ConcertES

Observatoire transfrontalier de l'Economie sociale

Depuis juillet 2008, ConcertES s&rsquo;est officiellement lancée dans la mise sur pied d&rsquo;un observatoire de
l&rsquo;économie sociale wallonne (http://www.observatoire-es.be ). Celui-ci s&rsquo;inscrit dans le cadre du projet
DESIR , soutenu par le programme européen INTERREG IV et mené en partenariat avec la CRESS (Chambre
Régionale d&rsquo;Economie Sociale et Solidaire) Nord-Pas-de-Calais. DESIR, pour Développement Inter-Régional de
l&rsquo;Economie Sociale, vise un développement des structures et un accroissement de l&rsquo;emploi dans le
secteur de l&rsquo;économie sociale.
L&rsquo;observatoire de l&rsquo;économie sociale se donne pour défi d&rsquo;appréhender la complexité du secteur,
les nombreux statuts, secteurs d&rsquo;activités, finalités et publics, dont l'économie sociale tire à la fois richesse et
diversité. Il vise à rendre mesurables, et comparables, les principes de l&rsquo;économie sociale diversement déclinés
au travers des pratiques de ses acteurs. L&rsquo;enjeu de l'observatoire est double : mesurer l&rsquo;économie sociale
et la définir par ses principes et ses pratiques. Mesurer l&rsquo;économie sociale, c&rsquo;est lui assurer la place qui
lui revient au c&oelig;ur du développement économique de nos régions ; la définir par ses principes et les pratiques
mises en &oelig;uvre, c&rsquo;est lui permettre la reconnaissance des plus-values sociétales qu&rsquo;elle génère et
la promotion des valeurs qu&rsquo;elle défend.
ConcertES développe différents partenariats avec les grands fichiers nationaux (ONSS, TVA, Banque Nationale,
Centrale des bilans, administrations fédérales et régionales) de manière à rassembler toutes les informations pertinentes
pour présenter des clichés panoramiques du secteur afin de comparer ses indicateurs clés à ceux de l&rsquo;économie
en général. Les travaux de l&rsquo;Observatoire s&rsquo;inscrivent également dans la droite ligne du décret économie
sociale qui entend proposer une procédure de reconnaissance et d&rsquo;évaluation des entreprises
d&rsquo;économie sociale. L&rsquo;observatoire permettra de rassembler les données qui alimenteront cette
recherche et définition de critères et de méthodes d&rsquo;évaluation des entreprises d&rsquo;économie sociale.
Au-delà des indicateurs économiques importants qui seront à la disposition de l&rsquo;ensemble des fédérations et qui
leur permettront de mener diverses analyses et études prospectives, l&rsquo;objectif de l&rsquo;observatoire est
également de développer des indicateurs permettant d&rsquo;évaluer les plus-values extra-économiques générées
par les entreprises du secteur.
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