COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UN OBSERVATOIRE
POUR L'ECONOMIE SOCIALE
LANCEMENT LE 19 DÉCEMBRE À NAMUR.

Alors que le modèle économique dominant est remis en question par des leaders d'opinion issus des milieux
économiques, sociaux, financiers et politiques, l'économie sociale affiche une stabilité et une santé qui contrastent
dans le climat ambiant. Parce qu’elles ont toujours privilégié l’intérêt général à celui d’une poignée d’actionnaires, la
pérennité à la spéculation, le capital humain au capital financier, les entreprises d’économie sociale ont
majoritairement pu traverser la tempête sans trop de fracas. Et les principes qui gouvernent ces entreprises font
aujourd’hui apparaître l’économie sociale comme un modèle d’entreprise économiquement et socialement crédible.
Mais combien d'emplois l'économie sociale créé-t-elle exactement ?
Dans quels secteurs en particulier ? Sur quels territoires ?
Et avec quels bénéfices précis pour les travailleurs, les clients, les usagers et les autres parties prenantes?
Pour fournir des réponses précises et détaillées à ces questions, ConcertES, la concertation des organisations
représentatives de l'économie sociale, et ses membres ont créé l'Observatoire de l'Economie Sociale, en partenariat
avec la CRESS Nord-Pas de Calais dans le cadre du Programme européen transfrontalier Interreg IV.
Pôle d’analyse et de réflexion, l’Observatoire de l’Economie Sociale rassemble, en un seul endroit, toutes les
données relatives à l’économie sociale (ES). Véritable mine de statistiques, l’Observatoire de l’Economie Sociale
permet de présenter l’économie sociale francophone de Belgique sous de nombreuses facettes et d’en mesurer
l'impact économique et social.

Cet Observatoire se veut être un outil au service de tous ceux et celles qui participent aux réflexions, à l’élaboration et à la
mise en œuvre de politiques et d’actions concernant l’économie sociale.
Décideurs politiques, structures fédératives et toutes autres personnes intéressées par l’économie sociale y trouveront les
informations relatives à l’économie sociale leur permettant de développer leur argumentaire ou leur positionnement, voire
d’approfondir leurs connaissances.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à :

LA JOURNÉE DE L'OBSERVATOIRE DE L'ECONOMIE SOCIALE
LE LUNDI 19 DÉCEMBRE 2011 DE 9H45 À 12H00
AU PALAIS DES CONGRÈS DE NAMUR
(PROGRAMME CI-JOINT)

L’OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE,
UNE INITIATIVE DE CONCERTES ET DE SES MEMBRES :
ACFI - www.acfi.be
AID - www.aid-com.be
ALEAP - www.aleap.be
APACES - www.apaces.be
Atout EI - www.atoutei.be
CREDAL SC - www.credal.be
CAIPS - www.federationcaips.be
COOPAC - www.coopac.be
Equilibre - www.reseau-equilibre.be
EWETA - www.eweta.be
FEBECOOP - www.febecoop.be
FEBISP - www.febisp.be
RES - www.resasbl.be
RESSOURCES - www.res-sources.be
RFA - www.rfa.be
SAW-B - www.saw-b.be
SYNECO - www.syneco.be

CONCERTES ASBL
Concertation des organisations représentatives de l'économie sociale
Place de l’Université, 16
1348 Louvain-la-Neuve
Tél : 010/456 450 ou 010/457 450
Fax : 010/456 450
www.concertes.be
Secrétaire Général :
Sébastien Pereau
contact@observatoire-es.be

