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SAW-B 
 
Mélanie Trembloy, chargée de projets 
Accompagnement de projets, analyse financière, gestion du projet ImpulCera 
 
La SAW-B (Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises) est une fédération 
d’entreprises d’économie sociale.  
L’économie sociale est avant tout un projet politique puisqu’elle vise à replacer l’homme 
et le travailleur au centre de l’entreprise et de l’économie en général.  C’est aussi un 
ensemble d’entreprises qui avaient au départ, au 19e siècle, les statuts de mutualités, 
associations, coopérations. On retrouve encore actuellement ces formes d’entreprise dans 
l’économie sociale, mais ce secteur s’est élargi à d’autres formes d’entreprises.  C’est un 
« tiers secteur », quelque part entre le secteur privé lucratif et les actions des pouvoirs 
publics. 
Quand on parle d’économie sociale, ce n’est pas de l’assistanat social ou de la relation 
sociale dans les entreprises, il y a vraiment une dynamique économique et plutôt sociétale 
où l’on applique des relations à la production de biens et de services et une relation à 
l’environnement en général. 
 
Le 19 novembre 2008, un décret a officialisé une définition de l’économie sociale.  Elles 
regroupent des entreprises qui développent bien des activités économiques, mais dont la 
finalité n’est pas une recherche de profit pour le profit, mais la génération d’une plus-
value pour la collectivité et pour les membres de l’entreprise.  
 
On se base sur quatre critères pour essayer de mieux appréhender le secteur et de cerner 
les entreprises qui en font partie. 

- 1er critère > les entreprises de l’économie sociale ont une finalité de services 
envers les membres ou la collectivité plutôt que la recherche de profits et 
l’enrichissement personnel.  Ce doit être compris au sens large, car une société qui 
fournit des services informatiques où, a priori, il semble ne pas y avoir de finalité 
sociale, peut avoir un mode de gestion réellement orienté vers les travailleurs ou la 
collectivité. 

- Second critère > l’autonomie de gestion qui permet en fait de sortir les entreprises 
d’économie sociale de la sphère des pouvoirs publics, même s’il peut y avoir 
financement ou relation avec l’Etat. 

- Le 3e critère est le processus de décision démocratique.  Concrètement,  le 
pouvoir de décision d’une personne dans l’entreprise n’est pas directement lié au 
nombre d’actions qu’elle détient ou à l’argent qu’elle a pu apporter à l’entreprise.  
On tente ici d’équilibrer le pouvoir de décision avec des critères autres que 
l’apport d’un capital.  En d'autres termes, en général, on essaie d’impliquer 
diverses parties prenantes, comme le travailleur, les bénévoles, les fournisseurs et 
les clients. On tente ainsi d’instaurer une dynamique de discussion et de 
démocratie interne. 

- Le 4e critère implique de faire primer la personne et le travail sur le capital.  
Dans le contexte de la crise actuelle, on se rend compte de l’importance que peut 
avoir ce critère.  Les profits générés ne sont pas exclusivement redistribués aux 
actionnaires, mais ils profitent au développement de l’activité, entre autres par la 
création de nouveaux emplois.  Par exemple, Terre a créé une ONG, qui souffre 
actuellement un peu de la crise, mais qui jusqu’il y a peu, réalisait des bénéfices.  
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Après avoir rémunéré tous les travailleurs correctement, les bénéfices étaient 
distribués à cette ONG. 

 
De nombreuses entreprises d’économie sociale existent sous forme d’association, d’asbl, … 
et n'ont donc pas d’actionnaires.  On y rémunère en premier lieu les travailleurs 
correctement et on cherche ensuite la destination à réserver au solde des bénéfices, par 
exemple en agrandissant un service, …  Il arrive toutefois que des sociétés coopératives 
fassent appel à des actionnaires pour pouvoir mobiliser du capital lors du lancement de 
leurs activités.  Dans ce cas, des dividendes peuvent être redistribués, il n’y a pas 
d’interdiction à cet égard, mais ils seront quand même plafonnés par rapport à des 
entreprises classiques. 
 
Toutes les asbl ou associations ne peuvent donc adhérer à l’économie sociale. Les 
associations d’anciens étudiants ou d’anciens combattants, par exemple, ne sont pas 
intégrées dans cette logique puisqu’il n’y a pas réellement de production de services ou de 
biens. 
 
De manière globale, l’entreprise intègre des valeurs et des objectifs sociaux dans sa 
stratégie, ses relations avec les travailleurs et les clients, la production en elle-même.  En 
économie sociale, il faut pouvoir combiner un mode de gestion interne participative 
démocratique avec des impératifs de viabilité à long terme.  
 
Côté métier, un entrepreneur d’économie sociale doit être multitâche.  Il doit pouvoir 
gérer son entreprise, garder son objectif social en tête en permanence et tenir 
constamment l'équilibre entre ces deux points.  Il faut parfois faire des compromis : va-t-
on donner la priorité à la formation des employés, faut-il accepter plus de contrats pour 
être économiquement viable, jusqu’où faut-il aller entre ces deux questions qui se posent 
quotidiennement dans les entreprises en économie sociale, … Il faut vivre entre ces deux 
points, tout en atteignant le profit indispensable à la réalisation de la finalité sociale. 
Derrière tout cela, il y a un sens et des valeurs qui donnent une motivation réelle et un 
intérêt pour le travail. 
 
L’économie sociale regroupe assez naturellement les services aux personnes, tels que la 
petite enfance, les personnes âgées, la mobilité.  Mais en définitive tous les secteurs 
d’activité peuvent intégrer l’économie sociale (hormis l’armement pour des motifs 
éthiques évidents) : entreprises d’informatique, de parcs et jardins, de lobbying, des 
agences-conseil, du micro-crédit, les énergies renouvelables, la construction, etc…  En 
réalité, l’économie sociale n’est pas un secteur particulier, mais une autre façon de gérer 
l’entreprise.  On retrouve dans toutes ces organisations, tous les profils de fonction des 
entreprises classiques : communication, finance, gestion des ressources humaines… 
 
A côté des asbl, on retrouve donc des  sociétés anonymes, des sprl….  Il est possible 
désormais de formaliser l’adhésion de l’entreprise à l’économie sociale.  Concrètement, 
dans ses statuts, on précise alors 

• que la finalité n’est pas le profit, mais le service rendu à la population 
• que la redistribution des bénéfices suit certaines règles 
• que la tension salariale – c’est-à-dire l’écart entre salaires les plus hauts et les plus 

bas – reste modérée. 
 
Des agréments existent également, tant au fédéral qu’au régional.  Un agrément est une 
sorte de contrat avec les pouvoirs publics.  Ceux-ci reconnaissent l’action bénéfique de 
l’entreprise et la rémunèrent en conséquence via des subsides.  Concurrence déloyale, 
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prétendent certains, mais il ne faut pas perdre de vue que ces aides compensent un 
manque à gagner provoqué par l’engagement de personnes en formation, moins 
productives par définition. 
 
ImpulCera 
ImpulCera est un appel à projets pour la période 2008-2014.  Il est destiné à tout porteur 
de projets d’économie sociale en Régions wallonne et bruxelloise qui souhaite bénéficier 
d’un accompagnement dans la structuration de son projet et son lancement ultérieur. 
 
Une première bourse de 5000 euros max. permet d’étudier la faisabilité du projet, donc de 
construire un plan d’affaires, comme pour toute entreprise classique.  Une seconde bourse 
de 10.000 euros max. permet de démarrer les activités et de payer les premiers 
investissements, … 
 
Les chiffres 
Il est difficile de disposer de chiffres précis concernant le volume d’emploi car les limites 
du secteur sont assez floues.  Ainsi par exemple, une même entreprise peut d’une année à 
l’autre entrer ou sortir de l’économie sociale selon l’usage qui sera fait des bénéfices. 
 
De manière réaliste, on peut estimer le nombre d’entreprises wallonnes d’économie 
sociale dans une fourchette entre 1000 et 1500, ce qui représente à peu près 50.000 
emplois.   
Un observatoire a été récemment créé et on espère disposer rapidement de chiffres plus 
précis sur l’emploi, le nombre d’entreprises et le chiffre d’affaires. 
 
Questions 
Les entreprises en économie sociale ont-elles une reconnaissance de l’Etat ? Y a-t-il un 
label ? 
Oui, c’est prévu par décret.  Les principaux agréments concernent les entreprises de 
travail adapté, qui travaillent avec des personnes handicapées, les EFT (entreprises de 
formation par le travail)…  Il existe un agrément au niveau fédéral qui touche toutes les 
entreprises de l’économie sociale, tous secteurs confondus, mais il ne donne pas droit à 
des subsides spécifiques, il s’agit plus d’une reconnaissance dans le secteur.  C’est un peu 
à la carte, certaines entreprises y auraient droit, mais n’en font pas la demande. 
 
Il y a des IDEES, donc des Initiatives de développement de l’économie sociale dans des 
services de proximité, par exemple, tondre le gazon, changer une ampoule, … C’est un 
agrément relativement récent. 
De nombreuses entreprises de titres-service se structurent en économie sociale. 
 
Il n’est pas possible qu’une entreprise d’économie sociale bénéficie d’une réduction 
d’impôts ? 
Non, les secteurs d’activités sont trop hétérogènes et cela ne se justifie pas à chaque fois. 
Les entreprises travaillant avec des personnes précarisées ne peuvent survivre sans 
subsides, mais d’autres entreprises sont aussi compétitives qu’une entreprise classique et 
n’ont donc pas de justification pour demander des réductions d’impôt. 
 
Quels sont les avantages à être une entreprise d’économie sociale ? 
Cela peut permettre d’accéder à certains prêts particuliers.  Certaines banques ne 
travaillent qu’avec des entreprises à finalité sociale, mais il n’y a pas de grosses 
différences par rapport à un prêt dans une banque classique.  Les agréments donnent 
parfois lieu à des diminutions.  Par exemple, un agrément est en cours de réalisation en 
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région wallonne pour les ressourceries.  Ces entreprises s’occupent du recyclage et de la 
revalorisation des déchets, elles ont obtenu la réduction de la TVA à 6 %. 
 
 

RÉSEAU FINANCEMENT ALTERNATIF 
 
Laurence Roland, chargée de communication 
 
Le but de l’asbl Réseau Financement Alternatif est de promouvoir la finance éthique et 
solidaire.  
La finance éthique représente tous les investissements-épargne que chacun (individu ou 
institution) peut faire en investissant dans des entreprises qui respectent un certain 
nombre de critères éthiques, sociaux, environnementaux, … donc dans des entreprises qui 
ont un effet positif pour l’homme et l’environnement et qui respectent le droit des 
travailleurs, font attention aux répercussions en matière environnementale. 
 
La finance solidaire, c’est un pas de plus.  C’est investir dans les entreprises d’économie 
sociale, dans des associations et des coopératives qui font quelque chose en plus et qui 
apportent une réelle plus-value au niveau social, environnemental, … 
La plupart du temps, il s’agit d’investissement indirect lorsqu’on dépose de l’argent sur un 
compte d’épargne solidaire.  La banque va alors reverser une partie de ces propres 
bénéfices à des associations que l’on aura choisies.  
On peut aller encore plus loin en investissant dans des coopératives qui font de l’économie 
sociale ou au Crédal par exemple.  Crédal met sur le marché des parts de coopérateurs, 
chacun peut acheter ces parts et ainsi devenir actionnaire des entreprises, plutôt qu’être 
actionnaire dans les banques traditionnelles, type Fortis-BNP Paribas.  Crédal fait des 
microcrédits en Belgique.  On remarque tout de suite que l’investissement n’a pas la 
même finalité.  La rentabilité financière n’est pas forcément identique non plus. 
 
Au Réseau, les deux tâches les plus importantes sont : 

- La sensibilisation ‘grand public‘ 
- La recherche : des études pour le compte du fédéral, des régions, de l’Europe, … 

 
Son parcours 
Laurence a d’abord travaillé dans le privé comme chargée de communication chez AXA et 
chez Sanofi-Aventis avant d'arriver au Réseau. 
La sensibilisation sur la finance éthique et solidaire est un sujet un peu tabou puisqu’il faut 
parler aux gens de leur argent. 
Il faut d’abord amener une prise de conscience.  Placer de l’argent à la banque n’est pas 
un acte sans conséquences.  Sans le savoir, on peut investir dans des mines anti-
personnelles, ou dans tout autre chose à l’opposé de nos propres valeurs.  
La deuxième étape dans la sensibilisation est d’informer sur les alternatives, il est possible 
d’investir autrement. 
La troisième phase est le passage à l’acte : aller voir son banquier et lui faire part de son 
désaccord sur la manière dont sa banque investit notre argent ou encore investir une 
partie de son épargne dans des parts de coopérateurs, … 
 
Il y a beaucoup de différences mais également de ressemblances entre vendre des petits 
pots de yaourt chez Danone et faire de la sensibilisation au Réseau Financement Alternatif. 
Lorsque l’on souhaite vendre un produit, que ce soit des petits pots de yaourt, une voiture 
de sport, de l’eau minérale, … on ne fait pas que vendre ce produit, on vend le rêve, la 
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santé, la bonne humeur, le luxe, … qu’ils représentent.  En plus de vendre un produit 
intéressant, on attire les gens par les promotions et les publicités posées sur ces produits. 
C’est assez similaire en ce qui concerne la sensibilisation à la finance éthique et solidaire. 
 
La grosse différence se situe sur la nature du produit.  Lorsque l’on vend un petit pot de 
yaourt, on propose aux gens un avantage direct et personnel.  Par contre, lorsque l’on fait 
de la sensibilisation dans le monde associatif, on essaie d’interpeller les gens, de les 
sensibiliser à quelque chose.  Si on leur dit de ne pas placer leur argent à la banque dans 
n’importe quelle circonstance, parce qu’ils pourraient porter préjudice à l’environnement 
ou aux petits travailleurs, …, la relation est beaucoup plus distendue entre cette 
sensibilisation et le bénéfice immédiat qu’ils vont en retirer.  Il est très difficile de faire 
changer les comportements dans un acte à long terme. 
 
Ensuite, les moyens à notre disposition sont sans commune mesure avec ceux d’une grande 
entreprise comme Danone.  Au Réseau, nous n’avons bien sûr pas les moyens de faire des 
spots publicitaires à 20h30.  Nous disposons toutefois d’autres outils : des dépêches, des 
newsletters, un site internet, un magazine, un trimestriel encarté dans La Libre Belgique, 
… Il faut négocier, interpeller… pour bénéficier de conditions financières avantageuses. 
 
La spécificité d’une fonction de chargée de missions, de communication dans l’associatif, 
c’est d’être ‘multitâches‘.  Pour la sensibilisation du grand public, il faut pouvoir écrire, à 
la fois pour le magazine, mais également pour le site Web, ce n’est pas le même type 
d’écriture.  Nous constituons des dossiers de demande de subsides, nous essayons de 
discuter un peu d’argent aux niveaux européen, fédéral, régional, communal.  Nous 
organisons des réunions d’information, nous venons parler dans les universités… 
 
Le public que l’on essaie d’atteindre peut être subdivisé en deux catégories. 

- Il y a ceux qui sont déjà très sensibilisés.  Ce n’est plus très compliqué de les 
convaincre de passer à l’acte. 

- Et il y a toute une partie de la population dont on s’occupera quand on aura les 
moyens de Danone (rires).  Il y a là beaucoup de travail… 

-   
Questions 
Très concrètement, par rapport à la fonction, il y a de l’écriture journalistique, de 
l’écriture web, … Y a-t-il du graphisme, de l’infographisme, … ou est-ce délégué ? 
Au Réseau, ils délèguent toute la partie ‘graphisme‘, parce qu’ils ne savent pas tout faire 
et n’ont pas vraiment les compétences pour. 
Ils sont en train de lancer un nouveau site Web, tout le graphisme a été délégué, mais pour 
l’écriture web, ils se sont rendus compte que le message à faire passer a dû être réécrit et 
restructuré.  Ce n’est pas la même manière de faire que dans l’écriture papier. 
D'autres compétences nécessaires lors d’une campagne d’interpellation sont la 
coordination entre les différentes instances.  Quand on lance une campagne grand public, 
pour que les gens aillent signer une pétition, aillent trouver leur banquier, il faut aussi 
interpeller les partis politiques, les banques.  On contacte les journalistes pour leur faire 
connaître les réponses des banques et des partis politiques.  Il y a donc un aspect de 
compétence de communication avec les médias et une autre communication relationnelle 
de rencontre avec les gens, que ce soit le grand public ou les partis politiques. 
On écrit des referendums pour les politiques et en même temps, on tient un stand à 
Esperanzha. 
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Quel est le profil des personnes (physiques, entreprises) qui investissent dans ce créneau ? 
Il n’existe pas d’études détaillées.  Anciennement, c’était plutôt des personnes plus âgées 
qui arrivaient un peu sur le tard.  Mais depuis quelques années, il y a une espèce de 
conscientisation des plus jeunes.  C’est un peu un «melting-pot» entre la finance solidaire, 
le commerce équitable, l’écologie.  Les plus jeunes deviennent un peu plus « social ». 
 
Quel type d’entreprises sont membres de Réseau Financement Alternatif ? 
Le Réseau compte 80 associations membres, petites et grandes entreprises qui ont un 
impact local ou beaucoup plus large.  Cela va de l’école des devoirs dans un petit quartier 
à Liège jusque Médecins du monde qui a un impact plus international.  On accepte toute 
sorte de nouvelles associations. 
 
Il existe une petite brochure du Réseau parue l’année passée sur laquelle, étonnamment, 
on voit apparaître une publicité pour Ethias. Qu’en pensez-vous ? 
Il y a deux choses à savoir: 

- Ethias propose des produits éthiques et solidaires 
- La publicité est institutionnelle et ne touche pas un produit particulier. 

On travaille sur deux tableaux : la sensibilisation grand public où l’on signale les 
« dangers » de placer son argent dans des grandes banques, mais on essaie également 
d’encourager ces grandes banques à travailler dans la bonne direction. 
Lorsque l’on appose une publicité d’un grand groupe comme Ethias, cela ne veut pas dire 
que l’on soutient l’ensemble de la stratégie d’investissement d’Ethias, mais celui-ci a des 
produits solidaires et éthiques que l’on approuve. 
Et puis finalement, il y a un lien financier.  Ethias a payé pour avoir sa publicité.  Le 
budget pour un guide comme celui-ci avoisine les 100.000 euros, la publicité aide à rendre 
ce projet viable. 
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CRÉDAL 
 
Marie Ledent, coordinatrice du département « Affaires de femmes, Femmes 
d’affaires » 
 
Le Crédal 
Situé à Louvain-la-Neuve, le Crédal se constitue d’une coopérative de crédits alternatifs et 
d’une asbl agence-conseil en économie sociale, dont un département spécifiquement 
réservé aux femmes. 
 
Le Crédal existe depuis bientôt 25 ans, il est né d’une réflexion de personnes engagées 
dans le soutien à la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud.  Les organisations sud-
africaines leur ont fait remarquer qu’en confiant leur argent aux banques belges, celles-ci 
investissant en Afrique du Sud, sans le vouloir, elles soutenaient l’apartheid. 
 
Ces personnes se sont demandées comment contrecarrer cela.  La première idée fut 
d’interpeller les banques, mais celles-ci répondirent que leur métier était de faire 
fructifier les épargnes au mieux et qu’elles ne faisaient pas de politique. 
 
A ce moment-là, des produits éthiques se mettaient lentement en place, mais c’était 
encore relativement nouveau.  Les fondateurs de Crédal ont donc créé une structure 
permettant d’investir leurs épargnes de manière solidaire et transparente en lançant des 
projets financiers et créateurs d’emploi en Belgique. 
 
Au départ, les dimensions étaient modestes : un capital d’1 million de FB, un statut de 
coopérative (moins complexe qu’une banque).  Après 25 ans, la coopérative a bien grandi 
et compte ± 1200 coopérateurs, 12,5 millions d’euros prêtés soit à des projets d’économie 
sociale, soit à des personnes qui n’ont pas accès au crédit bancaire ordinaire et qui veulent 
créer leur propre emploi via les microcrédits, soit à des personnes à revenus modestes qui 
ont besoin d’un petit coup de pouce pour leur recherche d’emploi, pour se rééquiper, pour 
les personnes seules suite à un divorce, … donc des personnes qui ont des besoins au 
quotidien et qui pour l’améliorer, tomberaient vite dans le crédit facile et dans le piège du 
surendettement.  Ce sont les principales activités de crédit de Crédal. 
 
A côté de ça, Crédal a développé une activité de conseil après avoir pris conscience  que 
certaines associations avaient besoin de conseils en comptabilité, en gestion, en 
communication,… pour se développer. 
 
Son parcours 
Marie a terminé ses études en sciences économiques en 1990.  Elle a ensuite continué sa 
formation par l’agrégation et a enseigné dans des écoles à discrimination positive à 
Bruxelles.  Après quelques années, elle s’est sentie essoufflée et a eu envie de changer 
d’orientation.  Elle a alors aperçu une annonce du Crédal qui recrutait quelqu’un pour le 
microcrédit.  A ce moment-là, ils n’étaient que trois dans ce département, dont la 
coordinatrice qui cherchait quelqu’un pour l’aider.  Elles ont dû tout créer, définir les 
montants qu’elles allaient prêter, les procédures, avec quels partenaires elles allaient 
travailler, dans quelle régions elles allaient se développer, … Elle a travaillé dans ce 
département du microcrédit jusqu’en 2004. 
 
Au début, elles ramaient pour faire 30 microcrédits alors qu’en Belgique, beaucoup 
d’entreprises sont de très petites entreprises qui se financent par leurs propres prêts, par 
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l’entourage, puis par les crédits bancaires, … et puis seulement par les microcrédits ou 
fonds de participation.  Il y avait là quelque chose de pas très logique et elles se sont 
demandé comment toucher les publics cibles. Elles se sont également rendu compte que 
les femmes étaient moins nombreuses que les hommes à créer leur entreprise, non pas 
parce qu’elles s’en sentent moins capables, mais parce que l’entrepreneuriat n’est pas 
considéré comme un rôle typiquement féminin.  Par ailleurs, les femmes qui créent une 
entreprise sont souvent confrontées à des problèmes spécifiques, tel que la conciliation de 
la vie professionnelle et de la vie privée, le choix de certains secteurs, moins 
rémunérateurs, le risque financier que fait peser leur projet sur la famille…  Il y avait donc 
bien quelque chose à faire pour les femmes. 
 
Quand le projet de « Affaires de femmes, Femmes d’affaires » a été lancé, on s’est rendu 
compte que les femmes qui y venaient avaient envie de formation et d’accompagnement. 
Le programme a donc naturellement glissé en 2005 du microcrédit en petit groupe à 
l’accompagnement et à la formation en petit groupe.  Le programme s’adresse à des 
femmes qui sont au stade de l’idée, mais qui doutent de leurs compétences, ne savent pas 
comment se lancer dans leurs projets ni s’ils seront rentables, … Nous accompagnons et 
formons des groupes de 15 femmes et nous travaillons avec elles sur leurs projets de A à Z, 
l’étude du marché, la partie financière, la partie communication, … mais en mettant 
l’accent sur 4 axes transversaux qui sont : 

- La conciliation vie professionnelle et familiale 
- La valorisation financière du projet (vendre au juste prix et prendre le bon montant 

de microcrédit) 
- La négociation, la communication assertive 
- L’innovation, l’ambition, la créativité dans les projets, parce que de nombreuses 

femmes viennent avec un projet traditionnel.  C’est important de remettre une 
dimension innovatrice, créatrice, ambitieuse dans ces projets. 

 
Questions 
Faut-il être économiste pour entrer à Crédal ? 
Il y a beaucoup d’économistes à Crédal, c’est le profil le plus approprié pour monter les 
dossiers de crédits, faire les plans financiers.  Mais il y a d’autres profils.  Le département 
« Affaires de femmes, Femmes d’affaires » compte un psychologue et un diplômé en 
communication.  
 
Y a-t-il des subventions à Crédal ? 
L’argent prêté aux associations et aux personnes provient exclusivement des coopérateurs, 
qui sont à 70 % des personnes physiques et à 30 % des sociétés, des fondations, des 
organismes, …  Pour nos frais de fonctionnement et de personnel, par contre, nous sommes 
subventionnés.  Nous ne pourrions pas faire du microcrédit comme nous le faisons dans le 
sud, parce qu’on devrait ici faire appliquer des taux d’intérêts qui seraient tels qu’ils ne 
seraient absolument pas acceptables dans une société comme la nôtre.  On serait bien au-
dessus des taux bancaires, ce n’est pas possible puisque l’on s’adresse déjà à un public qui 
n’a pas accès au crédit traditionnel et qui connait déjà des difficultés.  On ne pourrait pas 
leur faire payer du 20 %, on ne peut pas vivre avec des taux comme ça. 
 
Crédal est-il rentable ? 
Ce n’est pas rentable vu que l’on doit être subventionné pour vivre, mais c’est rentable 
socialement.  Nous avons fait une étude sur le microcrédit qui montre bien que l’Etat 
gagne à subventionner ce type d’activité, parce que chaque personne remise à l’emploi est 
un chômeur en moins à payer.  L’un dans l’autre, l’Etat est gagnant. 
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SAW-B 
 

Véronique Huens, Coordinatrice éducation permanente 
Gestion de projets, rédaction et analyses critiques 

 
Son parcours 
Véronique a étudié la sociologie pendant 4 ans à l’UCL, complétée par une année de 
gestion à la KULeuven.  Dès le départ, elle avait envie de travailler utilement, pas dans 
une banque ou dans une entreprise, pour des actionnaires lointains.  A l’époque, un salon 
de l’économie sociale se tenait à Charleroi, il y avait peu de monde, mais SAW-B était 
représenté et ils recherchaient quelqu’un. 
 
Lorsqu’elle a débuté à SAW-B, elle était la seule chargée de projets, elle a donc dû 
prendre en charge de nombreuses tâches différentes.  Dans une entreprise classique 
comme Danone, le travail est plus sectionné, il y aurait une personne pour chaque tâche. 
Dans une petite association, il n’y a pas 20.000 personnes sur le même projet, une seule et 
même personne suit le projet de A à Z.  Elle a dû également assumer de nombreuses 
tâches de communication, un peu en dehors de sa formation initiale: organisation de 
débats et conférences pour la semaine de l’économie sociale dans les universités, 
sensibilisation du grand public pour expliquer l’économie sociale, newsletter mensuelle, …  
 
Elle travaille maintenant comme coordinatrice du pôle ‘Education permanente‘, ce qui se 
rapproche plus de ses études initiales.  C’est un pôle reconnu par la Communauté 
française.  On y produit beaucoup d’études et d’analyses, d’outils pour faire réagir les 
gens sur des problématiques proches de l’économie sociale: mobilité, logement, personnes 
âgées, droit d’asile et immigration.  Ce ne sont pas des analyses sociologiques de longue 
haleine avec des enquêtes, du quantitatif, du qualitatif, il n’y a pas d’observation 
participante chez les gens.  Tout est plus restreint, mais vise à donner des outils à des 
acteurs de terain qui n’ont pas forcément le recul pour voir l’utilité de leur travail. 
 
Par ailleurs, elle est maintenant responsable de deux personnes dont elle doit gérer et 
coordonner le travail. 
 
Cela fait maintenant 6 ans qu’elle est entrée chez SAW-B, son travail a beaucoup évolué. 
Malgré un certain recentrage, elle continue à mener plusieurs projets de front, à être un 
soutien pour sa directrice.  Le ‘plus‘ dans ce secteur est la variété des activités.  Elle a 
toujours une « to do list » qui reprend tout ce qu’elle a à faire, avec 85 points qui 
l’attendent. 
 
Le travail est très varié et se fait dans une réelle atmosphère de motivation et 
d’enthousiasme.  Les entrepreneurs sociaux, avec qui nous sommes en étroite relation, ont 
choisi de faire ce métier par valeur, par enthousiasme, par envie de changer les choses et 
d’introduire de l’innovation.  Par exemple, en créant une maison de repos et une crèche 
pour faire du “transgénérationnel“. 
 
Chez SAW-B, l’équipe compte une dizaine de personnes, avec des profils différents, 
économistes, sociologues, secrétaires, graphiste… 
Au sein de l’entreprise, il y a des réunions où chacun se soutient dans ses projets 
respectifs, c’est très motivant, il y a une grande participation au sein de l’équipe. 
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Conseils pour les futurs diplômés 
Il faut rencontrer des acteurs de l’économie sociale au quotidien.  Il ne faut pas s’attendre 
à changer le monde du jour au lendemain, on y va pas à pas.  C’est un travail comme un 
autre, il y a aussi des défaites, des moments plus difficiles, …  Les étudiants sont souvent 
idéalistes, mais au quotidien, on est confronté à la réalité, on ne sait pas tout faire. 
Par exemple, à Lille, des jeunes ont lancé les taxi-vélos.  Ça marche très bien, mais ils 
n’ont pas de subsides de l’Etat, ils ont dû accepter d'apposer des publicités sur les vélos. 
Les questions se posent : quelle publicité, où la placer, … Ils n’ont pas le choix sinon 
l’entreprise risque de capoter.  Il faut être réaliste, on ne peut pas tout faire du jour au 
lendemain. 
 
 


