bizz wallonie
LES COOPÉRATIVES
EN CHIFFRES

996
entreprises
sont actives dans
l’économie sociale
en Wallonie, 529 à Bruxelles.
Une hausse de 8 %
entre 2008 et 2013.

15 ans. L’invest louera le bâtiment et le
mobilier à Paysans-Artisans, qui pourra
sous-louer pour des banquets, des réunions, des spectacles, ou à des artisanstransformateurs, des clubs de cuisine, etc.
Paysans-Artisans est également à la
base de la création du premier GIE (Groupement d’intérêt économique) agricole
de Wallonie, qui permettra à 12 coopérateurs producteurs d’engager deux ou
trois ouvriers qui travailleront tantôt chez
l’un tantôt chez l’autre.

Brasero

56.777
emplois
(+17 % depuis 2008) :
38.373 en Wallonie
et 18.404 à Bruxelles

LA RÉGION DOUBLE LA MISE

EN WALLONIE

UN BRASERO CONTRE
LA FRILOSITÉ COOPÉRATIVE

21

%
de ces entreprises
sont des coopératives
à finalité sociale,
et 64 % sont des ASBL.

Pour chaque euro investi dans le capital par les coopérateurs,
la Région wallonne apportera un euro via la Sowecsom, ﬁliale de la SRIW.
Pour aider 70 à 100 coopératives par an.
a coopérative Paysans-Artisans
a été créée il y a deux ans à Floreffe par des producteurs et des
consommateurs pour dynamiser
l’agriculture artisanale locale et
proposer une alimentation de qualité
accessible à tous. Aujourd’hui, elle rassemble 250 coopérateurs, dont 50 producteurs, et propose des produits variés :
fruits et légumes, fromages et produits
laitiers, viande, bière et jus, pain et
quiches, glace et chocolat, truites fumées,
etc. Chaque semaine, près de 200 commandes, d’une valeur moyenne de
quelque 50 euros, sont passées et payées
via Internet ou par téléphone. Elles sont
enlevées ﬁn de semaine par les «clients»
dans les six (bientôt sept) points de R’Aliment de la région namuroise, dans une
ambiance conviviale.

L

Le jeudi et le vendredi matin, les producteurs apportent leurs marchandises
au cellier de l’abbaye de Floreffe. C’est
là que se fait l’assemblage des commandes pour tous les points d’enlèvement.
L’endroit ne manque pas de charme,
mais il est peu fonctionnel et est devenu
trop exigu. «Nous avons trouvé un
endroit plus pratique, un ancien atelier
des chemins de fer, juste à côté de la
gare, explique Benoît Dave, coordinateur de Paysans-Artisans. Nous avons
négocié un bail emphytéotique de 50
ans avec la SNCB. Nous ne devons donc
pas investir dans la brique, mais par
contre il y a pas mal de travaux à faire
pour rénover le bâtiment et y aménager un hall d’assemblage, une cuisine
de transformation, une salle polyvalente, un bureau...»

À BRUXELLES

4

Le coût des travaux est estimé à 250.000
euros. «Nous avons créé une nouvelle
coopérative à ﬁnalité sociale, PaysansArtisans Invest, constituée le 17 juin, pour
trouver les ﬁnancements et gérer les
investissements. Nous pourrons également offrir un dividende, de l’ordre de 2
à 2,5%, un rendement modeste mais tout
de même supérieur au rendement d’un
compte d’épargne. Aujourd’hui, 37 parts
à 1.000 euros ont déjà été vendues, sans
compter les promesses d’achat.»

Economie sociale marchande
Le capital de l’invest sera de 100.000 euros,
apporté pour moitié par les coopérateurs
et pour moitié par la Sowecsom (Société
wallonne d’économie sociale marchande),
qui a en outre marqué son accord pour
accorder un crédit de 150.000 euros en

%
de ces entreprises
sont des coopératives
à finalité sociale
et 84 % sont des ASBL.
(SOURCE : OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE)

Le gouvernement wallon
a décidé de mettre
le turbo pour soutenir
les initiatives
de l’économie sociale,
en particulier des projets
de création et
de développement
de sociétés coopératives.

Le gouvernement wallon a donc décidé
de mettre le turbo pour soutenir les initiatives de l’économie sociale, et en particulier pour ﬁnancer des projets de création et de développement de sociétés
coopératives. Paysans-Artisans est l’un

naturellement, viennent autour du feu,
échangent et sont plus solidaires. Nous
avons dégagé une enveloppe de 3,5 millions pour 2014 et 2015, ce qui devrait
nous permettre de donner le coup de
pouce de départ à 70 ou 100 coopératives
chaque année, tout en dynamisant
l’épargne.»

1 euro = 2 euros
Brasero apportera 1 euro pour 1 euro de
capital investi par les coopérateurs, avec
un maximum de 60.000 euros ou de
100.000 euros pour les coopératives à
ﬁnalité sociale. A condition que la société
développe une activité économique de
production ou de vente, que le projet soit
viable, que des parts soient accessibles à
tous, que le processus de décision soit
démocratique, que les bénéﬁces, au-delà

COMME LES SCOP
Jean-Claude Marcourt
veut également présenter
d’ici la fin de l’année une
batterie de mesures spécifiques en faveur des
coopératives de travailleurs. Des coopératives
créées de toutes pièces,
autour d’un projet, ou des
coopératives créées pour
permettre aux salariés de
reprendre leur entreprise,
si elle se retrouve en difficulté ou si le propriétaire
veut se retirer.
Le modèle n’existe pas
(encore) en Belgique,
mais en Andalousie par
exemple, plus de 1.400
entreprises fonctionnent

sur ce modèle. En France,
51.000 personnes travaillent dans 2.200 coopératives, dont 47.500 dans
les Scop (Sociétés coopératives et participatives).
Rien qu’en 2014, ce sont
2.800 emplois qui ont
été créés par 277 nouvelles Scop, dont 20%
issues d’une transmission. Les Scop auraient
généré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards
d’euros en 2013. Et permis de sauver des entreprises et des emplois.
Exemple emblématique:
en 2010, Unilever
a annoncé la fermeture

des premiers dossiers, avec Dynamo,
une coopérative liégeoise qui veut lever
des fonds aﬁn d’acheter et rénover les
bâtiments industriels qui hébergent une
vingtaine d’artisans et de créateurs.
Dynamo a déjà bénéﬁcié d’une bourse
de 12.500 euros pour étudier la viabilité
économique du projet, et espère vendre
400 parts à 250 euros, somme que la
Sowecsom doublera.
Le mécanisme a été baptisé Brasero.
«Parce que, explique le ministre de l’Economie Jean-Claude Marcourt, les gens,

de son usine Fralib (thés
Lipton et infusions de
l’Eléphant) située à
Géménos, dans les
Bouches du Rhône.
Après une longue période
de négociations difficiles
(1.336 jours), 58 des 182
employés ont investi
leur prime de licenciement pour créer en mai
2014 Scop TI (thé et infusion), avec finalement
l’aide d’Unilever.
Ils ont relancé la production d’un thé, baptisé...
1336. D’origine biologique, avec 1.000
tonnes/an comme
objectif.

de la distribution des dividendes (maximum 6%), soient affectés au développement de l’entreprise et de l’emploi.
En 20 ans d’existence, la Sowecsom a
permis la création et/ou la consolidation
de 7.000 emplois en ﬁnançant pour 52
millions d’euros 405 projets présentés
par 228 entreprises: des centres de formation, des entreprises de travail adapté
(ETA), des entreprises de formation par
le travail (EFT)... dont bon nombre établies en coopératives.
z MICHEL DELWICHE
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