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1 Etude évaluative réalisée pour le Direction de l’Economie sociale du Service public de Wallonie et le Cabinet 
du Ministre de l’Economie, de l’Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine par Sonecom – Juillet 2009 
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1. Dispositif IDESS – Avis CWESMA 
 

- Décret du 14 décembre 2006 relatif à l’agrément et au subventionnement des 
IDESS 

  Avis CWESMA 822 12-06-06 
- Arrêté d’exécution du GW du 21 juin 2007 

  Avis CWESMA 856 19-03-07 
- Arrêté modificatif 27 mai 2009 

  Avis CWESMA 973 13-03-09 
 

2. Rétroactes 
 

• A l’occasion de la réunion du 7 septembre 2009, les membres du CWES ont eu 
l’occasion de prendre connaissance de l’évaluation du dispositif IDESS par les 
représentants de Sonecom, de s’entretenir avec ceux-ci des conclusions de cette 
étude et d’avoir un premier échange de vues sur les pistes énoncées par ceux-ci 
en vue d’une amélioration du dispositif. 

 Le CWES a décidé d’élaborer d’initiative un avis à l’intention du Ministre de tutelle. 
 

• Le CWESMA, dans son avis relatif au projet de décret 2, prenait acte de 
l’engagement du Ministre à établir les balises au processus législatif en cours 
notamment par une évaluation intermédiaire (après 18 mois d’entrée en vigueur) 
et récurrente (tous les 2 ans) du dispositif après son entrée en vigueur. 

 
• Le décret IDESS 3 a fait l’objet d’un arrêté d’exécution du GW : Arrêté du 21 
juin 2007 et d’un arrêté modificatif de celui-ci : Arrêté du 27 mai 2009. 

 
 

3. Projet d’avis 
 
 Le CWES souhaite exprimer sa satisfaction de disposer d’une première évaluation 

intermédiaire sur le dispositif IDESS qui a été lancé il y a 2 ans maintenant après le 
soutien à des premières expériences pilotes. 

 
 Le CWES tient à remercier le Ministre d’avoir fait procéder à cette évaluation 

intermédiaire à laquelle il s’était engagé au moment de l’élaboration du décret. 
 
 Le CWES tient tout d’abord à faire une série de constats.  Ensuite, il souhaite faire 

une série de recommandations sur base des éléments mis en évidence par 
l’évaluation de Sonecom et des constats de terrain dont il a pu prendre connaissance. 

 

                                                 
2 Avis sur le projet de décret relatif à l’agrément et au subventionnement des entreprises d’économie sociale de 
développement et proposant des services de proximité à finalité sociale. 
3 Décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des "Initiatives de développement de 
l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale", en abrégé : "I.D.E.S.S.".  
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 3.1 Constats 
 
 Le CWES souhaite tout d’abord rappeler les 4 objectifs poursuivis par le dispositif 

IDESS et de les confronter avec les données recueillies par Sonecom. 
  

1. Rencontrer les besoins non ou insuffisamment couverts, en particulier 
pour des publics précarisés, et de développer ainsi de nouvelles 
activités 

  
1.1 Par rapport aux opérateurs 
 
 Parmi les 105 dossiers d’agrément introduits, 75 ont débouché sur un agrément 

et parmi ceux-ci, 63 opérateurs sont actifs au moment de l’évaluation dont 
seulement 9 sociétés à finalité sociale ; les autres opérateurs étant des CPAS 
(37) ou des Asbl (17). 

 Notons également que les provinces de Liège et du Hainaut abritent plus de 
70% des IDESS. 

 
1.2 Par rapport aux publics précarisés 
 
 Relevons que le taux de pénétration parmi les ménages wallons est de 0,73% 

et monte à 2% chez les plus de 60 ans selon l’étude Sonecom. 
 Relevons également que 90% des utilisateurs appartiennent au public précarisé 

et que ceux-ci se déclarent satisfaits des prestations (rapidité – qualité du 
travail).  Par ailleurs, l’objectif de renforcement de la cohésion sociale semble 
atteint. 

 
1.3 Par rapport aux services agréés 
 
 L’activité des opérateurs IDESS représente 150 services agréés qui se 

répartissent de la manière suivante en fonction des domaines d’activités : 
- 29% petits travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement de 

l’habitat 
- 28% aménagement et entretien des espaces verts 
- 20% transport social 
- 10% magasin sociaux 
- 8% buanderie sociale 

- 5% nettoyage de locaux (petites asbl) 
 
1.4 Par rapport aux travailleurs 
 
 L’objectif visé par le législateur était de 1000 emplois à l’horizon 2009.  
 Ceux-ci se répartissant de la manière suivante : 
  Mesure Sine   500 ETP 
  Art 60   500 ETP 
  Encadrement APE  210 Postes ETP 
 
 En avril 2009 d’après les données des dossiers d’agrément (SPW), l’emploi était 

au minimum égal à l’effectif qui préexistait dans les services de proximité 
(projets pilote), mais cela ne correspondait qu’au tiers ou à la moitié de 
l’objectif visé. 
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2. Contribuer à réduire le travail au noir 

  
 La réponse à cette question n’est pas évidente dans la mesure où il est difficile 

d’obtenir des données chiffrées à ce propos et les données recueillies par le biais 
de l’évaluation ne permettent pas non plus de conclusion claire. 

 Relevons toutefois que le travail au noir est assimilé à une faute grave par les 
travailleurs en IDESS et est considéré par ceux-ci comme contraire aux objectifs 
et intérêts de l’employeur. 

 
3. Favoriser l’insertion durable de travailleurs peu qualifiés 

  
 Relevons que les travailleurs des structures IDESS présentent une employabilité 

limitée dans le secteur régulier. 
 Néanmoins il y a lieu de noter qu’ils semblent s’épanouir dans ce dispositif qui 

consiste à apporter de l’aide à des personnes en majorité précarisées et qu’ils 
adhèrent aux principes de l’économie sociale. 

 
 Rappelons également ici la satisfaction des utilisateurs par rapport aux services 

fournis. 
 

4. Assurer une stabilité à certaines initiatives pilotes 
 
 62% des opérateurs répondent oui à la question de savoir si le dispositif IDESS a 

permis la pérennisation des projets pilotes. 
 
 Par ailleurs, signalons que l’adossement d’une IDESS à une structure existante 

constitue un atout indéniable pour le lancement d’un opérateur IDESS (assise 
financière, expérience dans le secteur de l’économie sociale). 

 
 
Relevons également que l’étude Sonecom s’est également penchée sur l’incidence éventuelle 
d’IDESS sur le secteur régulier et qu’il apparaît que ce dernier n’éprouve pas réellement de 
concurrence directe de la part des IDESS.  Par ailleurs, 8% seulement des utilisateurs 
déclarent avoir eu recours auparavant au secteur régulier. 
Avant de se pencher sur les recommandations formulées par Sonecom, le CWES tient à 
attirer l’attention sur le fait que l’arrêté d’exécution modificatif du 27 mai 2009 rencontre 
certaines recommandations formulées par Sonecom comme par exemple en ce qui concerne 
l’accès au transport social. 
 

 

3.2 Recommandations 
 
 Au départ des pistes évoquées par Sonecom et sur base de l’échange de vues à ce 

propos au cours de la réunion du 7 septembre, le CWES fait les recommandations 
suivantes : 

  
1. Evaluation du dispositif 
  
 Deux ans après son lancement, l’on dispose à présent d’une évaluation du dispositif 

IDESS.  Le CWES considère que ce dispositif doit continuer à faire l’objet d’une 
évaluation régulière tous les 2 ans afin d’être en mesure, le cas échéant, de l’adapter. 
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2. Accompagnement à l’élaboration du projet 
  
 Le CWES considère que l’élaboration d’un projet de type IDESS nécessite un travail 

de préparation important portant sur des aspects divers.  Le CWES estime ainsi que 
l’élaboration préalable d’un plan d’affaire constitue une étape incontournable avant le 
lancement d’un projet.  Il demande que l’on définisse le contenu d’un plan d’affaire et 
ceci en fonction des différents types d’opérateurs. 

 
 Le CWES indique que ce sont les agences conseils en économie sociale les acteurs 

tout désignés pour fournir cet accompagnement mais que c'est avant tout le 
financement de cet accompagnement qui fait défaut (d'autant plus que le 
développement d'une activité IDESS est très difficile en matière d'équilibre financier). 
Le CWES suggère ainsi que des moyens soient dégagés pour financer l’élaboration et 
l’accompagnement de nouvelles structures au cours des premiers mois de 
fonctionnement. 

 
 Concernant les opérateurs CPAS, le CWES souhaite qu’une concertation entre le 

CWES et la fédération des CPAS ait lieu, afin de trouver des solutions adaptées à 
leurs besoins. 

 
3. Aide à l’investissement 

 
 Le CWES constate que les structures IDESS qui ne sont pas adossées à de structures 

existantes développant d’autres activités éprouvent de grosses difficultés à s’équiper 
avec du matériel professionnel ce qui constitue un frein à l’organisation d’un service 
performant. Une partie du problème a été réglé pour les IDESS développant un 
service de taxi social.  

  
 Le banc de l’économie sociale demande que les aides à l’investissement soient 

élargies aux autres activités IDESS en veillant toutefois à ne pas concurrencer le 
secteur régulier. 

 
4. Notion d’utilisateur « précarisé » : modification des critères 

 
 Le CWES n’a pas de demande particulière concernant une modification de ces critères 

ni du pourcentage.  Il rappelle toutefois que la modification introduite à l'arrêté en 
mai dernier élargit déjà considérablement le public « précarisé ».  

  
 A ce propos, le CWES constate que le type de preuve qui est évoqué en relation avec 

la notion d’utilisateur précarisé varie très fort puisqu’il est fait état d’avertissement 
extrait de rôle, de bonne foi, de déclaration sur l’honneur. 

 
 Le CWES demande qu’il soit précisé dans la réglementation quel type de preuve doit 

être apportée concernant l’appartenance au public précarisé.  Il insiste toutefois pour 
que l’on veille dans la mesure du possible à simplifier la charge administrative dans 
ce cadre et de manière générale. 
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5. Un ajustement pragmatique des balises 

 
 Le CWES estime que le dispositif doit, avant tout, être simplifié dans un souci de 

clarification du dispositif. 
 De manière plus particulière, le banc de l’économie sociale demande de légères 

modifications concernant la précision des mesures en jardinage afin de correspondre 
aux réalités concrètes. 

 Il propose ainsi que dans le cadre d’une tâche combinée de taille de haie et de tonte 
de pelouse, la limite maximale de la taille de haie autorisée corresponde au périmètre 
de la surface à tondre (300 m² au maximum). 

  
6. Elargissement des tâches 

 
 Le banc économie sociale réitère ses demandes de passer à 400 h pour le nettoyage 

des petites asbl et à 150 h pour les travaux d'isolation auprès des publics 
« précarisés » 4. 

 
7. Tolérance d’exception à prédéfinir concernant la durée maximale d’un 

chantier à domicile chez les clients « non précarisés » 
 

 Le CWES constate qu’en raison de demandes mal définies au départ et légèrement 
différentes dans leur ampleur ou leur nature par rapport aux critères IDESS, ces 
demandes ne peuvent être rencontrées par les opérateurs IDESS. 

 Le banc de l’économie sociale craint que ces demandes risquent en conséquence 
d’échapper à la fois au secteur régulier, aux IDESS et d’être rencontrées via le travail 
au noir ou de ne pas être satisfaites du tout.   

 
 Le banc de l’économie sociale considère que moyennant un peu de souplesse, une 

réponse peut être apportée.  Ainsi, il propose que l’on puisse déroger à la limite de 4 
heures d’intervention maximale pour autant que l’on maintienne la limite annuelle 
pour les petits travaux à 40 heures par année auprès du même utilisateur. 

 
8. Promotion du dispositif 

 
 Le CWES constate que le dispositif IDESS n’est pas encore suffisamment connu et 

que des efforts dans ce sens doivent être menés. 
 
 Il considère toutefois qu’une promotion globale du dispositif n’a pas de sens et qu’il y 

a lieu de privilégier une approche individuelle au plan local où l’accent serait mis sur 
les bonnes pratiques en la matière, notamment les bonnes pratiques de partenariat 
entre les acteurs privés classiques et les IDESS. 

 
9. Etablissement d’un partenariat avec le secteur régulier 

 
 Le CWES relève que l’étude Sonecom fait apparaître d’une part un intérêt (36%) de 

la part des opérateurs pour un tel partenariat et d’autre part que les entreprises du 
secteur régulier refusent une à deux demandes par mois. 

 

                                                 
4 Avis du CWESMA A.973 du 13 mars 2009 
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 Le CWES estime que l’établissement de partenariats entre opérateurs IDESS et 
entreprises du secteur régulier serait une solution gagnante pour les opérateurs 
IDESS et les utilisateurs et que cette solution ne serait pas préjudiciable pour les 
entreprises du secteur régulier. 

 
 Le CWES considère toutefois qu’un tel partenariat ne doit pas faire l’objet d’une 

contractualisation comme le propose la Sonecom.  Il estime en effet qu’un travail 
d’identification des bonnes pratiques serait davantage de nature à favoriser le 
développement des IDESS existantes ou de nouvelles IDESS. 

 
10.  Favoriser un maillage fin et une bonne répartition géographique des 

opérateurs 
 

 Le CWES estime que cette proposition n’est pas pertinente. Ce n'est pas prévu par le 
décret, il ne faudrait pas rajouter de conditions particulières en ce sens. 

 
11. Susciter un dialogue avec le niveau fédéral (ONEM) pour négocier des 

facilités de transfert d’activités des ALE vers IDESS 
 
  Enfin, concernant la proposition de l’instauration d’un dialogue avec le niveau fédéral 

en ce qui concerne le transfert d’activités ALE vers les IDESS, le CWES relève qu’un 
tel dialogue implique une négociation entre différents niveaux de pouvoir. Il se 
déclare néanmoins favorable à une réflexion à ce propos. 

 
 
 


