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Projet d’avis d’initiative relatif à l’opération « Get up 
Wallonia ». 

Avis adopté le 17/07/2020  
par ratification électronique 

 



2 
 

 
Doc.2020/CWES.31 

 
 
Le CWES a pris connaissance de la note du Gouvernement wallon « Get up Wallonia ». 
 
A la lecture de la note, il constate que le modèle de l’économie sociale rencontre pas mal 
d’objectifs poursuivis par « Get up Wallonia ». Ainsi y est évoquée « la valorisation des atouts 
de l’économie circulaire, des circuits courts, de l’économie sociale et de l’entrepreneuriat 
coopératif ».  
 
Le CWES considère que l’économie sociale est fortement présente dans ces secteurs et 
activités et qu’il y a lieu de la soutenir dans le cadre de ce plan de relance. D’autant plus que 
les acteurs de l’économie sociale essayent, à leur échelle, de concilier les aspects 
économiques, sociaux et environnementaux en un tout coordonné, cohérent et global, 
comme le souhaite le Gouvernement wallon. 
 
Le CWES estime ainsi que les entreprises et organisations de l’économie sociale présentent 
des atouts, des particularités qui doivent être davantage exploités à l’avenir. 
En effet, le modèle économique de l’économie sociale repose sur les principes définis dans le 
décret du 20.11.08 1 : finalité de services aux membres ou à la collectivité ; primauté des 
personnes et du travail ; gestion démocratique et participative ; autonomie de gestion. Ces 
différents principes, mis en pratique dans la gestion quotidienne de ces entreprises, 
permettent un ancrage local des entreprises, une certaine résilience, une capacité 
d’innovation et une création d’emplois durables et de qualité, notamment pour des publics 
fragilisés. 
 
En guise d’introduction, le CWES soutient l’avis 1443 du CESE Wallonie du 13 juillet « Get up 
Wallonia » : 11 mesures prioritaires pour la relance.  
 
De manière générale également, le CWES estime primordial de lier le plan Get Up Wallonia 
au plan Transition : les deux initiatives doivent se renforcer et agir de manière 
complémentaire. En d’autres termes, les principes du plan Transition doivent guider 
également l’initiative Get Up Wallonia. 
 
Dans le cadre du plan Get Up Wallonia, le CWES propose au Gouvernement wallon d’intégrer 
les principes / mesures / initiatives suivantes : 

- En matière d’investissements publics et de soutiens publics, il est primordial d’intégrer 
des principes de gouvernance et des principes économiques particuliers (ancrage 
local, création d’emplois) dans les décisions d’octroi de ces investissements et 
soutiens publics ; 

- Poursuivre les travaux sur l’introduction de clauses sociales, environnementales et 
éthiques dans les marchés publics, tout en veillant à faciliter l’accès à ces marchés aux 
très petites et petites entreprises : 

o Poursuivre et élargir (à d’autres secteurs que la construction) les réseaux de 
facilitateurs clauses sociales ; 

                                                        
1 Décret du 20 novembre 2008 relatif à l’économie sociale 
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o Continuer l’élaboration et la diffusion de cahier des charges types (avec une 
attention particulière pour le développement de clauses types qui 
permettraient de favoriser l’emploi local) ; 

o Faire de l’allotissement une réalité ; 
o Elargissement du Helpdesk ‘marchés publics responsables’2 aux entreprises et 

associations privées soumises à la loi sur les marchés publics ; 
- Le soutien à la création d’emploi et d’activités ne doit pas se limiter à l’emploi salarié 

mais peut être envisagé de manière plus large et permettre l’accompagnement du 
développement d’activités sous statut indépendant, notamment dans le cadre de 
coopératives d’activités ou d’emplois. Dans ce cadre, des dispositifs devraient 
également être mis en place pour des travailleurs salariés afin qu’ils puissent 
pleinement se consacrer au développement de leur projet entrepreneurial ; 

- Mettre en œuvre des expériences de Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, en 
prenant appui sur les acteurs d’économie sociale d’insertion (Entreprises d’insertion, 
CISP, IDESS, coopératives d’activités …) et en partenariat avec le tissu économique 
local ; 

- Etant donné que le modèle coopératif (coopératives d’usagers, coopératives 
multipartites, coopératives de travailleurs …) offre de nombreuses ressources, le 
CWES souhaite que le Gouvernement wallon soutienne la création de coopératives de 
tous types et plus particulièrement de travailleurs, comme moyen d’ancrer ces 
entreprises dans les territoires et ainsi contribuer à les pérenniser ;  

- Articuler les objectifs des programmes opérationnels FSE et FEDER avec les objectifs 
de Get Up Wallonia dans une logique de renforcement et complémentarité des 
diverses politiques ; 

- Il est primordial que les aides à prévoir permette à l’ensemble des entreprises, y 
compris les ASBL, de pouvoir lancer des projets. 

 
Pour terminer, le CWES souhaite insister sur l’importance de la concertation au sein des 
organes consultatifs existants et rappelle sa disponibilité à y prendre part. 

                                                        
2 https://marchespublics.wallonie.be/home/pouvoirs-adjudicateurs/passer-un-marche-public-
responsable/quels-sont-les-outils-transversaux-pour-tout-type-de-marche/helpdesk-achats-publics-
responsables-1.html  
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