités à nous soumettre leurs 
derniers rapports d’activités et nous 
retirons du réseau ceux d’entre eux 
qui ne rentrent plus dans nos critères 
de sélection.

E&H : Intégrez-vous directement les 
entrepreneurs sociaux dans le Forum 
de Davos ?

F.S. : Aujourd’hui, nous travaillons 
à une intégration plus poussée des 
entrepreneurs sociaux dans les task 
forces industrielles du Forum. A Davos 
même, des entrepreneurs sociaux sont 
intégrés dans le sommet comme ora-
teurs et sont invités à participer aux 
discussions dans différentes sessions. 
Il faut bien rappeler ici que Davos est 
avant tout une plate-forme de discus-

Photo : Fondation SCHWAB
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Exemples d’entrepreneurs sélectionnés à 
travers le monde
Cristobal Colón a créé La Fageda en Espagne, une entreprise sociale 
connue pour ses excellents produits laitiers, en particulier le yaourt et le 
flan. Sa production est conduite par des anciens pensionnaires d’insti-
tutions psychiatriques souffrant de maladies mentales. Cristobal Colón, 
psychiatre, a créé La Fageda pour améliorer le quotidien de ces personnes 
à travers un travail sérieux qui répond à une réelle demande du marché.

Takao Furuno, un fermier japonais, a développé et propagé dans plu-
sieurs pays d’Asie un système intégré et durable de culture de riz organi-
que et d’élevage de canards, augmentant significativement les récoltes et 
le rendement. Plutôt que d’utiliser des produits chimiques, Takao Furuno 
introduit des canards dans les rizières pour les fertiliser et protéger les 
plantes de riz des mauvaises herbes.

Arnaud Castagnède est le fondateur d’Acta Vista en France, qui réinsère 
des chômeurs peu qualifiés via des chantiers de restauration de monu-
ments historiques et de sites naturels classés. Encadrées par des compa-
gnons du Tour de France, bénéficiant d’une formation complète et d’un 
suivi psychologique, plus des deux tiers des 350 personnes passées par 
les chantiers ont retrouvé une occupation. Le modèle s’est exporté dans 
quatre pays européens.

Anne Karine Stochetti a lancé Optimômes qui conçoit et développe des 
services destinés à l’enfance et à la famille. Parmi eux, le système Gepetto 
(Garde d’Enfants Pour l’Equilibre du Temps familial, du Temps pro-
fessionnel et son Organisation) pour les parents travaillant en horaires 
décalés, qui propose une intervention au domicile de la famille 7 jours 
sur 7. Opérationnel dans six villes de France, le système est appelé à se 
répandre en réponse à un réel besoin social et économique. (Lauréate du 
Prix 2007 en France)

sion et non de décision, ouverte à tous 
les acteurs de changement, les gou-
vernements, les entreprises mais aussi 
la société civile. A Davos sont présents 
des chefs d’Etat et des grands patrons 
mais aussi des responsables d’ONG, 
des artistes, des leaders syndicaux, des 
leaders religieux, il est rare de rencon-
trer autant d’acteurs de type différent 
en cinq jours.

n
www.schwabfound.org

La Fondation Schwab, basée à Genève, est 
dirigée par Pamela Hartigan et Mirjam 
Schöning. Pamela Hartigan est aussi coauteur 
d’un ouvrage sur les entrepreneurs sociaux. 
Voir la rubrique « Lire ».

1.

Photo : Fondation SCHWAB

&l’entreprise   l’homme

Pour seulement 40 / an, abonnez-vous à la nouvelle formule de 

NOM PRÉNOM

ETÎOB/°NEUR

ÉTILACOLLATSOP EDOC

A renvoyer à l'entreprise & l'homme
avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 BRUXELLES
Tél. : 02 771 47 31 • Fax : 02 772 46 33 • Courriel : a.d.i.c@skynet.be • www.adic.be

la revue de l'ADIC (association chrétienne des dirigeants et cadres)

Belgique : 40,00 • Europe : 60,00 • Outre-mer : 110 • Le numéro : 10 • À verser au compte : n° 310-0157233-82 de « L’Entreprise & L’Homme »

Tous les trois mois un dossier complet sur une question 
d’actualité ou une réflexion sur un thème contemporain

Faites un cadeau, abonnez vos amis, vos collègues, des membres de votre famille !

&l’entreprise l’hommeRevue de l’ADIC Association Chrétienne des Dirigeants et Cadres
ANNÉE 2008 PREMIER TRIMESTRE TRIMESTRIEL 85eANNÉE

DOSSIER
Entreprendre 

autrement

NU
M

ÉR
O 

D’
AG

RÉ
M

EN
T 

P0
30

11
51

 -
 A

VE
NU

E 
KO

NR
AD

 A
DE

NA
UE

R 
8 

- 
12

00
 B

RU
XE

LL
ES

 -
 B

UR
EA

U 
DE

 D
ÉP

ÔT
 : 

CH
AR

LE
RO

I X

1/2008



l’entreprise & l’homme Premier trimestre 2008

2�

DOSSIERENTREPRENDRE AUTREMENT

Le BCG, partenaire 
des entreprises 
sociales

Anne MIKOLAJCZAK

« Depuis ses débuts, le Boston 
Consulting Group est engagé dans 
des partenariats et des projets 
ayant un impact social. En 1963, 
son fondateur, Bruce Henderson, 
définissait la mission du BCG à 
deux niveaux : aider les entreprises 
à définir leur stratégie et à amélio-
rer leurs performances, mais plus 
encore contribuer à améliorer l’état 
du monde. C’était le fondement de 
son action », nous explique Bruno 
van Lierde, Senior Partner et Mana-
ging Director du bureau de Bruxel-
les.

« Nous conseillons non seulement 
les grandes entreprises mais aussi 
les organisations publiques et d’in-
térêt général. » C’est ainsi que le 
BCG, présent sur les cinq continents, 
réalise des missions de consultance 
pro bono pour une série d’organi-
sations et d’associations à travers 
le monde. Il intervient dans des 
projets concrets (vision stratégique, 
organisation, logistique, recherche 
de mécènes, …), comme il le ferait 
pour des entreprises, avec un souci 
d’efficacité et de résultat afin de 
maximiser l’impact social.

« Cela représente 100 millions de 
dollars par an, soit plus de 5% en 
temps de l’activité du groupe. Le 
BCG met ses talents, son expé-
rience et son savoir-faire à la dis-
position d’organisations actives 
dans cinq grands domaines : la 
lutte contre la faim et la pauvreté 
(World Food Program des Nations 
Unies), la protection de l’enfance 
(Save the Children), la santé dans 
les pays en développement, plus 
particulièrement la lutte contre le 
paludisme (avec la Fondation Bill 
et Melinda Gates), l’éducation et 
l’enseignement, la culture. » Autre-
ment dit, le BCG apporte le temps 
et les compétences de ses consul-
tants et contribue à développer une 
démarche entrepreneuriale au sein 
des organisations qu’il conseille. 
« Les consultants du BCG qui s’in-
vestissent dans ce type de projets y 
trouvent une grande motivation et 
une grande source de satisfaction », 
ajoute Bruno van Lierde.

En Belgique, le BCG réalise une 
mission de consultance pour la 
Fédération des banques alimen-
taires qui coordonne les 9 banques 
régionales et assure des tâches 
transversales et logistiques. Cette 
structure entièrement bénévole, 
tout à fait neutre, a un impact réel 
sur le plan social avec 100.000 
bénéficiaires. « Les banques ali-
mentaires récupèrent les surplus 
alimentaires auprès de différentes 
sources (industrie agro-alimen-
taire, grande distribution, collecte 
auprès des citoyens, criées…) et les 

distribuent aux plus démunis via les 
650 associations qui sont proches 
d’eux sur le terrain », nous explique 
Christophe Brognaux, responsable 
du projet au BCG. « Cette récupé-
ration est une tâche compliquée, 
avec des contraintes fortes de type 
logistique. Par ailleurs, on constate 
une pression à la baisse de certaines 
sources de surplus, car la grande 
distribution gagne en efficacité. »

Dans ce contexte, l’intervention du 
BCG prend la forme d’une mission 
de conseil en stratégie, comme pour 
n’importe quelle entreprise, qui 
vise, sur la base d’une évaluation 
des résultats actuels (nombre de 
personnes aidées, quantité de nour-
riture distribuée …), à introduire 
les ajustements et changements 
nécessaires pour améliorer l’action 
de l’organisation : définition d’une 
stratégie d’ensemble, analyse et 
évaluation des rôles des différents 
acteurs (banques, sources, associa-
tions), redéfinition des priorités par 
source de surplus… « Il est apparu 
ainsi, précise Christophe Brognaux, 
que toutes les sociétés agro-alimen-
taires ne devaient pas être appro-
chées de la même façon, qu’il fallait 
se focaliser sur celles qui apportent 
plus que d’autres, abandonner les 
sources qui ont moins de valeur 
pour les démunis par rapport à l’ef-
fort fourni… ». Le but est, in fine, de 
développer au sein de l’organisa-
tion des méthodes de gestion entre-
preneuriales, garantes d’une plus 
grande efficacité.

n
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Le BRS fête ses 
15 ans avec le Prix 

Nobel de la paix 
2006

L’asbl BRS (Belgische 
Raiffeisenstichting-
Fondation Raiffeisen 
Belge) a célébré, le 13 
novembre dernier, son 
15e anniversaire, en 
présence du Professeur 
Muhammad Yunus, prix 
Nobel de la paix 2006. 
Cette association se profile 
comme un acteur majeur 
dans le domaine des 
micro-financements et des 
micro-assurances dans le 
tiers-monde. 

La BRS s’inspire des valeurs coopé-
ratives du réformateur social alle-
mand, Friedrich Wilhelm Raiffesen : 
coopération, solidarité, respect de 
l’individu. Elle présente de grandes 
similitudes avec l’ancienne banque 
coopérative CERA ; des liens étroits 
existent d’ailleurs avec le groupe KBC. 
Des cadres du groupe bancaire belge 
mettent bénévolement leur expé-
rience et leur savoir-faire à la dispo-
sition de la BRS (examen des deman-
des, évaluation des dossiers…). « Nous 
offrons plus que du crédit. Nous pro-
posons également de l’expertise, 
précise Franky Depickere, chairman 
BRS, venant du personnel plus mûr 
mais aussi des jeunes qui sont très 
enthousiastes ».

L’année dernière, la BRS a accordé 
une aide financière à 18 projets répar-
tis dans 11 pays du tiers-monde et ce, 
pour un montant total d’un demi-
million d’euros. Elle les a soutenus 
également sous la forme de 110 jour-
nées de consultance, de formations, 
de garanties bancaires et d’une cen-
taine d’ordinateurs.

Levier
Pour concrétiser ses projets, la BRS 
fait appel à l’expertise d’ONG belges. 
Des organisations comme Trias, SOS 
Faim ou Louvain Développement se 
chargent du suivi des projets. Cette 

Muhammad Yunus
Photo : Archives

collaboration permet par ailleurs, via 
la contribution des autorités belges ou 
européennes, de dégager un effet de 
levier important et de bénéficier d’un 
effet multiplicateur.

La bancassurance à 
l’africaine
La BRS soutient via l’ONG Louvain 
Développement le lancement d’une 
mutuelle au Bénin. Grâce à cette 
mutuelle, les membres ne paient pour 
une consultation médicale ou des 

médicaments qu’un quart du prix. 
L’assurance maladie, qui ne coûte 
que trois € par an, couvre le reste. 
Depuis que ce seuil a été sensiblement 
abaissé, les membres de cette mutuelle 
de santé se rendent plus rapidement à 
une consultation.

www.muhammadyunus.org
www.grameen-info.org
www.brs-vzw.be

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
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Prêteur d’espoir
La relation entre la Belgi-
que et Muhammad Yunus, 
lauréat du Prix Nobel de 
la Paix en 2006, remonte à 
1993, lorsque la Grameen 
Bank reçut le « Prix Roi 
Baudouin du Développe-
ment International 1992 », 
pour sa lutte contre la pau-
vreté et la mise sur pied 
d’un système financier 
et de crédit qui a permis 
d’améliorer sensiblement 
le sort des femmes et de 
leur famille au Bangladesh.

L’origine de la Grameen 
Bank est toutefois anté-
rieure. Elle remonte à 1974 
lors de la famine qui toucha 
sévèrement le Bangladesh. 
Le sentiment d’impuis-
sance, de frustration et de 
désespoir qui s’empara de 
Muhammad Yunus, pro-
fesseur d’économie, le fit 
réfléchir. « En tant qu’éco-
nomiste, je ne peux peut-être 
pas changer grand-chose à cette 
situation, mais je peux toujours 
me rendre utile. » M. Yunus paya 
de sa poche 27 dollars pour per-
mettre aux femmes de son village 
de rembourser leurs usuriers. 
Il proposa de se porter garant 
des prêts si la banque les accor-
dait. Malgré la méfiance de l’or-
ganisme bancaire, le système a 
fonctionné et le prêt remboursé.

Le microcrédit était né ! M. Yunus 
crée ensuite la Grameen Bank 
qui accorde prioritairement des 
crédits aux femmes pauvres 
vivant dans les villages, qui n’en-
trent pas en considération pour 

un crédit auprès des organismes ban-
caires traditionnels. Aujourd’hui, la 
Grameen Bank compte 7,39 millions 
d’emprunteurs, dont 97% de femmes. 
Quelque 99% des crédits sont rem-
boursés. Avec ses 2.475 filiales, la 
Grameen Bank offre ses services dans 
80.511 villages, touchant ainsi 96% de 
villages bengalis. Au fil du temps, elle 
est devenue plus qu’une banque. Elle 
permet notamment de scolariser des 
enfants illettrés et a mis au point des 
« prêts étude » offrant à des jeunes la 
possibilité de poursuivre des filières 
d’enseignement supérieur ou univer-
sitaire1.

n

BRS. La banque et les assurances solidaires 
dans le Tiers-Monde

1.

Trois questions à 
Muhammad Yunus
E&H. : Pensez-vous que votre action 
a permis d’éradiquer la pauvreté au 
Bengladesh ?

M. Yunus : Le nombre de micro-
financements a considérablement 
progressé. Cependant, malgré les 
efforts déjà fournis, il existe toujours 
un nombre important de personnes 
qui n’ont pas accès au crédit. Il est 
important que les services finan-
ciers soient accessibles à tous.

Il est également crucial que le plus 
grand nombre aient accès aux assu-
rances individuelles, assurances 
soins de santé,… également les 
enfants.

E&H. : L’esprit d’entreprise est-il, 
selon vous, une valeur sûre ?

M.Y. : Je suis convaincu que l’esprit 
d’entreprendre fait partie intégrante 
de l’identité humaine. En niant cela, 
vous niez la vraie nature de l’être 
humain.

Il est étonnant de constater que, 
dans certains pays, lorsque vous 
bénéficiez d’une allocation de 
chômage, vous ne pouvez pas 
emprunter, donc pas entreprendre.

E&H. : Que représente pour vous le 
Prix Nobel ?

M.Y. : Je n’ai réalisé son importance 
que lorsque je l’ai reçu. Tout à coup, 
le monde entier s’est intéressé à 
moi et à mon action. Il m’a permis 
d’avoir de la visibilité, du crédit et 
d’être respecté.
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Oikocredit : œcuménisme social 
et solidarité Nord/Sud

Une approche 
spécifique de 
l’économie sociale et 
du microcrédit
Dès les débuts de l’Équipe Tiers-
Monde de l’ADIC (ETM), en 1968, peu 
après Populorum Progressio, une des 
préoccupations y fut de prospecter 
toute filière qui permît de placer des 
économies dans un esprit évangéli-
que, au profit de populations pauvres 
de pays en développement. Après de 
nombreuses années, l’information y 
fut captée qu’une branche d’une coo-
pérative œcuménique de développe-
ment avait été implantée en Flandre 
en 1985. Par la suite, les membres et 
correspondants de l’équipe n’ont pas 
été étrangers à un début d’ensemen-
cement dans le reste du pays.

Genèse de Oikocredit
En 1975, une société coopérative fut 
créée sous l’impulsion du Conseil 
Œcuménique des Eglises. Il s’agissait 
de constituer une filière chrétienne, 
afin de placer des avoirs dans une 
vision évangélique pour aider des 
pauvres du tiers-monde. D’autres 
confessions chrétiennes s’y rallièrent, 
comme en témoigne notamment une 
photo d’archives d’une audience de 
Jean-Paul II. Son nom statutaire expli-
cite actuel est Oikocredit Ecumenical 
Development Cooperative Society ; 
son label, Oikocredit.

Ses racines œcuméniques n’en font 
pas un organisme religieux. Certes, sa 
finalité originelle et une place spéci-
fique sur le plan des appels de fonds 
reviennent aux milieux ecclésiaux 
et leurs contributions ont valeur de 
témoignage porteur de sens. Mais la 
société et la plus grande partie de son 
capital sont assumées par des laïcs 

et autres sympathi-
sants interpellés par 
l’abîme de la pau-
vreté dans le monde.

Oikocredit 
au niveau 
mondial
Oikocredit est struc-
turé en réseau avec 
son siège social aux 
Pays-Bas. C’est une 
filière de solida-
rité en deux étapes, 
à bien distinguer : 
placements, effec-
tués par des coo-
pérateurs motivés ; 
crédits, destinés à 
des gens pauvres 
voulant s’en sortir 
tout en rembour-
sant leurs dettes. Les 
fonds proviennent 
surtout des Associations de Soutien 
(37 en Europe, dans les Amériques, au 
Japon, etc.). Celles-ci recueillent des 
placements éthiques et solidaires. La 
notoriété acquise peut être jaugée au 
nombre des coopérateurs (dizaines de 
mille) et au capital social (centaines de 
millions d’euros). Du côté des crédits 
alloués (en Amérique Latine, Afrique, 
Asie et ex-Europe de l’Est), des anten-
nes régionales opèrent de concert 
avec des organismes autochtones 
agréés, pour soutenir et accompagner 
sans discrimination des gens pauvres, 
motivés et responsables. Oikocredit 
agit suivant trois filières :

octroi de crédits professionnels 
ciblés et d’assistance de gestion 
pour générer des emplois stables 
dans des PME, coopératives agri-
coles, petites entreprises textiles et 
ateliers artisanaux ;

financement d’institutions locales 

•

•

fiables de microcrédit social 
destiné à des millions de pauvres, 
à l’instar de la Grameen Bank de 
l’illustre prédécesseur Muhammad 
Yunus (la notoriété du microcrédit 
solidaire rend inutile d’en rappeler 
ici le rayonnement considérable, 
tout en observant qu’il n’est pas 
une panacée contre le sous-déve-
loppement dans le monde) ;

soutien au commerce équitable en 
termes de production, transforma-
tion et commercialisation.

Oikocredit-be  
en Belgique
Dans notre pays, les premiers contacts 
dans un esprit œcuménique se sont 
noués à Anvers, entre protestants, 

•

Michel COUVREUR

Share - India
Photo : Oikocredit
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anglicans, orthodoxes et catholiques. 
En 1985, une association de soutien 
fut créée en Flandre. Depuis 2005, 
cette société coopérative à finalité 
sociale porte le nom national de Oiko-
credit-be et elle s’est progressivement 
développée dans le reste du pays.

Positionnement 
sociétal de Oikocredit
En amont, Oikocredit fonctionne au 
départ de « placements solidaires 
à dividende minimal. » Le principe 
des placements solidaires assure la 
dynamique permanente d’un réseau 
planétaire dont la pénétration dans 
les régions pauvres a encore besoin 
de progresser, notamment dans cer-
tains pays les moins avancés. Le prin-
cipe du dividende minimal en amont 
permet en aval, du côté des aides, 
d’octroyer du crédit et du microcrédit 
solidaires à taux d’intérêt comprimé 
(sans commune mesure avec les taux 
pratiqués par les banques offrant du 
microcrédit commercial).

Comment Oikocredit-be se situe-t-il 
vis-à-vis des ONG alimentées par des 
dons et subsides ? Certes, aucun prêt 
ne supplante le don gratuit et celui-ci 
s’impose pour les aides d’urgence et 
contre le dénuement extrême rendant 
inapte à rembourser un microcrédit. 
Mais, de son côté, un crédit consti-
tue, pour des gens pauvres motivés, le 
tremplin permettant de sortir de l’in-
digence. Les filières du don et du crédit 
se prêtent d’ailleurs à la recherche de 
synergies. Et, en même temps que des 
dons, une personne motivée peut en 

outre effectuer un placement impor-
tant, car ce crédit reste son argent. Il 
n’est pas non plus question de vouloir 
interférer vis-à-vis de placements soli-
daires à caractère médical, comme 
l’IFFIm pour la vaccination infantile 
dans les pays les moins avancés (cf. 
E&H, 4/2006, p.33).

Dans le concert de l’économie sociale 
et de la solidarité Nord/Sud (et tout 
en contribuant aux voix interpella-
trices de la société civile), Oikocredit 
apporte des aides socio-économiques 
structurelles destinées à amorcer la 
pompe d’un développement durable 
et d’un accès à l’autosuffisance. 
Devant l’abîme du fossé de la pauvreté 
et en face de la parcimonie des pou-
voirs politiques et financiers interna-
tionaux, nombre de citoyens concré-
tisent leur solidarité personnelle par 
plusieurs circuits à la fois. Et c’est un 
geste d’ouverture que de participer 
simultanément, suivant les opportu-
nités, à des organismes pluralistes et 
à des filières porteuses de sens évan-
gélique.

Oikocredit-be et l’ADIC
Oikocredit témoigne d’une finalité qui 
s’inscrit suivant un des axes fonda-
teurs de l’ADIC, en ciblant ses crédits 
vers des gens animés par la volonté 
d’entreprendre.

A l’ETM, l’existence de la branche 
belge de Oikocredit fut connue grâce 
à Francis De Pauw et feu Charles van 
Goethem. Celui-ci attachait beaucoup 
de sens à contribuer personnellement 
à une initiative œcuménique (et quel 

supplément d’âme n’y mettrait-il pas 
en 2008, année du centenaire de la 
semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens ?)
Par ailleurs, lors d’un colloque à 
Louvain-la-Neuve, certains équipiers 
présents avaient été marqués par une 
parole de Jef Houthuis : « L’œcumé-
nisme est un grand et long chemin 
pour les théologiens, mais nous, 
simples chrétiens, nous pouvons 
faire de l’œcuménisme social dès 
aujourd’hui. » Des membres de l’ETM 
ont joué un rôle d’entraînement pour 
faire connaître Oikocredit dans les 
milieux francophones et germano-
phones du pays, notamment grâce au 
relais de l’Évêché de Liège dès 2006.

Puisse le présent message faire germer, 
auprès de membres et de sympathi-
sants de l’ADIC, quelques réflexions : 
envisager de devenir coopérateur (un 
dividende solidaire réduit1 pour une 
part minime de ses avoirs, cela ne fait 
jamais qu’une différence infinitési-
male sur les revenus d’un patrimoine) ; 
apporter une réponse personnelle à 
l’appel évangélique : « Là où est votre 
trésor, là aussi sera votre cœur. »

n

Pour plus d’informations

Oikocredit-be : 

- président : Francis De Pauw ; 

- coordinateur : Bert Van Thienen.

Siège : Groenenborgerlaan 149, 

2020 Antwerpen; tél: 0478 500 438. 

oikocredit.be@oikocredit.org

www.oikocredit.org

Souscription de coopérateur : 
minimum de 250 €, 
compte 799-5372738-07.

Dividende de 1,25% en 2006. 1.Pérou
Photo : Oikocredit



UCB is a leading global biopharmaceutical 
company dedicated to the research, 
development and commercialisation 
of innovative pharmaceutical and 
biotechnology products in the fields of 
central nervous system disorders 

(including epilepsy), immune and 
inflammatory disorders (including allergy/
respiratory diseases) and oncology. 
Employing more than 10,000 people in over 
40 countries, UCB achieved revenue of 3.5 
billion euro in the year 2006.

UCB in Belgium: 
300 new people hired per year

2,300 employees

  Main R&D site including 
production activities in 
Braine-l’Alleud (Wallonia)

  Headquarters of the Group and 
Belgian affiliate in Brussels.

www.ucb-group.com

The next generation biopharma leader
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Prendre son futur en main grâce 
aux Îles de Paix
On ne présente plus les Îles de Paix. En janvier 
dernier, leur traditionnelle récolte de fonds sur la 
voie publique mobilisait quelque 25.000 bénévoles, 
qui auront vendu pour plus d’un million d’euros de 
leur célèbre module, symbole de la solidarité entre 
le Nord et le Sud. Mais que savons-nous vraiment 
de la philosophie d’action de l’ONG ?

Marianne VANHECKE

C’est en 1960 que le Père Dominique 
Pire, encore auréolé de son récent Prix 
Nobel de la Paix pour son action en 
faveur des « personnes déplacées », est 
sollicité par le gouvernement pakista-
nais, débordé par les réfugiés issus de 
la séparation entre l’Inde hindouiste 
et le Pakistan musulman en 1947. Un 
cyclone accroît encore le dénuement. 
Bouleversé, le dominicain rejette 
d’emblée l’idée d’une aide d’urgence 
qui ne résoudra rien à long terme. Avec 
un groupe d’experts, il veut amener 
les populations à prendre leur futur 
en main. C’est le principe du self-help, 
qui prévaut encore aujourd’hui.

Une écoute active
« Nous sommes l’une des dernières 
ONG de développement à croire aux 
vertus d’une coopération de proxi-
mité, remarque Luc Langouche, secré-
taire général des Îles de Paix. Nombre 
d’entre nous privilégient une coopé-
ration indirecte, par le biais de parte-
nariats avec des organisations inter-
médiaires. D’autres se sont en partie 
recentrés sur un travail de plaidoyer 
au Nord, afin de stimuler des chan-
gements d’attitudes dans nos pays. 
Selon nous, le travail de sensibilisa-
tion au Nord est indissociable de celui 
mené au Sud. Par ailleurs, le caractère 
durable du changement de mentalités 
ne sera garanti que si les populations 
elles-mêmes deviennent les promo-
teurs de leurs décisions et de leurs 
actions ».

Iles de Paix accom-
pagne, appuie et 
conseille donc les 
populations et auto-
rités locales, le but 
premier n’étant pas 
la construction d’in-
frastructures sociales 
ou productives, mais 
de veiller à ce que les 
infrastructures réali-
sées soient l’aboutis-
sement d’un projet 
concret désiré et porté 
par les gens. « On 
trouve au Sud trop 
de vestiges d’efforts 
de coopération restés 
sans lendemain : bâti-
ments à l’abandon, 
pompes et forages 
hors d’usage. Autant 
d’illustrations du peu 
d’importance accordé 
au prolongement de l’investissement, 
à son bon fonctionnement dans la 
durée. On ne devrait jamais construire 
un forage qu’une fois précisé tout le 
cycle de bonne gestion et d’entretien 
de l’infrastructure ! »

A écouter Luc Langouche, on s’en 
rend compte : la méthode Îles de Paix 
n’est ni la plus rapide ni la plus aisée. 
« Associer les populations repré-
sente pour beaucoup un changement 
radical de mentalité. Très concrète-
ment, les villageois doivent se poser 
la question : l’eau qui va sortir du 
puits ou du forage sera-t-elle gratuite 
ou payante ? S’ils disent « gratuite », 
très bien ! Mais si la tige casse, qui en 
financera le remplacement ou la répa-
ration ? Pas Iles de Paix ! C’est par un 
jeu de questions-réponses que, peu à 

peu, les gens se rendent compte que 
l’eau devra être payée pour constituer 
une cagnotte permettant de pour-
voir aux entretiens et réparations. 
Oui, mais combien ? L’un a moins de 
moyens que son voisin. Dès lors, faut-
il prendre en compte la proportionna-
lité aux revenus ou le coût objectif de 
l’eau ? Et comment payer ? A chaque 
passage ? Quelqu’un doit alors rester 
sur place, tenir un carnet, rendre des 
comptes. Donc, l’abonnement, c’est 
mieux ! Est-on au bout du chemin ? Pas 
du tout ! Car pour dimensionner une 
retenue d’eau, il faut savoir combien 
de bêtes s’y abreuveront. Or, rien n’est 
plus confidentiel que le nombre de 
têtes de bétail d’un éleveur ! Et puis, à 
côté des éleveurs sédentaires, il y a les 
nomades Peulhs en transhumance. Ils 

Luc Langouche
Photo : Archives
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ne font que passer, mais leur passage 
ne passe pas inaperçu. Faut-il intégrer 
leur consommation dans la densifi-
cation du nombre de points d’eau ? 
etc. »

Notre interlocuteur le reconnaît : 
« Pour les gens pressés, cette méthode 
est frustrante. Il s’écoule environ deux 
ans entre le contact préalable à une 
intervention et le moment de savoir 
précisément ce que nous allons faire 
et comment. Nos collègues au Sud 
nous le répètent à l’envi : « Îles de Paix, 
c’est difficile ! Il faut continuellement 
(se) poser des questions, aider les gens 
à participer aux décisions, à faire des 
choix, à s’autofinancer… Avec beau-
coup d’autres ONG, on exécute sim-
plement des projets définis et financés 
par les bailleurs de fonds ou des ONG 
du Nord ».

Une solidarité 
continuée
Un projet Îles de Paix comprend une 
phase d’analyse concertée et d’écoute 
active, une phase de mise en œuvre, 
une période de solidarité continuée 
durant laquelle l’association se retire, 
ne fournit plus d’assistance technique 
ni financière, mais garde le contact et 
donne encore l’un ou l’autre conseil. 
Grâce à cette méthode exigeante, dix 
Îles de Paix ont déjà vu le jour. Cinq 
d’entre elles sont désormais autono-
mes : Gohira au Bengladesh (1962-
1967), Kalakad en Inde (1968-1975), 
Tombouctou au Mali (1975-1994), 
Yalogo au Burkina Faso (1982-1999) et 
Bolama en Guinée Bissau (1986-2002). 
Cinq autres sont en cours dans la zone 
andine d’Amérique Latine (Equateur 

et Bolivie) et en Afrique, dans l’est du 
Burkina Faso et au nord du Bénin.

Quelque 150.000 personnes sont 
actuellement concernées par les 
projets en cours. Une goutte d’eau (si 

on ose dire !) dans un océan de besoins 
et d’ambitions. Mais une goutte d’eau 
qui autorise l’espoir, permet à certains 
rêves de devenir réalité et pourrait 
bien faire tâche d’huile. Car là où des 
projets se réalisent, qu’il s’agisse d’ir-
rigation, d’écoles, de centres culturels 
ou de santé, d’autres idées surgissent, 
chez les épouses, les jeunes ou les vil-
lages alentours. Des hommes et des 
femmes se lèvent et se mettent en 
marche pour prendre leur vie en main 
et celle de leur communauté. Calme-
ment, mais sûrement, avec confiance 
et détermination.

n

Iles de Paix
Rue du Marché, 37
4500 Huy
tél : 085 23 02 54

info@ilesdepaix.org
www.ilesdepaix.org

Burkina Faso : le développement passe par l’accès à l’eau
Photo : Archives

Equateur : atelier de formation agricole
Photo : Archives
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Le microcrédit ? Pas à n’importe quelle condition !
Le microcrédit est souvent présenté comme la panacée à bien des problèmes du tiers-monde. Luc Langouche 
nuance.
« Sans garanties, ni fonds propres suffisants, appartenant à un monde informel, et échappant aux statistiques finan-
cières, les paysans du Sud n’ont pas accès au crédit ordinaire, dans un univers d’opérateurs financiers généralement 
frileux et peu créatifs. Réaction activiste occidentale : mettre en place un système alternatif de microcrédit ! Une 
solution de facilité, qui ne résout pas grand-chose dans la durée ! Le jour où le fonds se tarit, où ce dispositif cesse 
d’exister, les bénéficiaires n’auront pas amélioré leur accès aux circuits financiers normaux. Ils se seront habitués à 
l’obtention de conditions de prêt préférentielles « soft ».
Nous ne sommes pas contre le microcrédit, mais celui-ci devrait idéalement être organisé par les institutionnels 
en place, non par des structures parallèles, généralement temporaires. Les conditions d’octroi doivent épouser au 
mieux celles du marché, sauf en ce qui concerne les périodes de grâce et de remboursement, qui doivent être taillées 
sur mesure en fonction de la capacité intrinsèque de l’activité à générer un flux financier adéquat. Créer les condi-
tions d’un dialogue constructif entre opérateurs financiers et clientèle rurale, c’est l’unique façon de pérenniser 
l’accès de cette dernière aux marchés locaux ».

En Equateur, pour mieux comprendre le non accès des campesimos au crédit, Îles de Paix a commencé par inter-
roger quelques institutionnels à Riobamba. Réponse : « Un crédit de 50 ou 100 $, cela représente des frais généraux 
énormes. Ce n’est pas rentable ! » Îles de Paix a donc mis un fonds à la disposition d’un de ces institutionnels, sélec-
tionné sur la base d’un appel d’offres, à charge pour lui d’en faire bénéficier les paysans selon des modalités bien 
définies.
« Nous assumions le risque financier, la banque donnait le service. On a fonctionné ainsi pendant sept ans. Deux 
opérateurs de Riobamba nous ont alors proposé de reprendre ce service avec leurs propres ressources. L’expérience 
leur a permis de prendre conscience de l’existence d’un marché, modeste sans doute, mais fiable et durable, à côté 
de chez eux. Aujourd’hui, dans la région de Riobamba, les paysans savent où et comment conclure un emprunt. Et 
les banquiers les reçoivent comme des clients reconnus. Il y a eu un changement définitif de mentalité et une prise 
irréversible de confiance en soi. »

www.besix.com

Building experience

BESIX_2618_A5 sponsoring AD.indd1   1 06-08-2007   14:39:59
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En Belgique aussi, le 
microcrédit a un rôle à 
jouer
Le microcrédit est souvent présenté 
comme un instrument de lutte contre 
la pauvreté dans les pays du Sud. Or, 
il peut aussi constituer un instrument 
efficace dans les pays occidentaux. En 
Belgique, trois acteurs se partagent 
le marché du microcrédit : le Fonds 
de participation, organisme public 
fédéral créé en 1997 ; Brusoc, filiale de 
la Société régionale d’investissement 
de Bruxelles (SRIB), lancée en 2001 et 
financée par la Région de Bruxelles-
Capitale ; et enfin, Crédal, coopérative 
privée qui, en 2000, a également lancé 
son produit de microcrédit.

Depuis septembre 2007, Hefboom, 
qui se profile comme l’équivalent de 
Crédal côté néerlandophone, propose, 
lui aussi, un produit de microcré-
dit dans les Régions flamande et de 
Bruxelles-Capitale.

Dans sa dernière étude dressant l’état 
des lieux du microcrédit en Belgique, 

le Réseau Financement Alternatif 
(RFA) adresse six recommandations 
aux pouvoirs publics pour assurer un 
meilleur avenir au microcrédit en Bel-
gique. Il s’agit notamment de faciliter 
le passage du statut d’inactif à celui de 
travailleur indépendant par le main-
tien des allocations de chômage ou 
tout au moins, d’assurer la réduction 
des cotisations sociales pendant le 
lancement de l’activité indé-
pendante.

La Commission européenne 
a également formulé, le 19 
novembre dernier, plusieurs 
propositions visant à amélio-
rer l’accès au microcrédit. Elle 
a invité les Etats membres à 
renforcer leur cadre juridique 
et institutionnel pour faciliter 
le développement du micro-
crédit. Elle préconise égale-
ment d’accroître le volume 
des capitaux en créant un 
microfonds qui financerait 
des activités de prêt au sein 
de l’UE.

Cf. Le microcrédit en Belgique : 
Etat des lieux, Cahier Finan-
cité N° 5 – Octobre 2007. 

A la suite de cette analyse, comman-
dée par le REM, le Réseau Européen 
de la Microfinance, le RFA publiera, au 
premier semestre 2008, une nouvelle 
analyse prospective sur le microcrédit 
en Belgique. Cette étude se basera sur 
un questionnaire exhaustif envoyé aux 
différents opérateurs de microcrédit 
du pays.

www.rfa.be

L’investissement socialement 
responsable en Belgique : une 
véritable lame de fond
Onze milliards trois cents millions d’euros, soit 3,5 % du 
marché belge, voilà ce que « pèse » aujourd’hui l’investis-
sement socialement responsable en Belgique. Avec une 
progression de 33% au cours des six derniers mois, l’in-
vestissement socialement responsable est devenu incon-
tournable sur le marché comme dans le paysage institu-
tionnel.

Le RFA publie, pour la troisième fois, une analyse permet-
tant de mieux appréhender le marché de l’ISR en Belgi-
que. Ce rapport sur l’ISR, publié en 2007, offre un aperçu 
du contexte législatif et politique de l’ISR depuis ces trois 
dernières années, ainsi qu’un aperçu chiffré du marché 
ISR belge, retail et institutionnel confondus, à la fin du 
premier semestre 2007.

La RFA reste toutefois vigilante. Elle invite à la prudence. 
« Aujourd’hui, l’enjeu réel se situe au niveau de la qualité 
et de la transparence », relève Bernard Bayot, responsable 
du RFA.

Auteurs du rapport : Bernard Bayot, Annika Cayrol, Olivier 
Jérusalmy.

Le rapport ISR 2007 est disponible sur www.rfa.be et sur 
www.financite.be

nouvelle adresse 
14-16 Avenue Gustave Demey, 

1160 Bruxelles. 

un comptoir reste ouvert 
218 – 220 chaussée de Wavre 

1050 Bruxelles 

E-mail : info@uopc.be
www.uopc.be
02/648 96 89 

02/648 61 72 

Vente par correspondance. 
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Comment changer le 
monde
Qui sont donc les entrepreneurs 
sociaux ? De véritables catalyseurs 
dans le changement social. « Depuis 
quelques années, le concept d’« entre-
preneur social » a acquis ses lettres 
de noblesse. Les grandes universités 
américaines ont intégré à leur pro-
gramme des cours sur l’entrepreneu-
riat social. Journalistes, philanthropes 
et acteurs du développement utili-
sent souvent ce terme. Mais, dans la 
plupart des cas, on cherche surtout à 
appliquer les pratiques des entrepri-
ses et du management à des objectifs 
sociaux. Cet aspect est, certes, impor-
tant mais le livre du journaliste David 
Bornstein, basé à New York, spécia-
lisé dans le domaine de l’innovation 
sociale, a le mérite de porter un autre 
regard sur les entrepreneurs sociaux 
pour y voir des agents de transforma-
tion. « ... pour que nous vivions dans 
un monde meilleur, l’une des grandes 
priorités est de créer des structures de 
soutien social et économique capables 

de multiplier le nombre et 
l’efficacité des entrepre-
neurs sociaux dans tous les 
pays, précise-t-il. ... Je suis 
convaincu que, dans les 
dix à quinze années à venir, 
l’entrepreneuriat social va 
connaître une croissance 
comparable (au microcré-
dit)... Pour ceux qui sou-
haitent mettre à profit leurs 
talents pour modifier un 
petit coin de cette planète, 
les possibilités sont infinies, 
et l’on commence à peine à 
les entrevoir... »

Dans ce livre, l’auteur parle 
par ailleurs de l’histoire 
et des buts d’Ashoka, une 
véritable « success story » 
dans le monde de l’entre-
preneuriat social.

Cf. Comment changer le 
monde, Les entrepreneurs 
sociaux et le pouvoir des 
idées nouvelles, David 
Bornstein, La Découverte , 
Paris, 2005, 297 pages.

Si vous souhaitez en savoir plus : 
Vers un monde sans pauvreté, Muhammad Yunus, avec Alan Jolis, Le Livre de Poche ou JC 
Lattès.

Banker to the poor, Muhammad Yunus.

Dictionnaire de l’autre économie, sous la direction de Jean-Louis Laville et Antonio David 
Cattani, Folio actuel, 2006.

L’audace des entrepreneurs sociaux, Concilier efficacité économique et innovation sociale, Virgi-
nie Seghers et Sylvain Allemand, Editions Autrement, 240 pages.

Passeurs d’espoir, Tome 1 : Quatorze mois, quatorze pays, quatorze rencontres exceptionnelles, 
Tome 2 : Quel monde pour nos enfants, quel avenir pour le monde ? Marie-Hélène et Laurent de 
Cherisey, Presses de la Renaissance, 365 pages.

80 Hommes pour changer le monde, Entreprendre pour la planète, Sylvain Darnil et Mathieu Le Roux, JC Lattès, 
2008, 282 pages.

The Power of Unreasonable People : How Social Entrepreneurs Created Market That Change the World, John Elk-
ington and Pamela Hartigan, Harvard Business School Press, 272 pages.

Report, Making a Difference 2007, BCG’s Partnerships and Projects for social Impact, The Boston Consulting 
Group, April 2007.

Les clients pauvres les intéressent, Stefano Lupieri, Enjeux, janvier 2007.

L’entrepreneuriat social sort de l’ombre, Entretien avec Arnaud Mourot, directeur Ashoka France, Jean-Claude 
Bourbon, La Croix, 29 janvier 2007.

Entrepreneurs sociaux : l’efficacité économique au service des démunis, Le Monde, Economie & Entreprises, 28, 
29 janvier 2007.

Agents of change, The Economist, February 2nd 2008.

Vivre l’entrepreunariat social, Jacques Defourny, La Libre Entreprise, 16 février 2008.

Dossier – Jeunes Agriculteurs, Défis Sud, n° 78, juillet-août 2007.

Juste Terre ! Mars-avril 2008, n° 61, bimensuel d’Entraide et Fraternité.
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Overijse - Tél. +32 2 657 39 16Wortegem-Petegem - Tél. +32 55 390 390

Tessenderlo - Tél. +32 55 390 390

w w w . s w i m m i n g p o o l s . b e3 locations

Tessenderlo

Overijse

Wortegem-Petegem

Willy Naessens Swimmingpools
signifie 45 ans d’expertise efficace,

et une exécution des travaux sans aucune anicroche.
Tout dans et autour de la piscine

est fourni avec une garantie d’architecte légale
de 10 ans.

Parce que chez , la qualité refait toujours surface...,,

Naessens_l'entreprise.indd   1 15-02-2008   08:48:27
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Jésus le « tout Autre »

Nous avions cru te reconnaître dans une crèche, 

Entouré de Marie et de Joseph, et de quelques bergers,

Nous t’avions rejoint, en jouant un peu les reines ou les rois,

Nous t’avions longuement contemplé, invité par une étoile…

Peu de temps après, nous te reconnaissons à peine,

Tu as choisi l’anonymat des foules, parmi les riches et les pauvres,

Tu as longtemps préféré la vie « privée » dans ta discrétion,

Mais voilà que ton cousin Jean le Baptiste est à l’œuvre

Et tu ne crains pas d’avancer quand il te montre

« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde »

Et tu reçois le baptême, toi, le Fils de Dieu, tu vis le baptême des hommes

Pour t’immerger au cœur de l’humanité, partageant sa condition.

Et là, tu pars au désert, tu es tenté, 

Toi qui es rempli de l’Esprit Saint.

Tu résistes, tu renvoies le tentateur

A ses projets impropres « Tu te nourriras de la Parole de Dieu »

Au long de ta vie tu rencontres les foules qui te reconnaissent,

Tu dialogues avec ceux qui te contestent,

Tu parles avec autorité, oui tu es le Tout Autre

Ta Parole vraie, qui rend justice aux pauvres,

Qui aplanit les collines, qui rend droits les sentiers,

Qui relève celui dont les pas chancellent,

Qui guérit le cœur de ceux qui se confient à toi

Ta parole devient insupportable de Vérité et de Force non violente,

Ta parole devient la cause de ta condamnation,

Et tu seras mis à mort. Abandonné de tous.

Le troisième jour, ta résurrection nous illumine.

Oui tu es le Tout Autre,

L’enfant aimé dans la crèche,

L’ami de tous les instants,

L’homme de la vérité.

Un homme à suivre de près….

Tommy SCHOLTES s.j.

Dans notre prochain numéro : 

Emploi et Handicap



“Huit centimètres. Cela semble peu. En 2004, j’ai franchi 1m95 à Plovdiv. Aux championnats d’Europe à Göteborg, 

j’ai passé 2m03. Trois années d’entraînement intensif, de suivi, de coaching et de travail d’équipe. Trois années de 

progrès personnels qui m’ont fait gagner huit centimètres. Cela semble peu, mais ces huit centimètres m’ont 

permis d’atteindre le top européen. Et vous, à quelle hauteur placez-vous la barre ?”

A quelle hauteur placez-vous la barre ?

Quels que soient vos défis professionnels, ils reposent en priorité sur le facteur humain. C’est celui-ci qui détermine à quelle 
hauteur vous placez la barre. Prenez donc soin de votre capital humain et valorisez-le de façon optimale. Comment ? Cliquez sur 
www.prioritealhumain.be et découvrez des solutions pratiques, un soutien pragmatique et des conseils sur mesure.

En tant que groupe de services RH intégré, Acerta est votre partenaire privilégié pour le guichet d’entreprises, la caisse d’assurances 
sociales, le secrétariat social, la caisse d’allocations familiales et le consulting. Et nous disposons d’un réseau d’agences qui couvre 
toute la Belgique. Cela signifie que vous pouvez compter sur nous dès que vos collaborateurs et vous-même souhaitez franchir un 
nouveau palier.

Prioritealhumain.be
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