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Les élections européennes et régionales belges du 7 juin 2009 ont été, pour ConcertES, la 

CRESS et leurs fédérations membres, l’occasion de réaffirmer les valeurs qu’elles défendent.  

Sur le site de ConcertES, vous pourrez consulter les memoranda des  différentes fédérations 

sectorielles, ainsi que le memorandum de ConcertES pour les élections européennes. La CRESS 

Nord-Pas de Calais a, elle, produit une note d’information concernant les Services d’Intérêt 

Economique Général (SIEG) afin d’informer ses adhérents et plus largement des évolutions du 

droit européen. 
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Le site web de D.E.S.I.R. est sur les rails! 

L’arrivée du site web est prévue pour début juillet. La CRESS, Cham-

bre régionale de l’ESS de Nord Pas de Calais en France, et ConcertES, 

Concertation des organisations représentatives de l’économie sociale 

en Wallonie et à Bruxelles, annoncent d’ores et déjà un site Web haut 

en couleurs, dynamique et innovant, qui vous permettra de suivre au 

mieux les actions du projet D.E.S.I.R.  

ConcertES et la CRESS harmonisent leur approche de l’ESS avec l’appui 

du CSP transfrontalier. ConcertES traite actuellement en interne les 

données qu’elle a recueillies auprès de différentes administrations, 

tandis que la CRESS a commandé à l’INSEEE les données ayant trait aux 

établissements et à l’emploi de l’ESS. Celles-ci datent de 2007. 

En complément de l’état annuel chiffré, la CRESS a mobilisé ses mem-

bres afin de faire l’inventaire des données accessibles en temps réel. 

Celles-ci permettront de construire un état de santé des entreprises de 

l’ESS au regard de la situation de crise. 

La nomenclature d’approche par secteur d’activité des données de 

2007 (code NAF) nécessitera une table de conversion pour comparer les 

situations sectorielles de l’ESS entre le Nord-Pas-de-Calais et la Wallo-

nie. 

Un premier état des lieux transfrontalier est prévu pour novembre. 

Parallèlement à ces travaux, la CRESS mène des observations infraré-

gionales sur l’Economie Sociale et Solidaire. L’observation, en cours, 

menée sur la Communauté d’Agglomération du Douaisis, doit permettre 

à la collectivité territoriale d’avoir une meilleure connaissance de l’E-

conomie Sociale et Solidaire sur son territoire. 

Union Européenne — Fonds Européen de Développement Régional 

« INTERREG efface les frontières » 

Séminaire consacré aux services de proximité à finalité sociale 

Le 31 mars, SAW-B organisait, en collaboration avec CONCERTES dans le cadre du programme 

D.E.S.I.R., un séminaire consacré aux services de proximité à finalité sociale. Ce séminaire a 

été l’occasion de présenter et de débattre des résultats de l’étude de SAW-B articulée autour 

de quatre problématiques centrales : les usagers, les travailleurs, le financement et les enjeux 

européens. 

Etat des lieux transfrontalier de l’ESS 

http://www.concertes.be/
http://www.concertes.be/joomla/images/documents/positions/Memoranda2009/MemorandumConcertES_Europe_20090325.pdf
http://www.cresnpdc.org/article.php3?id_article=472
http://www.cresnpdc.org/article.php3?id_article=472
http://www.economiesociale.be/EP/2008/EtudeSPFS.pdf


                        
Union Européenne — Fonds Européen de Développement Régional 

« INTERREG efface les frontières » 

Poursuite du travail sur la reconnaissance de l’ESS et ses plus-values 

Après un premier cadrage, lors du séminaire « reconnaissance » du 20 février, la réflexion se 

poursuit actuellement au sein des fédérations membres de ConcertES afin de préparer un 

temps de travail qui sera organisé en septembre et portera sur deux questions : Comment cha-

que fédération s’approprie-t-elle la définition et les principes de l’économie sociale ? Quelle 

est la plus-value d’une reconnaissance économie sociale et quels en sont les enjeux ? 

La CRESS construit, elle, une reconnaissance des valeurs et plus-values de l’ESS dédiée à la 

promotion des SAP de l’ESS. Pour ce faire, réseaux adhérents de la CRESS et partenaires se 

retrouvent au sein d’un groupe de travail dont la dernière rencontre de ce 11 juin a permis 

de : co-construire un argumentaire sur les plus-values de l’ESS dans le champ des SAP, à l’at-

tention des grandes entreprises de l’ESS prescripteurs de Services Aux Personnes (mutuelles, 

banques coopératives) ; développer une stratégie de communication auprès de personnes res-

sources salariées de ces entreprises, afin d’étudier les perspectives de partenariats entres les 

associations/coopératives prestataires de SAP et les mutuelles et banques coopératives. 

Comité Scientifique et de la Prospective 

Le Comité Scientifique et de la Prospective, organe transfrontalier composé d’experts belges 

et français, s’est réuni pour la deuxième fois le 19 mai. Il a apporté d’importants éléments de 

réponse quant à deux problématiques : 

 L’introduction de critères qualitatifs pour compléter l’observation transfrontalière chiffrée 

de l’économie sociale et solidaire actuellement en cours de réalisation,  

 Le pointage d’enjeux majeurs pour orienter les travaux prospectifs concernant l’ESS. 

Le compte-rendu du CSP est disponible sur les sites de la CRESS et de ConcertES. 

Prospective et ESS 

La CRESS a mobilisé son groupe de travail « prospective et ESS » pour la 3° fois ce 9 juin. En 

tenant compte des enjeux pointés lors des précédentes rencontres du groupe et par le Comité 

Scientifique et de la Prospective du 19 mai, les membres du groupe de travail ont identifié les 

facteurs qui vont toucher spécifiquement l'ESS dans les années à venir. 

Plus d’infos sur la CRESS Nord-Pas-de-Calais, ConcertES et le projet D.E.S.I.R. ? Rendez-vous 

sur nos sites web www.concertes.be et www.cressnpdc.org. 

Des questions, suggestions ou commentaires ? N’hésitez pas à nous contacter : 

cressnpdc@cressnpdc.org, +33 (0)3 20 06 34 09 

desir@concertes.be, +32 (0)10 457 450 

Document utile sur les titres-services 

Le CERISIS (UCL) et le Centre d’Economie Sociale (ULg) ont récemment présenté une étude qui 

démontre que les opérateurs d’économie sociale apportent un certain nombre de plus-values 

par rapport aux autres prestataires agissant dans le champ des titres-services. Cette étude a 

donné lieu à un numéro de la revue électronique Regards économiques intitulé « Les titres-

services : quelle qualité d’emploi et d’organisation du service ? ».  

http://www.concertes.be
http://www.cressnpdc.org
mailto:cressnpdc@cressnpdc.org
mailto:desir@concertes.be
http://sites.uclouvain.be/econ/Regards/Archives/RE069.pdf
http://sites.uclouvain.be/econ/Regards/Archives/RE069.pdf

