PV INTERADL HAINAUT - 20 NOVEMBRE 2012 à ELLEZELLES
Présents : Katlyn VAN OVERMEIRE (Union des Villes et des Communes de Wallonie),
Stéphane FERMINE (SPW), Laurent MINETTE (ADL Frameries), Claire PIERSON (ADL
Ellezelles), Christian PIEMAN (ADL Ellezelles), Xavière MINET (ADL Colfontaine), David
DEKEYSER et Murielle TALMA (ADL Ath) , Jean-Christophe AUVERTIN (ADL Enghien), JeanChristophe LORIDAN (ADL Comines-Warneton), Véronique DELEAU (ADL Anderlues).
Invités : Domenica BUTERA (Agence PROGRESS), Julien CRAYE (Agence PROGRESS) , Céline
DECAMPS (CREDAL).
Excusés : Carole DESCAMPS (ADL Hensies – Quiévrain – Honnelles), Véronique STORTONI
(ADL Bernissart), Isabelle LEVEAU (ADL Soignies), Joëlle GAUTIER (ADL Soignies)
La réunion commence par un mot d’accueil de l’ADL d’Ellezelles sur les réalisations et projets
à Ellezelles et sa situation dans le Pays des Collines.
Approbation du PV de l’InterADL du 28 juin 2012 à Autreppe
1. Présentation par Mme Domenica BUTERA de l’Agence PROGRESS
A l’aide de 4 petits films dont voici ci –dessous les références sur youtube, Mme Butera
présente ce qu’est l’économie sociale, quelles sont les aides publiques à ce secteur ainsi que
les missions de l’Agence Progress qui est une agence conseil en économie sociale. Elle
soutient et est un incubateur pour le lancement d’entreprises d’économie sociale.
Voici les adresses des films à visionner via youtube :
• L’économie sociale, c’est quoi : http://www.youtube.com/watch?v=1J_IpnI4axE
• Les missions de Progress :
http://www.youtube.com/watch?v=wi6C_93w_Kg&feature=relmfu
• Progress et le design :
http://www.youtube.com/watch?v=70PFguxlZQ0&feature=relmfu
• Les témoignages de nos porteurs de projet :
http://www.youtube.com/watch?v=xl6Wc6qpjbI&feature=relmfu
Domenica Butera présente ensuite quelques réalisations concrètes :
- Les saveurs d’Edel à Frameries : prix Mercure 2010 dans la catégorie économie
sociale
- Co-working : société à finalité sociale
Elle précise aussi les conditions et le type de société :
- taux limité à 6% ou pas de rémunération de l’actionnariat
- une ASBL peut être transformée en société à finalité sociale : transformation en
société commerciale
- EI : entreprises d’insertion ( titres services et subventions spécifiques)
- IDESS : bricodépannage , aménagement et petit entretien d’espaces verts
o Petits travaux très encadrés
o Pas de concurrence
o Pas de certificat études secondaires sup
- EFT : entreprise de formation par le travail
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Il existe 8 Agences Conseil subventionnées en Région Wallonne
Laurent Minette de l’ADL de Frameries présente le projet de maternité commerciale à
Frameries : Novacentre 1er incubateur pour commerce de détail en Wallonie et à
Bruxelles
- financée à 90% par le FEDER – 10% par la commune
- loyers très petits et progressifs dur 1- 2 – 3 ans
- obligation d’accompagnement par Progress
- le bâtiment est en construction pour 2014
- 1600m² de surface commerciale
2. Présentation par Mme Céline Decamps du CREDAL : coopérative d’épargne et de crédit à
finalité sociale
Céline Decamps remet en séance une copie papier de son power point .
Credal, origine et activités :
- Au début des années 80 : action banque-apartheid > prise de conscience
- Création de CREDAL : crédit alternatif
- Crédal, mieux qu’une banque !
o Citoyenne et solidaire avec des clients partenaires
o Organisation d’économie sociale
o Un capital de plus de 20 millions pour une finalité sociale
- Crédal :
o Coopérative d’épargne et de crédit à finalité sociale
o Consultance et accompagnement
o Réseau de solidarité
Soutien des circuits courts
- accompagnement :
o Agricovert : coopérative d’agriculteurs qui font de la vente directe. En effet, le
salaire horaire des agriculteurs est de 3 à 7€/heure
o Brasserie de la Lesse
o Terres en vue : accès à la terre
- présentation des différentes juridiques et de leurs avantages et inconvénients
o coopératives SCRL
o le CNC, garant de l’esprit coopératif
o la finalité sociale FS
o le groupement d’employeurs GIE
Formations et crédit
- Crédal entreprendre organise des formations AFFA : Affaires de femmes – femmes
d’affaires : pour femmes et pour entreprendre autrement
- Crédits
o Crédit solidaire : ressourcerie namuroise
o Microcrédit professionnel : destiné à des personnes qui ont un accès bancaire
difficile ou limité
o Microcrédit développement durable : Friterie Biomobile
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o Microcrédit personnel : pour les personnes à revenus modestes, exclues
bancaires : maintien ou amélioration du quotidien
Contacts : www.credal.be
3. Echanges d’expériences et de bonnes pratiques
Notre collègue de l’ADL d’Enghien Jean-Christophe AUVERTIN présente le projet de l’ADL
-« Enghien ville des passions »
- L’idée : renforcer l’attractivité du centre-ville par la création d’une identité territoriale sur
le thème des Passions et des Collections
Il nous présente sur base d’un powerpoint richement illustré et envoyé en annexe le projet,
la genèse du projet, le concept « Enghien ville des passions », les objectifs, la mise en œuvre
ainsi que des exemples venus d’ailleurs : Baie Saint Paul ( Québec)
Après le lunch, visite du parcours –spectacle de la Maison du pays des Collines à Ellezelles et
de la boutique touristique.

3

