Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Les structures s’inscrivant
dans les pratiques et les valeurs de l’ESS
et proposant des biens et services dans
tous les secteurs d’activité,
à l’exception des structures ayant l’insertion et/ou la solidarité comme cœur
d’activité principal.
Secteur d’activité
Environnement, accompagnement de structures
ou de personnes, arts et culture, éducation
permanente, citoyenneté, finance solidaire,
enfance, énergie verte, recyclage et valorisation

Mis en œuvre par :

CAIPS

Les partenaires et entreprises impliquées

Espace Environnement, Microstart, Médecin du Monde, Réseau
solidairement.

Signes de sens, Gecco, Maillage, E2I, Les Blongios, Colline-ACCEP,
Caféméléon, Espace 36, Talents Conseil Formation, Energethic.

L’Heureuxcyclage.be, La Ressourcerie du Val de Sambre, La
Ressourcerie Namuroise.

En cours....
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PÔLE «AUTRE ESS»

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social
Avec le soutien de :

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Les entreprises impliquées

PÔLE «AUTRE ESS»
Les structures s’inscrivant dans
les pratiques et les valeurs de l’ESS et
proposant des biens et services dans tous les
secteurs d’activité, à l’exception des structures
ayant l’insertion et/ou la solidarité comme coeur
d’activité principal
Secteurs d’activité
Micro-crédit/finance solidaire, éducation
permanente (environnement, urbanisme
et santé), réseau alimentaire court, aide
humanitaire, etc.

CAIPS
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Mis en œuvre par :

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social
Avec le soutien de :

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

MICROSTART EN BREF
Secteur d’activité : Microcrédit

L’ MicroStart est une entreprise sociale innovante au service des jeunes et leur famille.

Taille : 30 ETP et 175 bénévoles
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
à Finalité Sociale
Périmètre d’intervention : Belgique

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?

Date de création : 17 septembre 2010

Le but de microStart est de créer d’impact social donc il fait rechercher ses résultats

MICROSTART EN LIGNE

Cette évaluation qualitative est combler par une étude plus quantitative par l’école business
Vlerick et une calcule Return on Investment par KPMG.

http://www.microstart.be
http://www.facebook.com/microstart

MICROSTART DANS VISES
Contact référent : welcome@microstart.be/ /
+33/(0) 0 81 40 36 00

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?
o
		
		
		

microStart a défini sa vision: « Tout homme et toute femme, quels que soient ses 		
revenus, son origine, sa situation socio-économique ou ses diplômes dispose d’un 		
droit inaliénable à l’initiative économique qui lui permette de prendre son destin en 		
main. »

o

Ses missions: « microStart finance et accompagne des entrepreneurs exclus du 		
système bancaire souhaitant créer, développer ou consolider une activité économique.
microStart utilise les résultats de son travail opérationnel pour formuler des

Partenaire VISES : Saw-B

		
Mis en œuvre par :

CAIPS
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Démarrage de l’expérimentation : Janvier 2017

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social
Avec le soutien de :

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Les entreprises impliquées

PÔLE «AUTRE ESS»
Les structures s’inscrivant dans
les pratiques et les valeurs de l’ESS et
proposant des biens et services dans tous les
secteurs d’activité, à l’exception des structures
ayant l’insertion et/ou la solidarité comme coeur
d’activité principal
Secteurs d’activité
Handicap et innovation, récupération
et transformation, accompagnement de
structures, environnement et citoyenneté,
petite enfance, café des enfants, arts et culture,
accompagnement vers l’emploi, énergie verte,
etc.

CAIPS
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Mis en œuvre par :

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social
Avec le soutien de :

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

E2i est une coopérative de conseil qui vient en appui des territoires et des organisations de
l’ESS dans leurs projets et leur organisation.

E2I EN BREF
Espace Inter Initiatives
Secteur d’activité : Accompagnement/ conseil/ formation

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?

Taille : 5 ETP

La question de l’utilité sociale des organisations que nous accompagnons est un sujet
récurrent et une préoccupation à la fois pour les acteurs de l’ESS, leurs partenaires et pour
nous même.

Forme juridique : Coopérative SARL SCOP
Périmètre d’intervention : France
Date de création : 1992

Intégrer la démarche VISES représente une opportunité de nous poser les questions
travaillées auprès des structures que nous accompagnons. Le fait de participer à la création
d’un dispositif expérimental et innovant, rassemblant un large partenariat, est aussi très
attractif.

E2I EN LIGNE
http://www.e2i.coop

E2I DANS VISES
Contact référent : Nathalie Bardaille / nbardaille@e2i.coop
Partenaire VISES : Apes
Démarrage de l’expérimentation : Mars 2017

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?
En quoi nos interventions permettent aux organisations que nous accompagnons de
mieux répondre aux enjeux d’utilité sociale : réponse aux besoins sociaux, accès aux droits
fondamentaux, lutte contre les exclusions, préservation de l’environnement.
Comment nos interventions permettent de renforcer les coopérations territoriales,
les ressources internes aux organisations, la qualité de vie au travail, la gouvernance
démocratique ?

CAIPS
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Mis en œuvre par :

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social
Avec le soutien de :

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

TALENTS CONSEIL FORMATION EN BREF
Secteur d’activité : Formation continue et accompagnement

Talents Conseil Formation propose des formations et un accompagnement dans le parcours
professionnel.

Taille : 2 ETP
Forme juridique : EIRL
Périmètre d’intervention : Hauts-de-France

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?

Date de création : 19 mars 2012

Parce que les résultats sur lesquels nous sommes évalués sont exclusivement quantitatifs

TL CONSEIL FORMATION EN LIGNE

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?

http://www.talents-conseil-formation.fr

o
		

http://www.facebook.com/TLCONSEILFORMATION

Permettre aux usagers de faire évoluer la société en développant de nouvelles 		
compétences techniques et relationnelles.

TL CONSEIL FORMATION DANS VISES
Contact référent : Teddy Labbens
Partenaire VISES : Apes
Démarrage de l’expérimentation : 1er semestre 2017

CAIPS
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Mis en œuvre par :

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social
Avec le soutien de :

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

LES BLONGIOS EN BREF
Secteur d’activité : Mobilisation citoyenne en vue de la protection de l’environnement
Taille : 3,6 ETP
Forme juridique : Association loi 1901
Périmètre d’intervention : Région Hauts-de-France ( et parfois
au niveau national et international)

Les Blongios organise des chantiers nature de bénévoles en vue de la préservation d’espaces
naturels. En agissant soit sur les habitats, soit pour une espèce spécifique, le but recherché
est toujours l’amélioration de la biodiversité existante. Nous proposons également l’outil
« chantier nature » à d’autres publics tels que des scolaires ou des associations d’insertion, et
ce à des fins pédagogiques ou de cohésion d’équipe. Notre expertise dans ce domaine nous
amène également à collaborer avec des municipalités afin de travailler à des aménagements
écologiques en milieux urbains concertés avec les habitants.

Date de création : 17 mars 1992

LES BLONGIOS EN LIGNE
http://www.lesblongios.fr
http://www.facebook.com/Les.Blongios

LES BLONGIOS DANS VISES
Contact référent : Céline Leduc / c.leduc@lesblongios.fr/
+33/(0)3 20 53 98 85

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?
Au cœur de l’activité de l’association, le chantier nature est source de lien social, d’implication
et de convivialité. Ce sont ces dimensions que nous souhaitons questionner et objectiver.
QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?
o
		

Permettre à tout citoyen de devenir acteur de la préservation de l’environnement en 		
s’impliquant sur la réalisation d’une action concrète.

Partenaire VISES : Apes
Démarrage de l’expérimentation : 14 juin 2017

CAIPS
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Mis en œuvre par :

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social
Avec le soutien de :

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

ESPACE 36 EN BREF

Lieu de création et de médiation de l’art contemporain, l’ ESPACE 36 accompagne les artistes
dans leur recherche et leur production, et le public dans sa découverte de la création
contemporaine.

Secteur d’activité : Arts plastiques
Taille : 2 ETP
Forme juridique : Association loi 1901
Périmètre d’intervention : Eurorégion Nord
Date de création : 1987

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?
Cette démarche correspond à l’implication de nos actions dans une réflexion «Economie
Sociale et Solidaire» menée depuis une dizaine d’années. L’association a demandé à des
partenaires de participer à cette recherche-action, afin d’y exposer le regard qu’ils posent
sur l’espace 36 et ainsi contribuer à cette réflexion et à l’élaboration de notre évaluation de
l’impact social.

http://www.espace36.free.fr

ESPACE 36 DANS VISES
Contact référent : Benoît Warzée / espace36@free.fr /
+33/(0)3 21 88 93 70
Partenaire VISES : Apes
Démarrage de l’expérimentation : Mars 2017

Mis en œuvre par :

CAIPS

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?
o
		

Permettre à chacun d’être citoyen actif, acteur de sa propre culture, par des actions 		
porteuses de valeurs, d’idées et de sens, indispensables au développement plus 		
égalitaire de la société.

[

[

ESPACE 36 EN LIGNE

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social
Avec le soutien de :

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

SIGNES DE SENS EN BREF

Signes de Sens vise à rendre les territoires plus accessibles aux personnes en situation de
handicap en mobilisant les différents acteurs d’un territoire autour de projets d’accès à
l’information et aux apprentissages.

Secteur d’activité : Handicap et éducation
Taille : 13 ETP
Forme juridique : Association loi 1901

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?

Périmètre d’intervention : National (Hauts-de-France, Bretagne
et Bourgogne principalement)

Parce que nous sommes en phase d’essaimage de nos actions sur de nouveaux territoires et
que nous voulons connaître et valoriser l’impact que nous avons déjà sur le territoire du Nord
de la France, en qualifiant et quantifiant à la fois les résultats obtenus mais aussi les pratiques
mises en œuvre.

Date de création : 13 août 2003

SIGNES DE SENS EN LIGNE
www.signesdesens.org
Facebook : https://www.facebook.com/signes2sens/

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?

Twitter : https://twitter.com/SignesdeSens

Nous avons plusieurs objectifs sociétaux :

SIGNES DE SENS DANS VISES

-

améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap / faciliter leur intégration

Contact référent : Marjolaine Mantin – m.mantin@signesdesens.
org - 0033.3.20.06.00.45

-

changer la vision de la société sur le handicap, qui pour nous est source d’innovation

Partenaire VISES : Apes
Démarrage de l’expérimentation : Juin 2017

CAIPS
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Mis en œuvre par :

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social
Avec le soutien de :

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

GECCO EN BREF
Secteur d’activité : Environnement – Gestion des déchets
Taille : 11 ETP
Forme juridique : Société A Responsabilité Limitée et prochainement Société par Action Simplifiée
Périmètre d’intervention : Hauts-de-France
Date de création : 2007

GECCO EN LIGNE

Gecco est une entreprise solidaire d’utilité sociale qui collecte et met en œuvre une filière
locale de valorisation des déchets alimentaires de la restauration. Elle produit notamment un
biodiesel pour les transports publics à partir des huiles de friture.

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?
L’entreprise est reconnue pour ses impacts positifs à la fois sur le plan environnemental
(Approche par le cycle de vie), territorial (Relocalisation d’une filière de gestion des déchets
et émergence d’énergies locales renouvelables) et social (Trophées Alliance en 2016).
Et nous souhaitons continuer à questionner nos pratiques, dans une démarche
d’amélioration continue qui est essentielle, ce que nous permet le programme VISES, à
travers la démarche d’évaluation de l’impact social.

GECCO DANS VISES
Contact référent : Bachelet Alicia / alicia.bachelet@gecco.fr /
+33/(0)3 74 09 43 79
Partenaire VISES : Apes
Démarrage de l’expérimentation : Décembre 2017

Mis en œuvre par :

CAIPS

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?
o
		

Accroître l’autonomie énergétique des territoires en accompagnant nos clients 		
partenaires dans toutes les étapes nécessaires à la construction d’une filière locale de
valorisation de leurs déchets.

[

[

http://www.gecco.fr

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social
Avec le soutien de :

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

MAILLAGE EN BREF
Secteur d’activité : Développement économique, Economie
Sociale et Solidaire, entrepreneuriat, formation

Maillage travaille autour du droit à l’initiative. L’association sensibilise à la création d’activité,
facilite l’émergence de projets, accueille les porteurs de projets et accompagne à la création
d’activité en économie sociale et solidaire, dans une démarche d’éducation populaire.

Taille : 6,9 ETP
Forme juridique : Association loi 1901
Périmètre d’intervention : Hauts-de-France (principalement
dans le Nord)

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?

MAILLAGE EN LIGNE

Pour participer à la valorisation de la plus-value sociale, politique, environnementale
et économique de l’ESS. Pour prendre du recul sur notre activité et requestionner
collectivement notre projet, nos actions et leurs impacts. C’est aussi l’occasion pour nous de
travailler avec d’autres acteurs afin d’enrichir nos réflexions et nos pratiques.

http://www.maillage.asso.fr/

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?

http://www.facebook.com/assomaillage/

MAILLAGE DANS VISES
Contact référent : Laetitia Tarditi et Alice Videau
laetitia.tarditi@maillage.asso.fr et alice.videau@maillage.asso.fr/
+33/(0)3 20 15 14 18
Partenaire VISES : Apes
Démarrage de l’expérimentation : Octobre 2017

Mis en œuvre par :

CAIPS

o
		

L’émancipation des personnes, dans des projets collectifs d’utilité sociale en lien avec
les territoires.

o
Le développement d’une économie sociale et solidaire, la création d’emplois de 		
		 qualité.
o
		

La possibilité pour tous de développer ces initiatives (pour des personnes de tout 		
âge, sexe, niveau d’étude, origine sociale etc.)

[

[

Date de création : Avril 2000

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social
Avec le soutien de :

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Colline-Acepp anime les adhérents de l’ACEPP en région Hauts de France. Ces adhérents sont
des espaces d’accueil de la Petite Enfance et des initiatives parentales. Nos missions sont de
trois ordres : formation des professionnels et bénévoles du réseau, accompagnement des
porteurs de projet, animation et soutien du réseau.

COLLINE ACEPP EN BREF
Taille : 5,3 ETP
Forme juridique : Association loi 1901
Périmètre d’intervention : Région Hauts-de-France
Date de création : 1990

COLLINE ACEPP EN LIGNE
http://www.colline-acepp.org
https://www.facebook.com/Colline-Acepp

COLLINE ACEPP DANS VISES
Contact référent : Hélène Tchandjiabo / htchandjiabo@collineacepp.org / +33/ (0)3 20 88 26 49

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?
Colline-Acepp s’est engagée depuis quelques années dans une démarche de réflexion par
rapport à la plus-value des acteurs non lucratifs dans le domaine de la Petite Enfance et de
la Parentalité. Cette réflexion fait l’objet d’une recherche permanente et nécessaire pour
Colline-Acepp et son réseau, qui œuvre dans un champ aujourd’hui fortement concurrentiel.
Par ailleurs, Colline-Acepp proclame des valeurs que les organisations adhérentes s’efforcent
de mettre en œuvre au quotidien. Etre dans une démarche d’évaluation de ce projet est
indispensable
QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?
Un principe : les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants
o

L’éducation, l’éveil de qualité pour tous les enfants

Partenaire VISES : Apes

o

La découverte, l’appréhension et le respect de la différence

Démarrage de l’expérimentation : Novembre 2017

o

La coopération parents / professionnels (pour l’intérêt de l’enfant)

o
		

Mis en œuvre par :

CAIPS

Le pouvoir d’agir, la capacité des parents à s’engager collectivement pour des 		
démarches d’éducation des enfants, dans une démarche de citoyenneté

[

[

Secteur d’activité : Petite enfance et Parentalité

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social
Avec le soutien de :

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

CAFÉMÉLÉON EN BREF
Secteur d’activité : éducation populaire, parentalité, écocitoyenneté
Taille : 2,28 ETP

Caféméléon est un café associatif nomade pour les familles

Forme juridique : Association loi 1901
Périmètre d’intervention : 20km autour de Béthune
Date de création : mai 2012

CAFÉMÉLÉON EN LIGNE
http://www.cafemeleon.fr
https://www.facebook.com/Cafemeleon

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?
Professionnaliser l’évaluation de notre action.
QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?
Prendre soin de soi, des autres et de la planète.

CAFÉMÉLÉON DANS VISES
Contact référent : Audrey Marchand-Valcke / admin@cafemeleon.fr / +33/ (0)6 09 93 75 94
Partenaire VISES : Apes
Démarrage de l’expérimentation : Novembre 2017

CAIPS
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Mis en œuvre par :

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social
Avec le soutien de :

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

ENERGETHIC EN BREF
Secteur d’activité : l’énergie renouvelable
Taille : 2 ETP

EnergETHIC accompagne des collectivités ou des groupes de citoyens à la mise en place de
projets participatifs/citoyens de production d’énergie renouvelable.

Forme juridique : Association loi 1901
Périmètre d’intervention : Département du Pas-de-Calais
Date de création : 21 juin 2011

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?

ENERGETHIC EN LIGNE

Suite à la démarche progrès Economie Sociale et Solidaire menée avec l’Apes, nous
souhaitions mettre en place un instrument de mesure des plus -values de notre activité. Le
projet VISES est alors apparu comme une opportunité pour notre structure.

http://www.energethic-asso.fr
http://www.facebook.com/Association.energethic

ENERGETHIC DANS VISES
Contact référent : energethic@mailoo.org/ +33/(0)3 21 47 76 17
Partenaire VISES : Apes

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?
Nous cherchons à ce que les citoyens comme que les acteurs privés et publics se
réapproprient la question énergétique sur leur territoire : produire une énergie locale et
renouvelable.

Démarrage de l’expérimentation : Novembre 2017

CAIPS
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Mis en œuvre par :

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social
Avec le soutien de :

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Les entreprises impliquées

PÔLE «AUTRE ESS»
Les structures s’inscrivant dans
les pratiques et les valeurs de l’ESS et
proposant des biens et services dans tous les
secteurs d’activité, à l’exception des structures
ayant l’insertion et/ou la solidarité comme coeur
d’activité principal
Secteurs d’activité
Récupération et recyclage, etc.

CAIPS
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Mis en œuvre par :

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social
Avec le soutien de :

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

L’HEUREUX CYCLAGE . BE EN BREF
Secteur d’activité : Mécanique vélo

L’HeureuxCyclage.be est Le Réseau des ateliers mécanique vélo de Wallonie. Il a pour objectif
de soutenir ces ateliers en organisant des rencontres, des formations, en créant des projets
communs, etc. L’heureuxCyclage.be a également pour but d’aider la création de nouveaux
ateliers

Taille : 1,75 ETP
Forme juridique : Association Sans But Lucratif
Périmètre d’intervention : Wallonie

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?

Date de création : 2002

L’HEUREUX CYCLAGE . BE EN LIGNE

Reconnaissance de la plus value des activités, bien fondé des activités en ES vis-à-vis des
collaborateurs, partenaires financiers et autres partenaires.

http://www.lheureuxcyclage.be

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?

http://facebook.com/LHeureuxCyclagebe

Nous accompagnons et servons les ateliers vélo en Wallonie. Ceux-ci travaillent sur plusieurs
aspects: réinsertion socio-professionnelle, économie circulaire et locale et et la diminution de
déchet grâce à la réutilisation.

L’HEUREUX CYCLAGE . BE DANS VISES
Contact référent : heureuxcyclage.be@gmail.com
Partenaire VISES : ASBL Ressources
Démarrage de l’expérimentation : 2017

CAIPS
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Mis en œuvre par :

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social
Avec le soutien de :

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

LA RESSOURCERIE VAL DE SAMBRE EN BREF
Secteur d’activité : Collecte d’encombrants au domicile des citoyens
Taille : 20 ETP
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée et à
finalité sociale
Périmètre d’intervention : 14 communes situées en région de Charleroi représentant plus de 420 000 habitants.

La Ressourcerie Val de Sambre est un service gratuit de collecte à domicile des objets et
encombrants visant un triple objectif: participer au développement durable en accentuant
le réemploi et le recyclage, favoriser l’insertion professionnelle de personnes fragilisées
sur le marché de l’emploi (au travers de collaborations avec plusieurs CPAS de la région) et
développer une activité économique pérenne.

Date de création : 26/10/2012

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?

LA RESSOURCERIE EN LIGNE

Mettre en lumière ce que la Ressourcerie apporte en termes de bien-être pour les travailleurs
et d’amélioration du cadre de vie des habitants bénéficiaires du service de collecte de la
Ressourcerie.

http://www.revalsambre.be
https://www.facebook.com/ressourcerievaldesambre

LA RESSOURCERIE DANS VISES
Contact référent : Anne-Sophie Canart/ annesophie.canart@revalsambre.be/ 00 32 (0) 71 47 57 57

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?
Favoriser l’insertion professionnelle de personnes fragilisées sur le marché du travail et
permettre à des personnes à faible revenu de se procurer des biens à prix modique

Partenaire VISES : ASBL Ressources
Démarrage de l’expérimentation : 2017

CAIPS
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Mis en œuvre par :

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social
Avec le soutien de :

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Grâce à un partenariat avec l’intercommunale le BEP environnement, La Ressourcerie
namuroise collecte les encombrants des particuliers dans 27 communes de la province de
Namur (+Héron). Ces encombrants sont au maximum revalorisés soit par de la vente direct en
magasin soit après être passé par un atelier de menuiserie (création de mobilier en lamellécollé, meubles aérogommés,…).
POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?

Secteur d’activité : Collecte gratuite d’encombrant à domicile
– Vente de mobilier et objets de seconde main ou remanufacturés
Taille : 28 ETP (+ 20 personnes dans le cadre de l’article 60).
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
et à finalité sociale
Périmètre d’intervention : Collecte dans 27 communes autour
de Namur et 3 magasins (Bomel, Saint-Servais, Andenne).
Date de création : 2007

LA RESSOURCERIE EN LIGNE
http://www.laressourcerie.be

LA RESSOURCERIE DANS VISES
Contact référent : Marc DETRAUX/
marc.detraux@laressourcerie.be
Partenaire VISES : ASBL Ressources
Démarrage de l’expérimentation : 2017

Mis en œuvre par :

CAIPS

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?
L’objectif sociétal de la Ressourcerie Namuroise est la création d’emplois pour
personnes fragilisées sur le marché de l’emploi ou la création d’activités utiles pour les
personnes handicapées. La Ressourcerie Namuroise étant une entreprise d’insertion,
le personnel engagé initialement peut ne pas disposer des compétences exigées pour
la vente (connaissance brocante, assortiment…), la manutention au sol ou en collecte
(déménagement, manutention,…) lors de son engagement.
A l’issus d’un contrat article 60 , le/la travailleur/euse disposera des compétences lui
permettant soit un engagement à durée indéterminée en interne, soit des perspectives
d’emploi à l’extérieur. Le suivi se manifeste surtout en matière de savoir-être : être présent au
travail à temps, développer une capacité de travail en équipe (respect des personnes et de
leur travail), prise d’initiatives et respect des consignes,…
Un des points intéressant du projet est le mélange du personnel en insertion avec
les personnes handicapées mentales ou sensorielles de l’asbl Handipar « Handicap et
Participation », implantée sur le site même du centre de tri et partenaire le plus proche de La
Ressourcerie Namuroise. La mixité des équipes (contrats article 60, personnel en insertion,
personnes de Handipar, équipe d’encadrement) est facteur de motivation pour tous.
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LA RESSOURCERIE NAMUROISE EN BREF

Il n’existe pour le moment pas d’outils formels de mesure de l’impact social d’une entreprise.
Il n’existe que des moyens économiques et quantitatifs pour mesurer sa rentabilité. Or, Une
grande partie du travail de la Ressourcerie Namuroise étant basé sur l’insertion sociale des
personnes fragilisées sur le marché de l’emploi, il est très important de pouvoir connaître
l’impact direct de celui-ci sur la société. Il nous est donc paru essentiel de participer au projet
VISES en tant qu’entreprise test.

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social
Avec le soutien de :

