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LIÈGE – ENTREPRENEURIAT

Step Entreprendre,
pour créer de l’emploi
Une nouvelle structure liégeoise qui accompagne et conseille les porteurs de projets
gès et Step by
Steppes, des structures de soutien à la
création d’emploi et au
développement d’activités économiques, se réunissent sous
une même enseigne : Step Entreprendre. Cette nouvelle
marque vise à soutenir l’entrepreneuriat durable en région
liégeoise, notamment grâce à
un espace de co-working et à
des ateliers collectifs.

Projet
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Step Entreprendre, une nouvelle
marque destinée à soutenir l’entrepreneuriat durable en région
liégeoise, a vu le jour le 21 septembre dernier.
Elle est la communion de deux
structures existantes : Agès et Step
by Steppes. L’un est conseil en économie sociale et l’autre accompagne les demandeurs d’emploi
dans la création d’emploi. Toutes
les deux sont des entités reconnues par la Région wallonne depuis de nombreuses années.
« Le but est de rassembler sous un

même nom, un même bâtiment le
soutien et l’accompagnement nécessaire aux porteurs de projet, explique Delphine Stevens, la co-directrice. Il suffit qu’ils se présentent
à nous avec une idée et nous les
conseillerons dans les démarches à
entreprendre, dans la manière de

« C’est une chance
exceptionnelle »
Lionel Chauvin a été accompagné par l’équipe de Step by Step,
le prédécesseur de Step Entreprendre, avant de lancer son entreprise dans la construction en
2002.
Demandeur d’emploi, il participe à des ateliers collectifs et
propose son idée, le projet qu’il
aimerait mettre en place. S’il demande l’aide des professionnels,
c’est pour plusieurs raisons.
« Tout d’abord, j’ai pu tester mon

Agès et Step by Step réunis, une équipe élargie pour Step Entreprendre © DR

développer une activité, pour la
communication et dans les matières financières, juridiques, administratives et organisationnelles ».
Un accompagnement adressé à
tous. « On accepte tout type de projet, les ASBL, les projets coopératifs,
comme ceux des indépendants,
sans distinction, on touche à de
nombreux domaines. Mais la dimension sociale reste importante.
Le porteur du projet doit être prêt à
pouvoir questionner son projet et
en réduire l’impact négatif sur l’environnement », précise Delphine

Stevens.
SOUS LE MÊME TOIT
Logés depuis 9 ans au même numéro, Agès & Step by Steppes partagent dorénavant des bâtiments
modernes et la même enseigne.
Step Entreprendre pointe un ancrage liégeois. « Nous n’avons pas

l’ambition d’exporter notre structure ailleurs en Wallonie », nous
apprend la co-directrice.
Concrètement, l’enseigne propose
diverses formules, quel que soit
l’état d’avancement du projet. Des

ateliers collectifs ou des conseils
personnalisés, un accompagnement gratuit pour les demandeurs d’emploi, un suivi postcréation, mais aussi des locaux de
co-working, opérationnels en
2018. « Cet espace accentuera la dynamique collective et coopérative »,
insiste Delphine Stevens.
Autre changement pour la structure : en interne, la direction, qui
prône la démocratie, est dorénavant pilotée par trois personnes. ESEN KAYNAK

activité pendant 18 mois avant de
me lancer réellement en tant
qu’indépendant à titre principal.
Je continuais à percevoir mes indemnités de chômage, tout en
poursuivant ma formation. Je
n’avais donc pas de compte à
rendre au Forem, explique Lionel
Chauvin. J’ai bénéficié de beaucoup de temps avant de concrétiser mon projet, ce que ne peut pas
forcément faire n’importe qui
après avoir quitté son travail. C’est
une chance exceptionnelle de
pouvoir faire ça. Et puis au début,

j’avais peur de me lancer dans
l’inconnu », poursuit-il.
Pendant ces 18 mois, il a pu élaborer un plan stratégique autour de son projet.
« J’ai pu mettre en place une stratégie marketing, un site internet,
un plan de communication, je me
suis créé un carnet d’adresses, j’ai
contacté des clients et notamment
des chantiers », détaille l’entrepreneur.
Au bout de 18 mois, Lionel
Chauvin peut enfin s’inscrire en
tant qu’indépendant à titre principal et lancer son entreprise
d’éco-construction.
« Auto Construit », un concept
auquel il a mûrement réfléchi :
vous pouvez dorénavant participer à vos propres travaux de menuiserie et d’isolation et être
conseillés par un professionnel
tout au long de votre projet.
Une formule qui permet de faire
des économies de maind’œuvre. E.K.
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L’ULiège fêtée
avec faste
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L’Université de Liège a remis lundi les insignes de docteur
honoris causa à Bernard Serin, CEO de CMI, à l’écrivaine
franco-sénégalaise Fatou Diome et au président de l’Association européenne des universités Rolf Tarrach (3). La
cérémonie de remise des insignes s’est déroulée dans le
cadre du bicentenaire de l’Université de Liège, dont l’acronyme ULg est désormais remplacé par ULiège. Le « dies
natalis » -le jour de la naissance, puisque l’université avait
200 ans hier jour pour jour- a ensuite été fêté à la prestigieuse Salle Philharmonique de Liège (1, 2 et 4). -
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