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adresses utiles
Groupe One

Agence de stimulation économique

Cette asbl sensibilise, forme, accompagne
et outille les (futurs) entrepreneurs, qu’ils
soient étudiants, porteurs de projet ou
indépendants (lire article pp.6-7). Elle propose
des formations d’aide à la création
d’entreprise ainsi que des animations et
outils (entre autres Homoresponsabilis - voir
p.18) pour motiver le goût d’entreprendre de
manière durable et responsable. Le cycle
d’animations J’entreprends@school et la boîte
à outils Alimentation durable s'adressent
plus particulièrement aux écoles.

Parmi ses missions de stimulation
économique en Région wallonne, l’ASE offre
aux enseignants des formations et des
bourses pour développer des projets
entrepreneuriaux avec les élèves. Aux écoles
d’y insuffler enjeux environnementaux et
sociaux, car l’ASE ne propose pas un réel
accompagnement dans ces domaines (sauf
via l’outil Planète Entreprendre - voir p.18 et l’intervention d’opérateurs comme Groupe
One).
04 220 51 00 - www.as-e.be

02 893 08 93 - www.groupeone.be

Groupe Terre
Parmi les activités du groupe Terre (lire article
pp.14-15), son service Education Communication sensibilise à l’économie sociale et
solidaire. Pointons Les cartes en mains, une
animation participative pour les élèves du
secondaire (avec possibilité de formation
pour les enseignants via l’IFC ). Le projet
pédagogique L’école se déshabille prévoit
quant à lui la collecte des textiles usagés
dans les établissements scolaires volontaires,
avec des propositions de pistes pédagogiques
pour le primaire et le secondaire. Des visites
des centres de tri de Herstal et de Fontainel'Évêque sont également organisées pour
les groupes d'étudiants et d'adultes.
0471 84 49 02 (animations écoles) - 04 240
58 58 - www.terre.be

Les Jeunes Entreprises
Cette asbl veut faire découvrir aux jeunes le
monde entrepreneurial et inviter aux
initiatives. Dans les écoles secondaires, elle
encadre les projets de mini-entreprises (lire
article p.10). Elle propose aussi le projet Notre
Commune, destiné aux élèves de
l’enseignement primaire (8 à 12 ans), leur
permettant en 5 animations de découvrir
une commune fictive d’un point de vue socioéconomique (notamment la découverte de
métiers).
02 245 13 80 www.lesjeunesentreprises.be

Impulse.brussels
Portail de l’entreprise à Bruxelles,
Impulse.brussels propose aux écoles et
structures locales travaillant avec des jeunes
dans la « zone du canal » le projet Boost Your
Talent visant à sensibiliser à l’esprit
d’entreprendre. Quelques modules sont axés
responsabilité sociale et environnementale.
02 800 00 69 - www.impulse.irisnet.be www.boostyourtalent.be

En matière de sensibilisation au commerce
équitable : Max Havelaar (02 894 46 20 www.maxhavelaar.be) ; Miel Maya Honing
(04 380 06 18 - www.maya.be) ; Oxfam Magasins du Monde (010 43 79 50 www.oxfammagasinsdumonde.be).
Plusieurs associations d’éducation à
l’environnement (www.reseau-idee.be/
adresses-utiles) sensibilisent aussi les
entreprises et leurs équipes. Certaines leur
proposent un accompagnement spécifique.
Citons entre autres :
q Pro Velo (02 502 73 55 www.provelo.be/fr/enterprise) et ses
campagnes, formations et audits pour
favoriser la politique vélo au sein de
l’entreprise ;
qle Réseau Nature de Natagora (0486
27 46 44 - www.natagora.be/
reseaunature) et son encadrement pour
une gestion plus écologique des espaces
verts des entreprises ;
qGoodPlanet Belgium (02 893 08 11 www.goodplanet.be) et son projet
mobilité Urban Clash (lire article p.9).

Les écoconseillers et conseillers en
environnement sont des acteurs indispensables dans la gestion environnementale
d’une entreprise privée tout comme dans le
secteur public. A ce propos :
qL'Association Belge des Eco-conseillers
et Conseillers en Environnement (ABECE)
promeut et représente la profession. Elle
organise des visites d’entreprises, des
formations (Relais Energie, Agenda 21…),
des séminaires, des colloques, des ateliers
d’échanges d’outils, des tables rondes,
etc. 0488 39 04 18 - www.abece.be
qL’Institut Eco-Conseil est un centre de
formation (initiale, horaire décalé,
continue, sur mesure) aux métiers du
conseil en environnement. Son approche
est tournée vers la construction collective
d’un développement durable. Il propose
aussi une assistance aux éco-conseillers.
081 390 680 - www.eco-conseil.be
En matière de gestion environnementale,
plus largement :
q Rappelons écoconso et ses fiches infos,
conseils, formations-conférences liés à
l’éco-consommation en collectivité,
notamment via sa campagne Achats
verts : 081 730 730 - www.ecoconso.org www.achatsverts.be
q L'asbl COREN accompagne et outille
les écoles grâce à des campagnes comme
Ecoles pour Demain et Agenda 21 scolaire:
02 640 53 23 - www.coren.be
q Retournez sur les adresses utiles du
n°78 de SYMBIOSES, Comment éco-gérer ?:
téléchargeable gratuitement via
www.symbioses.be
q Des bureaux de consultance et
d’accompagnement (asbl ou privé) aident
les entreprises dans la mise en place de
leurs projets durables et/ou de gestion
environnementale :
21 Solutions (www.21solutions.eu)
Objectif 2050 (www.objectif2050.org),
Ecores (www.ecores.eu),
Factor X (www.factorx.eu),
Greenloop (www.greenloop.eu)…

original !
Musée du capitalisme

Bourse Winwin

Cause commune, site commun

Cette exposition itinérante - dans l’attente
de trouver un lieu permanent - présente
l’origine du capitalisme, son évolution, ses
espoirs, ses limites et enfin des alternatives
possibles dans nos pays occidentaux. Ce
projet est porté par une équipe de bénévoles
et vise à permettre au public de mieux
comprendre le système qui l’entoure et à
susciter le débat. A la BUMP à Namur (rue
Grandgagnage 19 - du lundi au samedi de 9
à 17h) jusque fin 2014. A Bruxelles dès début
2015.

La Bourse d’échanges Winwin est un
événement qui rassemble entreprises et
associations. Pendant deux heures, ils se
rencontrent pour discuter de l’échange
possible : une aide pratique, du matériel, des
compétences… mais en aucun cas une forme
financière. Plusieurs dates à venir en 2014,
en différents lieux en Belgique. Le site web
propose aussi une boîte à outils pour
organiser une telle bourse dans sa ville ou
commune.

Certaines entreprises décident de se
regrouper sur un même site - entendez le
même lieu d’activités - et ont pour point
commun le développement d’activités basées
sur les principes de l’économie sociale. C’est
la cas, par exemple, de monceau-FONTAINES
(071 33 46 01 - www.monceau-fontaines.be)
à Monceau-sur-Sambre, qui regroupe à ce
jour 15 partenaires, associations et entreprises
à finalité sociale ; et de Stepgroup
(www.stepgroup.be) à Liège, qui regroupe
trois entreprises d’insertion, une entreprise
de formation par le travail, une agence conseil
en économie sociale et une coopérative
d’activités.

www.museeducapitalisme.org
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04 227 58 89 - www.winwin.be

adresses utiles

syndicats

administrations

BRISE et RISE

Région bruxelloise

Afin d’intégrer les enjeux environnementaux dans leurs pratiques, les syndicats CSC
et FGTB (auxquels s’ajoutent la CGSLB pour Bruxelles) se réunissent autour du Réseau
Intersyndical Bruxellois de Sensibilisation à l’Environnement (BRISE), à Bruxelles, et
du Réseau Intersyndical d
e Sensibilisation à l'Environnement (RISE)
, en Wallonie.
Ces réseaux proposent aux délégués syndicaux un appui pour les questions
environnementales posées dans les entreprises, des pistes de réflexion et d’action
possibles sur le lieu de travail, via des formations, colloques, documents… Epinglons
aussi, au sein du BRISE, le groupe KYOTO rassemblant une vingtaine de délégués de
différents secteurs qui se réunissent une fois par mois afin de construire et d’améliorer
ensemble des méthodes d’action, d’expérimenter des outils, etc.

Sur son site web, Bruxelles Environnement propose un onglet « Professionnels », avec toute l'information utile aux
entreprises et professionnels bruxellois en
matière de primes et subsides, de plans de
déplacements d’entreprises, d'éco-management, etc.

BRISE : 02 213 16 76 (FGTB) - 02 557 85 43 (CSC) - 02 210 01 02 (CGSLB) www.brise-environnement.be

Région wallonne

RISE : 02 246 34 95 (CSC) - 02 506 83 96 (FGTB) - www.rise.be

02 775 75 75 www.bruxellesenvironnement.be

Le portail environnement.wallonie.be propose une entrée « Entreprises » avec de
multiples infos utiles en matière d’aides, de
certifications, de réglementations…
Le site rse.wallonie.be renseigne sur la
Responsabilité Sociale des entreprises
(RSe) et ses acteurs.

©Groupe One

fédérations d’entreprises, plates-formes…
ConcertES
Cette plate-forme de concertation regroupe
des organisations représentatives de
l'économie sociale. Elle travaille notamment
sur un processus de reconnaissance et
d'évaluation des entreprises d'économie
sociale. ConcertES est aussi derrière
l’Observatoire de l’économie sociale et
solidaire (www.observatoire-es.be), qui
propose de nombreuses études et
statistiques en matière d’économie sociale en
Belgique francophone.
010 456 450 - www.concertes.be

Pour leurs infos utiles, bonnes adresses,
campagnes de sensibilisation, etc., pointons
aussi :
q RESSOURCES, la fédération des
entreprises d'économie sociale actives
dans la réduction des déchets par la
récupération, la réutilisation et la
valorisation des ressources.
081 390 710 - www.res-sources.be

q Fédération Belge du Commerce
Equitable (BFTF) qui rassemble les
entreprises et les associations actives
dans ce domaine.

©Groupe Terre

04 223 43 35 - www.bftf.be

Solidarités des Alternatives
Wallonnes et Bruxelloises
SAW-B rassemble et défend les alternatives
économiques présentes à Bruxelles et en
Wallonie. Elle fédère plus de 100 membres,
dont 10 fédérations sectorielles. Sa mission
est de soutenir le développement d'une
économie centrée sur le respect de l'humain
et de l'environnement. Parmi ses services :
l’organisation d’animations, conférences,
ciné-débats… pour les travailleurs ou les
citoyens, des formations pour les entreprises,
des études et publications, un annuaire
d’économie sociale, un pôle agence-conseil*,
etc. Elle coordonne aussi l’appel à projets
ImpulCera (www.impulcera.be) qui soutient
la création d’entreprises - commerciales ou
asbl - d’économie sociale.
071 53 28 30 - www.saw-b.be

Du côté des fédérations d’entreprises, la
Fédération des Entreprises de Belgique (FEB:
02 515 08 51 - www.feb.be), l’Union Wallonne
des Entreprises (UWE : 010 47 19 43 www.uwe.be), l’Union des Classes Moyennes
(UCM : 069 34 36 45 - 081 32 06 29 - 04 221
65 90 - www.ucm.be)… disposent de cellules
Environnement et/ou Développement
durable
fournissant
infos
et
accompagnements aux entreprises dans ces
matières (réglementation, gestion
environnementale, etc.).

* Présentes à Bruxelles et en Wallonie, les agencesconseil fournissent des conseils pour la création ou
le développement des entreprises d'économie sociale.
Liste complète des agences agréées sur
www.belgium.be/fr/economie/economie_sociale/

©SAW-B
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