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Bien sûr, il serait impossible de ne garder que le positif, entre autres face à la détresse de 

toutes celles et ceux qui entreprennent et ont été frappés de plein fouet par ce virus à 5 

petites lettres et deux chiffres qui n’atteignent même pas la vingtaine. Et pourtant...

2020, cette drôle d’année…

Et pourtant, le printemps passé, le soleil brillait dans 
un ciel d’un bleu ravivé, chant des oiseaux en prime… 
nous redécouvrions un autre rythme, un recentrage sur 
l’essentiel, des choses parfois ensevelies sous le rythme 
effréné de notre société 2.0, et nous émerveillions d’un 
élan de solidarité sans pareil : dans la société, mais 
aussi - par la magie des ricochets aux fenêtres - au sein 
de notre écosystème, entre structures sœurs, avec le 
soutien des fédérations qui composent notre paysage 
d’économie sociale, coupole publique wallonne incluse.

Adaptabilité et faculté d’innovation : ce que nous 
travaillons en ateliers avec les porteurs de projet n’aura 
jamais autant été LE leitmotiv, et notre équipe l’aura 
appréhendé avec courage et brio, jonglant le plus sou-
vent avec un environnement familial loin d’être en reste. 
Avouons-le : on procrastinait un peu le passage au 
numérique. Tu le tiens bien ton zoom là maintenant ? Par 
écran interposé, nous avons vu les joies et les pleurs, 
le découragement et l’espoir. Perdu un équipier égale-
ment. Année pas si drôle.

Le covid-19 a été une opportunité pour beaucoup, celle 
de se réorienter professionnellement, et nous avons 
pu éprouver à quel point nos dispositifs d’économie 
sociale répondent à une saine demande. C’est que trouver 

du sens est la quête d’une vie. Notre beau secteur en 
donne avec générosité, lui pour qui le terme ‘résilience’ 
n’est pas un néologisme. Dans le procès du micro-méga- 
virus, nous appelons le circuit court et la mobilité douce 
à la barre pour témoigner : un changement de para-

digme est possible et les lignes ont bougé. Pourvu que 
cela dure !

En 2020, Step Entreprendre aura mis les mains dans le 
cambouis, de la fine mécanique mise en place au sein 
du groupe coopératif DiES au prototypage d’un nouveau 
moteur pour l’autocréation d’emploi : la marque Starter 

Wallonia. Nous aurons aussi expérimenté le changement 
et fait évoluer notre organisation interne, en bousculant 
son canevas de manière itérative. Une structure 

apprend à tout âge.

En 2021, nous renouvelons plus que jamais nos vœux, 
persuadés de contribuer à la construction d’un autre 
modèle de société, plus équilibré et respectueux de 
notre planète et de celles et ceux qui la peuplent. Vous 
retrouver au sein de notre ruche entrepreneuriale de 
la rue de Steppes, vous qui faites battre notre cœur de 
métier, est ce qui nous attend de mieux cette année.

Rendez-vous est pris, date à confirmer !

Ambitieuse idée que celle de former une communauté 
d’entrepreneurs solidaires ! Si celle-ci était impalpable il 
y a encore deux ans, elle prend maintenant forme au fil 
de diverses initiatives : le développement d’un espace de 
coworking - qui aura évidemment souffert du covid - et 
de son programme de workshops, la mise à l’honneur 

des entrepreneurs Step sur nos supports digitaux, un 
programme d’événements qui tendent tant au réseautage 
qu’au partage d’expériences et à l’acquisition de connais-
sances. En présentiel ou en visio, qu’à cela ne tienne pour 
notre équipe, toujours motivée à l’idée de faire grandir la 
#communautéStep !

2020 aura été notre 1e année complète au pilotage de DiES 

Wallonie, cet ensemble de coopératives qui propose à des 
travailleurs autonomes solitaires un port d’attache solidaire. 
Chrystelle et son équipe auront accueilli quelques 23 nouveaux 
entrepreneurs – dont 13 Steppeurs - au sein de ce modèle innovant 
qui leur permet de se concentrer à 100% sur leur cœur de métier 
en les déchargeant de leurs tâches administratives et comptables. 
L’année aura également été dictée par un relifting graphique : 
nouveau logo et supports flambant neufs afin de concilier qualité de 
service et image moderne et professionnelle. DiES, une solution possible 
à l’issue du test de l’activité d’indépendant chez Step.

D’un projet d’événement entre structures d’accompagnement à l’auto- 
création d’emploi est né Starter Wallonia, rassemblement des 12 

SAACE du paysage wallon.

En ligne de mire, créer une marque forte, une identité commune qui 
booste l’autoentrepreneuriat, le travail de Step et ses consoeurs. Impliqué 
fortement dans ce chantier, Step aura également accueilli deux des quatre 
workshops de l’événement en ligne Start noW !, en clôture duquel aura 
été remis un prix du public à l’un des 12 entrepreneurs mis à l’honneur 
sur starterwallonia.be. Starter Wallonia, une affaire à suivre en 2021 !

L’aspiration au changement se manifeste ces dernières années par 
de nombreux projets en lien avec l’alimentation. Production 
maraîchère, transformation, distribution : les initiatives foisonnent, 
tant individuelles que collectives. Dans la foulée de nos participations 
à la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise et au Réseau Aliment-Terre de 
l’Arrondissement de Verviers, il était logique que nous développions 
davantage ce segment. Ainsi, 2020 aura vu se matérialiser les 10 

premiers accompagnements en alimentation durable organisés 

conjointement avec la CATL au sein de notre parcours SAACE. En 
région verviétoise et en partenariat avec le RATAV, Job’In et Invent’Terre, 
ce sont les  Espaces’ter qui voient le jour, des surfaces où des entre-
preneurs peuvent tester leur capacité de production dans une logique 
coopérative et mutualiste. Soutenir une filière alimentaire forte et pleine 
de sens : un must pour la transition vers une autre économie !
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C’est le cas du Prix de l’économie sociale, dont la 27e 
édition est celle d’un renouveau, malgré la crise sanitaire. 
Au diable le sempiternel dossier de candidature adressé 
par appel à projets, place en 2020 à un processus 

de cooptation par des observateurs du champ ES. 
Comme un Nobel, comme un Ballon d’or. Huit nominés 
auront ainsi bénéficié d’une vidéo de présentation et 
d’une intéressante et virale visibilité. Le jury aura au 
final récompensé 4 lauréats – Cociter, Senior Montessori, 
Terre-en-vue, Urbike – témoignant d’une belle diversité 
du secteur. 

Cette diversité, on la retrouve également sur transfomag.be 

- le portail magazine référence de l’économie sociale 
- auquel nous avons collaboré mensuellement par la 
production d’articles. Ecoconstruction, cyclo-logistique, 
inclusion par les arts de la rue, édition, transition  
alimentaire, insertion socioprofessionnelle et même 
scoutisme : autant de sujets abordés pour vous faire 
découvrir l’étendue d’un secteur dynamique dont les 
véhicules coopératifs et associatifs nous font avancer.

Aller de l’avant, ce sera l’ambition des Acteurs de 

l’économie sociale en 2021. Doté de financements 
exceptionnels de la Région wallonne qui voit en lui 
un allié indispensable du changement et de la sortie 
de crise, le secteur ES entend bien faire parler de lui et 
s’est structuré à cette fin au cours du dernier exercice. 
Sous l’égide de ConcertES, Step Entreprendre a participé 
au mouvement et intégré un groupe de travail sur la 

communication et la promotion de l’économie 

sociale. Résultat des courses à découvrir cette année au 
fil d’une grande campagne menée en collaboration avec 
W.Alter et dont l’objectif est d’augmenter la notoriété de 
toutes celles et ceux qui contribuent par l’entrepreneur-
iat social à la construction de ce monde meilleur.

Parmi ceux-ci, nombre bénéficient déjà du label d’inves-
tissement socialement responsable Fairfin-Financité, 
dont nous avons intégré le comité d’octroi en octobre 
dernier, une belle reconnaissance de notre… investisse-
ment dans le secteur !

L’ADN de Step Entreprendre est composée en grande partie d’économie sociale. Au-delà de 
notre agrément comme agence-conseil, nous développons en effet depuis de nombreuses 
années des projets de promotion du secteur, dont certains mutent ou se réinventent.
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de l’économie sociale 

Rapport 
d’activité

Nos partenaires

Jean 

Gestionnaire financier
Pr. Nakamba : 

chaque problème

a une solution

Virginie 

Accompagnatrice
S’émerveille de

la nature en fleurs

Delphine  

Directrice
Experte en  

chansons Disney 

Alexandra 

Accompagnatrice
Photomaniac

Aurélie 

Secrétaire
Descendante 

des Shadoks

Alexandre 

Conseiller 

économique
Kraviste #kravmaga

Carla 

Accompagnatrice
Rêve d’accompagner

M en tournée

Corinne 

Gestionnaire financière
Marcheuse invétérée

Ariane 

Conseillère juridique
Confectionne des 

couronnes en papier 

comme personne

Florence

Accompagnatrice
S’évade en Italie

Fanny 
Gestionnaire RH,  

administrative
et logistique

Surnommée

‘le couteau suisse’

Grégory  

Chargé de projets & 

de communication
Vinyl addict

Mik 

Accompagnateur
Restaure une Peugeot 

504 pick-up

Isabelle 

Accompagnateur

Gestionnaire financière
Fan de glisse !

Manon  

Chargée de projets 

en innovation sociale
Sportive et mauvaise 

perdante

Pierre 

Accompagnateur
Inconditionnel des

embrouilles de François

Chrystelle 

Directrice
Mangia bene, 

ridi spesso, ama molto

Thomas 

Chargé de projets en 
innovation sociale

Joueur d’ultimate frisbee

Virginie 

Accompagnatrice
Apprentie geek

Benoît 

Accompagnateur
Podcasteur à 

ses heures perdues

Toute famille connaît joies et peines. 2020 restera marquée dans 
nos cœurs comme l’année de la perte de notre collègue Mohamed, 

d’une longue et pénible maladie. Eternel optimiste, travaillant 
sans relâche pour nos candidats-entrepreneurs, Mohamed brillait 

au quotidien. Il restera une étoile à notre firmament.

Mohamed
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