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Entreprendre 

dans une 

dynamique 

coopérative, 

durable et 

solidaire

Edito

Traditionnellement tourné vers l’avenir et les bonnes résolutions qui l’accompagnement, janvier est pour 

nous l’occasion de nous arrêter un moment pour contempler le chemin parcouru à vos côtés en 2019.  

Notre équipe vous partage dans cette rétrospective leurs petits et grands succès, apprentissages et 

moments marquants de cette année 2019, placée sous le signe de la coopération et de la durabilité.

Une coopération que nous encourageons vivement auprès de nos entrepreneurs, bien sûr, dans 

le cadre des nombreux ateliers, événements, workshops, espace de travail partagé que nous 

leur proposons.  Avec plus de 250 porteurs de projets désireux de se lancer dans l’aventure  

entrepreneuriale; près de 180 associations conseillées, formées ou réorientées; et une  

quarantaine d’entreprises d’économie sociale et coopératives soutenues dans leur développement, 

c’est une réelle communauté de porteurs de projets durables et solidaires qui se construit petit à petit.

(...)



(...) 

Elle s’élargit aussi à nos partenaires sur le territoire liégeois d’une part, avec lesquels nous avons mis  

en place des lunchs, permanences et un annuaire, au profit des entrepreneurs que nous  
accompagnons ; et d’autre part les structures sœurs avec lesquelles nous nous engageons à  

développer l’entrepreneuriat wallon, portés par des valeurs que nous partageons, plaçant  

l’humain au centre de nos accompagnements. 

Nous remarquons par ailleurs avec enthousiasme que de plus en plus de porteurs de projet  

s’intéressent, voire même s’engagent dans une démarche plus durable, respectueuse de l’Homme et 

de l’Environnement.  Au-delà des convaincus de la première heure, nous aimons penser que notre rôle  

vise aussi à semer de petites graines qui un jour porteront leur fruits, pour avancer vers un réel  

changement de modèle économique...  Notre événement traditionnel du 13 février  - ‘On sème  

tellement!’  - n’a jamais aussi bien porté son nom.

2020 promet déjà de beaux projets! Non seulement ceux des entrepreneurs que nous 

accompagn(er)ons avec cœur et passion; mais aussi des projets qui renforcent nos  

missions d’accompagnement et les valeurs que nous portons, avec notamment, dès le 

1er janvier l’intégration de DiES Wallonie et sa communauté d’entrepreneurs solidaires.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette rétro et vous présentons nos meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année 2020 ! 

L’équipe Step
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L’enthousiasme, c’est le mot qui a dicté le ton de l’année écoulée !  

Enthousiasme d’une équipe bouillonnante d’idées soutenue par 3 drôles de 

dames qui n’en ont pas moins, d’entrepreneurs déterminés à avancer dans leurs 

bien belles activités, de partenaires qui rendent notre écosystème si riche et  

porteur de sens. 

C’est aussi la vibration des moments où tout roule, comme les premiers  

workshops donnés dans notre espace de coworking. 

Et même si ce n’est pas de tout repos, tout cela vaut bien la peine !

Fanny

Gestion administrative, RH et logistique

Responsable qualité
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Spécialiste de la création d’entreprise, Step Entreprendre s’est ouvert en 

2019 à la reprise, pour laquelle nous sommes désormais agréés par la  

Sowaccess. 

En effet, le profil économique du territoire liégeois se caractérise par un  
nombre important de petits commerces, qui cherchent ou chercheront  

dans un avenir proche à trouver repreneur. Alors, plutôt que de partir  

d’une page blanche, pourquoi pas bénéficier d’un outil économique existant, le  
pérenniser et en maintenir l’emploi ?

Faire connaître cette vraie alternative trop méconnue, c’est aussi l’objectif 

de notre participation à la Semaine de la transmission, où nous avons  

entre autres proposé un business game en collaboration avec Copilot.  

La reprise, un jeu qui en vaut la chandelle !

Vous en reprendrez bien un petit peu?

Delphine

Codirectrice

2019 a vu le Réseau Aliment-terre de l’Arrondissement de Verviers arriver au terme 

de sa phase de lancement : un projet qui nous aura apporté bien des satisfactions 

et dont nous pouvons certainement être fiers. 
Aux côtés de Pays de Herve Futur et de la Fondation Rurale de Wallonie, Step 

Entreprendre aura en effet amorcé une dynamique importante pour ce territoire 
en quête de renouveau. Si plusieurs entreprises en ont déjà émergé, le premier 

semestre de l’année écoulée aura vu Terre d’Herbage - la coopérative faîtière du 

réseau – démarrer une importante période-test. 

Sa particularité: elle rassemble citoyens, pouvoirs publics locaux, petits producteurs 

et commerçants dans le but de créer des outils logistiques communs renforçant 

toutes les filières du circuit court (par exemple: un atelier de découpe, une cuisine 
de collectivité, etc.). 

Rat des villes ou rat des champs : le RATAV espère vous faire manger à tous ses 

râteliers !    

Alexandre

Conseiller économique entrepreneuriat social

Découvrir de nouveaux projets, à différents stades de maturité est  
notre lot quotidien et rend ce métier particulièrement intéressant. En 

tant qu’experts, nous sommes à l’occasion sollicités par Les Jeunes  

Entreprises pour participer à différents jurys en haute école, ainsi qu’à un speed 
coaching lors du Yep Day: une belle initiative qui permet à des étudiants de  

confronter leurs projets à la réalité entrepreneuriale. 

Que d’idées et de créativité ! Des projets certes souvent naïfs mais  

nous ne pouvons qu’applaudir l’énergie investie par ces étudiants dans  

l’élaboration de micro-entreprises et d’une offre de produits ou services. 
Et quand cela touche en plus au développement durable, thématique de cette  

édition, nous applaudissons même des deux mains : Yep Yep Yep Hourra !  

Michaël

Accompagnateur
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Une foule d’événements pour avancer...

Nos désormais célèbres Good Morning Step auront une nouvelle fois rythmé 

l’année. Axés sur le développement durable, ils auront amené les porteurs de  

projet à regarder leur activité avec d’autres lunettes, permis de découvrir des  

entreprises inspirantes comme les coopératives Histoire d’un Grain ou Vervîcoop, 

et bien entendu de réseauter. 

Le 11 septembre, c’est au superbe domaine des Cortils que nous donnions rendez-

vous à une quarantaine de participants pour une journée de mise au vert : un temps 

pour soi, pour se poser et remettre en circulation l’énergie nécessaire à tout projet 

entrepreneurial. 

Et de bien beaux souvenirs en tête : ceux d’une ambiance décontractée, d’ateliers 

éclectiques animés avec brio par quelques Steppeurs, ceux encore d’un barbecue 

convivial clôturant la journée... avant que ne s’immiscent dans la fraîcheur de la 

soirée les quelques notes d’un chant spontané : Bella mama hé ! 

Carla

Accompagnatrice

L’amélioration continue, un leitmotiv chez Step ! En 2019, l’équipe back-office s’est 
étoffée et a mis en place de nouveaux outils. J’ai ainsi le plaisir de travailler avec 
Aurélie, Chrystelle et Dorothée afin de proposer un meilleur suivi comptable aux 
entrepreneurs accompagnés. 

Tout ne s’est pas fait en un jour, mais Conakry - la capitale de mon pays - non plus. 

La tête dans les nuages le back-office ? Plutôt dans le cloud désormais !

Mohamed

Agent administratif

J’ai eu l’occasion d’animer en 2019 la rencontre sectorielle que nous organisions. 

Sectorielle ? Quel secteur ? Malgré mon admiration non dissimulée pour François 

Damiens, il ne s’agissait pas du secteur des caméras cachées mais bien de celui 

des professionnels de l’accompagnement (bien-être, psycho, soins du corps et de 

l’esprit). Une belle réussite quand on sait que 25 personnes y ont participé, dont un 

bon tiers de praticiens déjà sortis de notre coopérative d’activités. 

L’objectif de cette rencontre : traiter collectivement, en petits groupes puis en  

plénière, des thématiques posées en amont, et y apporter des solutions (échange de 

bonnes pratiques, contacts utiles, etc.). Et vu le succès, nous pouvons déjà vous en 

annoncer une autre en 2020, multisectorielle, la seule question en suspens étant: 

quels secteurs? ;-)

Pierre

Accompagnateur



5Investment - Business Brochure

Une ambiance unique

Nouvelle venue dans l’équipe, j’ai été marquée par la bienveillance et le dynamisme 

qu’il règne ici. Il y a une vraie culture de la convivialité, et une simplicité des rapports 

humains qui est agréable à vivre. On s’y sent bien tout de suite. Et à voir le sourire 

des porteurs de projet que l’on côtoie quasi quotidiennement, je ne suis pas la seule à 

penser ça! 

Aurélie - agent administratif

A peine arrivée et déjà intégrée comme un membre à part entière de l’équipe ! 

Entre les workshops, nos différents évènements, notre coworking et toutes celles 
et ceux que nous accompagnons, on peut dire que l’ambiance dans nos bureaux ne 

manque pas d’éclectisme et d’ondes positives. Une vraie raison de se lever le matin !

Florence - accompagnatrice

De passage à l’accueil pour 18 mois, j’ai trouvé chez Step une ambiance unique qui 

fait toute la différence ! A ma grande surprise, j’ai été intégré directement, comme si 
je faisais partie des meubles. J’y apprécie cette convivialité, qui s’étend d’ailleurs aux 

relations avec l’ensemble des porteurs de projet qui font de cette structure une ruche 

en constante activité.

Ronan - agent d’accueil

Step Entreprendre, c’est pour moi avant tout une belle solidarité entre collègues, un 

team spirit qui fait la différence et vous permet d’aller au boulot le sourire aux lèvres ! 

Rodolphe - agent de maintenance

.... et célébrer!

Au fil des années, nous développons une nouvelle compétence : l’organisation 
d’événements. Souvent inspirants, ceux-ci sont en général l’occasion d’un 

apprentissage, d’acquérir des connaissances. 

Parmi ces moments collectifs, je dois bien avouer que mon préféré est  

néanmoins la Step Summer Party! Un seul objectif à celui-ci: se retrouver entre 

membres de l’équipe et porteurs de projet dans une ambiance festive et 

décontractée, juste pour célébrer ensemble le début de l’été. 

Particularité de l’édition 2019 : une playlist coopérative, alimentée par toutes et 

tous, a tourné. #toomanyDJs. 

Après deux années de succès et de joie, je me réjouis déjà de vous recroiser  

autour d’une Badjawe en juin prochain!

Virginie

Accompagnatrice
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Certain-es d’entre vous l’ignorent peut-être encore mais Step  

Entreprendre fait partie d’un groupe d’entreprises sociales: Step Group.  

Vous pouvez ainsi faire construire ou rénover votre habitation par  

Step Construction, entretenir votre maison en faisant appel à Step Services,  

bénéficier de l’aide de Step Autonomies, aller dîner chez Step Métiers ou encore 
faire appel à son atelier couture. Sans oublier vos dévoués, bien entendu ;-) 

Depuis 2018, un chantier majeur - finalisé en 2019 - est mené par Step Group: 
celui de l’identité. Afin de développer une cohérence d’ensemble, chaque entre-

prise est ainsi devenue un ‘Step’ riche de sens, mettant au placard les appella-

tions Créasol, le Renouveau, 1001 choses à construire, Agès & Step by Steppes.  

Nouveaux noms, nouveaux logos, nouveaux supports : une image moderne pour 

des entreprises solidaires qui vont résolument de l’avant.

Mais le plus marquant pour moi est certainement la volonté affirmée par chacune 
des directions d’avancer main dans la main et de capitaliser sur les forces des uns 

et des autres. Le temps d’une mise au vert, nous avons ainsi pu apprendre à mieux 

nous connaître et fixer les grands objectifs que nous aimerions pouvoir atteindre en 
tant que groupe d’entreprises : une journée riche qui présage d’un avenir solide et 

positif au service d’une économie plus humaine et durable.

Alexandra

Codirectrice

Donner davantage de visibilité à l’économie sociale, un challenge auquel nous nous 

sommes attelés de différentes manières. 
En fermant tout d’abord la page econosoc.be – longue de 20 ans - pour ouvrir celle 

d’economiesociale.be, un site ambitieux auquel nous participons plus qu’activement. 

En collaborant à la campagne ‘coentreprendre’ de la Société Wallonne d’Economie 

Sociale Marchande: de quoi essaimer encore un peu plus les modèles 

d’entrepreneuriat collectif qui nous sont chers. 

Enfin, en repensant le Prix de l’Economie sociale, à l’écoute de ses bénéficiaires, 
réflexion aboutissant à un partenariat média avec la Libre, ni plus ni moins.
Puissent toutes ces initiatives mises en lumière en inspirer plus d’un-e !

Grand changement juridique oblige, je retiens de 2019 la réforme du Code des  

sociétés et des associations. Moment important s’il en et l’opportunité pour toutes 

les entreprises concernées de vérifier que leur mode de fonctionnement est bien en 
adéquation avec le plan de route originel... et avec la loi ! 

En tant que support aux asbl et coopératives, cela aura été pour nous l’occasion 

de donner quelques formations sur la question, et d’accompagner une dizaine de  

structures dans la révision de leurs statuts. 

De quoi également montrer le savoir-faire et la plus-value d’une agence-conseil 

dans un domaine qui peut paraître rébarbatif, mais est essentiel.

Grégory

Chargé de projets & de communication

Ariane

Conseillère juridique



Chrystelle

Codirectrice
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Notre projet Shake up, consacré à l’intelligence 

collective et à la créativité, a pris du galon l’année 

écoulée ! 

L’arrivée de Thomas nous a permis de  

développer notre offre et de cibler des  
publics spécifiques. Ainsi, nous adressons  
désormais des sessions à des profils types 
comme les chargés de projet, les coordinateurs 

d’équipe, les responsables RH. 

C’est qu’on se secoue nous-mêmes 

les idées afin de vous proposer des  
accompagnements toujours plus utiles à vos  

organisations. 

En espérant être tout aussi créatifs et vous  

surprendre encore en 2020!

Dans l’équipe ‘conseil’ depuis juin, j’ai pu 

rapidement en mesurer l’utilité auprès des 

entreprises sociales et du secteur associatif. 

Un bon exemple en est l’accompagnement 

longue durée d’un centre liégeois de jeunes 

qui a fait appel à nous pour questionner 

sa mission, son modèle économique, ses  

activités afin de permettre à l’organisation 
de s’adapter et d’évoluer dans un  

environnement changeant. 

Entre consultance et intelligence collective,  

nous accompagnons cette équipe dans une 

réflexion stratégique co-construite, où chacun 
amène sa pierre à l’édifice. 
Du bel ouvrage en perspective, assurément.

Manon & Thomas

Chargés de projets en innovation sociale

Oter les bémols à l’entrepreneuriat pour vous permettre d’aller de l’avant : une  

mission une nouvelle fois concrétisée par notre participation active à la coopérative 

d’emploi DiES. 

Déjà partenaires de Wallcoop, une de ses émanations, Step Entreprendre a mis 

2019 à profit pour transformer cette amourette en demande en mariage. 
Si ces noces promettent un élan passionnel bénéfique à chaque structure, 
elles annoncent surtout des perspectives réjouissantes pour les entrepreneurs  

accompagnés chez nous: ce pilotage de DiES Wallonie élargit notre éventail 

d’accompagnement et ne limite plus le suivi post-création à la simple phase de 

lancement de l’entreprise. 

S’inscrivant naturellement dans notre chaîne de valeurs, ce modèle mutualiste et 

solidaire est une plus-value pour toutes les parties prenantes : vous bénéficiez 
d’une gestion renforcée, vous concentrez sur votre activité, et faites partie d’une 

communauté d’entrepreneurs élargie où l’expérience des anciens côtoie l’esprit 

challengeant des starters.

A titre personnel, il s’agit également d’un nouveau défi après ceux relevés à la barre 
partagée de Step Entreprendre. Et un retour partiel à mes premières amours : celles 

du conseil aux entrepreneurs. Double casquette, quand tu nous tiens ;-)

Longue vie à DiES Wallonie et bienvenue à Virginie, Benoît et Jean qui rejoignent 

notre équipe pour jouer cette partition !



stepentreprendre.be

Excellente  

année 2020!


