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Consommer économie sociale

Vous souhaitez consommer « économie sociale » mais vous ne savez pas où vous adresser pour trouver les produits ou
services que vous recherchez ? La tâche n&rsquo;est pas aisée, car il n&rsquo;existe à l&rsquo;heure actuelle aucun label
ou reconnaissance marquant l&rsquo;appartenance d&rsquo;une entreprise au champ de l&rsquo;économie sociale. En
Wallonie, cette reconnaissance doit être mise sur pied sous peu conformément aux recommandations du décret relatif à
l&rsquo;économie sociale. Les consommateurs pourront alors effectuer en toute connaissance de cause le choix de
s&rsquo;adresser à une entreprise qui adhère aux valeurs de l&rsquo;économie sociale.
S&rsquo;il n&rsquo;existe pas de reconnaissance globale pour l&rsquo;économie sociale, l&rsquo;obtention de certains
agréments particuliers, est signe d&rsquo;appartenance à l&rsquo;économie sociale. Ainsi n&rsquo;hésitez pas à vous
adresser aux entreprises suivantes, qui sont toutes des entreprises d&rsquo;économie sociale :
- Les EI (entreprises d&rsquo;insertion)
- Les ETA (entreprises de travail adapté)
- Les EFT et AFT (entreprises et ateliers de formation par le travail)
- Les OISP (organismes d&rsquo;insertion socioprofessionnelle)
- Les ISP (Insertion socioprofessionnelle, à Bruxelles)
- Les AC reconnues (agences-conseils)
- Les ILDE (initiatives locale de développement de l&rsquo;emploi)
- Les IDESS (initiatives de développement de l&rsquo;emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale)
- Les coopératives agréées pour le CNC
- Les SFS (sociétés à finalité sociale)
Il existe encore d&rsquo;autres acteurs dont l&rsquo;appartenance au champ de l&rsquo;économie sociale doit être
établie au cas par cas, telles que, par exemple, les ASBL et les fondations. Sur les sites de nos fédérations membres,
vous trouverez les coordonnées de nombreuses entreprises d&rsquo;économie sociale. Le répertoire Préférences,
mis au point par SAW-B, constitue également une ressource précieuse pour quiconque souhaite consommer des
produits et services issus de l&rsquo;économie sociale. La recherche d&rsquo;entreprises peut s&rsquo;y faire par
secteur d&rsquo;activité, province, forme juridique ou agrément.
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