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Activités 2014-15 et projets 2016  

de la Section belge du CIRIEC 

 

 

 
Le CIRIEC-Belgium est l’une des 11 Sections nationales du CIRIEC 

international dont il partage les objectifs, à savoir la collecte d’informations, la 

recherche scientifique et la publication de travaux concernant les secteurs 
économiques et les activités orientés vers le service de l’intérêt général et 

collectif. 

Créée en 1951, l’Asbl Section belge du CIRIEC assure (depuis 1957) le 
secrétariat permanent de l’association internationale, tout en menant 

également ses activités propres. 

 

 
 

 

 Participation au 30ème Congrès international du CIRIEC à Buenos Aires 

 

        (29-31 octobre 2014) 
 

« L’économie publique, sociale et coopérative :  

Réponses innovantes aux enjeux mondiaux » 
 

 

Pour la première fois de son histoire, le congrès du CIRIEC s’est tenu en 

Amérique Latine, à Buenos Aires où il fut organisé par le CIRIEC-Argentine fin 

octobre 2014.  Autour du thème général : « L’économie publique, sociale et 
coopérative : Réponses innovantes aux enjeux mondiaux », près de 

350 participants de plus de 25 pays – dont une soixantaine de Belges – ont eu 

l’occasion d’écouter plus de 70 orateurs et d’échanger sur des thèmes riches 
et variés, allant des solutions proposées par l'économie publique, sociale et 

coopérative en faveur de l'emploi, de l'inclusion sociétale, d'un développement 

environnemental et territorial durable, etc. 
 

Parmi les orateurs belges ayant pris la parole au Congrès, mentionnons : 

- l’intervention en séance plénière d’ouverture du Vice-Président du 

Gouvernement Wallon et Ministre de l’Economie, des PME, du 
Commerce extérieur, des Technologies nouvelles et de l’Enseignement 

supérieur, Jean-Claude Marcourt sur « le rôle de l’innovation et de 

l’économie sociale face aux enjeux mondiaux » ; 
- Leona Detiège, sénatrice, Présidente de la Section belge du CIRIEC, qui 

a présidé deux séances plénières, l’une sur le réseau du CIRIEC et ses 

réalisations, l’autre sur le retour à la propriété publique et la re-
municipalisation ;  

- l’expérience innovante relayée par Koen Albregts, ancien Directeur de 

l’ACW (Mouvement ouvrier chrétien), à travers son exposé sur le projet 
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de fonds climatique limbourgeois dans l’atelier traitant des ‘Politiques 

publiques en matière d’énergie’ ;  
- la présentation de Christophe Claes, Secrétaire général d’Intradel, dans 

l’atelier ‘Emploi & Jeunesse’ sur l’expérience de son entreprise avec un 

exposé intitulé « De l’environnement à l’insertion : de la parole aux 

actes chez Intradel, intercommunale de traitement des déchets » ;  
- et William Janssens, Administrateur Délégué, FEBECOOP, qui a 

présenté le cas des pharmacies coopératives en Belgique dans l’atelier 

‘Soins de santé’. 
 

Les contributions et conclusions du congrès sont disponibles sur le site : 
http://www.ciriec.ulg.ac.be/event/30eme-congres-international-buenos-aires-
argentine/ 
 

 
 
 

 Participation à la 5ème Conférence internationale de recherche 

 en économie sociale du CIRIEC 
 

        (Lisboa, 15-18 juillet 2015) 

 
« L’économie sociale dans un monde globalisé » 

 

 

   
 

La 5ème Conférence internationale de recherche du CIRIEC en économie sociale 
a été organisée en partenariat avec le CIRIEC Portugal et s’est déroulée à 

Lisbonne du 15 au 18 juillet 2015. Elle a rassemblé plus de 400 participants, 

essentiellement des professeurs et chercheurs scientifiques, issus d’une 
quarantaine de pays. 

 

Le thème général de la conférence « L’économie sociale dans un monde 

globalisé » s’est articulé autour de 4 grands sous-thèmes : 

 Nouvelles tendances et nouveaux concepts 

 Economie sociale et société (mouvements sociaux, territoire, 

gouvernance) 

 Nouvelles/anciennes expériences et défis en économie sociale (mesure, 

durabilité, NTIC) 

http://www.ciriec.ulg.ac.be/event/30eme-congres-international-buenos-aires-argentine/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/event/30eme-congres-international-buenos-aires-argentine/
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 L’économie sociale et l’Etat (économie publique, partenariats 

public/social). 

 

Parmi les scientifiques belges ayant présenté une contribution à la 

Conférence, mentionnons plusieurs chevilles ouvrières de la 4ème Conférence 
de recherche en économie sociale que la Section belge avait organisée à 

Anvers en octobre 2013 : 

- Simon De Nys-Ketels, Nathalie Vallet, Michelle Bylemans (Universiteit 
Antwerpen) : Development of strategic-spatial blueprints for different 

types of inclusive economic participation-sites : social economy 

organisations in synergsitic networks 
- Saskia Crucke, Adelien Decramer, Tine Claeys (Universiteit Gent) :  The 

development of an assessment tool for organisational performance of 

social enterprises 

 
Les résumés des contributions présentées à la conférence figurent sur le site : 
http://www.mundiconvenius.pt/eventos/2015/ciriec2015/resources/files/CIRIEC%202
015%20%20ABSTRACTS.pdf. 
 

 

 
 

  Recherche et publications 2014-16 

Enjeux et importance socio-économique des services publics / Avenir de 
  l’entreprise publique et études nationales 

Economie sociale :  statistiques / Organisation & gouvernance /  

  Co-construction et territoires 
  

 

 

Depuis mi-2015, la Section belge s’est associée au CRISP (Centre de 

Recherche et d’Information socio-politiques) pour mener avec la FAR 
(Form’Action André Renard) une étude sur les enjeux et l’importance socio-

économique des services publics.  Ce projet est commandité par la CGSP-

ACOD (Centrale Générale des Services Publics – ACOD) afin de produire d’ici 
l’été 2016 un document de base sur l’apport et l’importance socio-économico-

politique des services publics, document qui doit permettre ensuite une 

réflexion étalée de 2016 à 2018 sur les fondements et les valeurs des services 

publics.  Plusieurs aspects seront traités : les concepts et définitions, les 
modes d’élaboration politico-institutionnelle du service public, un état de lieux 

des missions et obligations de service public, les modes d’organisation, de 

fourniture et de financement de ces services, les questions liées à l’application 
des règles européennes, etc.  Une partie plus prospective en lien avec les 

valeurs de l’intérêt général / collectif pour les usagers et les citoyens, 

impliquant aussi la mise en place de nécessaires nouveaux périmètres de 

solidarité, clôturera ce travail.  Cette étude fera l’objet de diverses 
publications. 

 

 

http://www.mundiconvenius.pt/eventos/2015/ciriec2015/resources/files/CIRIEC%202015%20%20ABSTRACTS.pdf
http://www.mundiconvenius.pt/eventos/2015/ciriec2015/resources/files/CIRIEC%202015%20%20ABSTRACTS.pdf
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En 2015, la Section belge a aussi été associée à des consortiums 

pluridisciplinaires pour mener à bien, en sous-traitance, des aspects partiels 
de missions de consultance : 

- Réalisation d’une étude portant sur la réaffectation économique des sites 

sidérurgiques désaffectés du bassin Liégeois (Seraing et Chertal), suite à 

un appel d’offres de la Foncière Liégeoise – participation à la réflexion 
économique et accompagnement du projet mené principalement par des 

architectes et des urbanistes. 

- Support à l’élaboration du plan réseau 2020, suite à un appel d’offres de 
la SRWT (Société régionale wallonne du Transport) – sous-traitance vis-

à-vis de Transétude-MTI Conseils (France) pour accompagner la réflexion 

en matière d’économie des transports.  L’objectif de cette étude est 
d’aboutir à une nouvelle cartographie visant à rationaliser les parcours 

interurbains d’autobus (anciennes lignes orange de la SNCV) et, ainsi, 

d’augmenter leur vitesse commerciale, en centralisant par exemple les 

arrêts dans un endroit stratégique par commune et/ou en favorisant des 
lignes express.  Notons cependant que cette mission a été arrêtée 

prématurément fin 2015 suite à un changement de direction au niveau 

de la SRWT. 
 

Au plan international, une quinzaine d’experts, tant universitaires que 

praticiens, associés à la Section belge, participent aussi régulièrement à 
l’ensemble des activités scientifiques et recherches du CIRIEC international. 

 

* La Commission scientifique internationale « Services publics / Entreprises 

publiques » du CIRIEC suit et discute les derniers développements en 
matière de gouvernance des entreprises chargées de la fourniture de 

services publics. Elle est composée de quelque 40 spécialistes 

(économistes et juristes) dont trois Belges (Henry-Jean Gathon et Nicolas 
Thirion, Université de Liège ; et Christophe Goethals, CRISP).   

 

Suite au programme de recherche de trois ans (2012-2014) portant sur 
l'avenir de l'entreprise publique, 15 études d’entreprises publiques 

d’Europe et d’Amérique ont été acceptées pour publication.  Ces études 

de cas ont été réalisées selon une grille d'analyse détaillée servant de 

modèle standard et permettant ultérieurement des analyses 
comparatives :  identification de l’entreprise ; histoire récente dans son 

contexte sectoriel, institutionnel, national ; mission publique ; activités 

et opérations ; performance économique et sociale ; gouvernance ; 
régulation ; tarifs/prix, investissements, financement et enjeux 

redistributifs en liaison avec la mission publique ; section ouverte 

spécifique/particulière à l’entreprise ;  leçons apprises et conclusions.   

 
Une présentation plus détaillée de cet ouvrage bilingue français/anglais 

et sa table des matières figurent sur le site de Peter LANG :  

https://www.peterlang.com/view/product/61915 . 
Une étude de cas belge a été retenue.  Elle traite plus particulièrement 

de 25 ans de relations entre l’opérateur de transport public à Bruxelles 

(STIB) et la Région de Bruxelles-Capitale.  Cette étude très documentée 
– publiée en français – est le fruit des recherches de Christophe 

GOETHALS, Coordinateur du secteur ‘Economie’ au CRISP (Centre de 

recherche et d’information socio-politiques), mais également Assistant à 

https://www.peterlang.com/view/product/61915
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l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et Chercheur associé au Centre 

Emile Bernheim (SBS-EM – ULB). 
 

* Le second domaine d'activités scientifiques propres du CIRIEC est 

essentiellement développé par la Commission scientifique internationale 

« Economie sociale et coopérative ».  Cette Commission compte une 
cinquantaine de membres (économistes, sociologues, socio-

économistes, …) dont notamment six Belges (Fabienne Fecher, Université 

de Liège ; Astrid Coates et Wim Van Opstal, Leuven University College ; 
Nathalie Vallet et Josse Van Steenberge, Universiteit Antwerpen ; Marek 

Hudon, Université Libre de Bruxelles).  Les membres de la Commission 

suivent activement les récents développements et les thématiques de 
recherche émergentes en économie sociale au sens large.   

 

 En sus des membres précités, des experts belges additionnels 

s'investissent dans des groupes de travail dont les activités se poursuivent 
en 2014-16 : 

- « Le poids, la taille et l'envergure de l'économie sociale - 

Perspectives internationales pour la production de 
statistiques pour l'économie sociale ».   

 Dans le premier groupe, le Prof. Fabienne Fecher et 

Wafa Ben Sedrine-Lejeune (Université de Liège) publient une 
contribution sur les comptes satellites des coopératives, mutuelles et 

sociétés à finalité sociale en Belgique dans l’ouvrage collectif aux 

Editions Peter LANG en 2015, sous la responsabilité éditoriale de 

Marie J. Bouchard et Damien Rousselière. Une deuxième contribution 
belge portant sur les variables et concepts de mesure pour la 

production de statistiques dans les entreprises d’économie sociale 

par Michel Marée et Sybille Mertens (Université de Liège) y figure 
également.  Pour une présentation de cet ouvrage, voir : 

 https://www.peterlang.com/view/product/62041 

 
- « Organisation et gouvernance des entreprises d’économie 

sociale » 

 Le deuxième groupe de travail est co-animé par les Prof. 

Gani Aldashev (Université de Namur, Belgique), Marco Marini 
(Université La Sapienza de Rome, Italie) et Michael Kopel (Université 

de Graz, Autriche).  Ce groupe vise à accroître la compréhension de 

pratiques de gestion adoptées par les entreprises d’économie sociale. 
 G. Aldashev et M. Marini ont réalisé une première publication 

reprenant des articles théoriques et empiriques centrés sur la gestion 

des organisations non gouvernementales (ONG) et leur gouvernance 

spécifique sous la forme d’un numéro thématique de la revue 
internationale du CIRIEC, Annales de l’économie publique, sociale et 

coopérative, Vol. 86, 1, 2015.  Quatre universitaires belges y sont 

auteurs ou co-auteurs :  Marc Jegers (Vrije Universiteit Brussel) et 
Gani Aldashev, Cecilia Navarra et Astrid Similon (Université de 

Namur). 

 
 

https://www.peterlang.com/view/product/62041
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- « Economie sociale et solidaire. Entre interactions et co-

construction » 
 Deux axes servent de fil conducteur à cette recherche (2013-15) : 

 le territoire comme construction sociale 

 les nouveaux statuts de l’ESS et le renouveau des filières : 

constructions territoriales. 
Un séminaire organisé à Lisbonne en juillet 2015 a permis de discuter 

les diverses contributions abouties. Une contribution émanant de la 

Section belge du CIRIEC en fait partie ;  elle porte sur des sites 
d’économie sociale visant une participation économique plus inclusive 

dans un environnement urbain et résulte de travaux de recherche 

menés au sein de la nouvelle faculté des Sciences du Design de 
l’Université d’Anvers par Michelle Bylemans, Nathalie Vallet et Simon De 

Nys-Ketels.  L’objectif est d’aboutir à la production d’un ouvrage 

collectif ou d’un numéro thématique de la revue du CIRIEC en 2016-

2017. 
 

 

Pour 2016, de nouveaux projets de recherche vont démarrer au niveau de la 
Section belge du CIRIEC, notamment sur : 

- L’impact social de l’action des centres d’insertion social et professionnelle 

(accompagnent scientifique par le CIRIEC et l’Observatoire de l’Economie 
sociale de Concert’ES d’un projet mené par la Fédération CAIPS - 

Concertation des Ateliers d'Insertion Professionnelle et Sociale), suite à 

un appel à projet de la Ministre de l’Emploi et de la Formation du 

Gouvernement wallon ; 
- Analyse et évaluation de l’impact social des entreprises d’économie 

sociale, étude menée en collaboration avec l’Université de Liège et SAW-

B suite à un appel d’offres du Gouvernement wallon (Département du 
Développement économique). 

Dans les deux études, des méthodes participatives et enquêtes seront menées 

au sein des organisations et entreprises d’économie sociale. Avec un 
accompagnement essentiellement international pour la seconde étude, la 

Belgique pourra par conséquent tirer profit de sa place « prospectrice » : 

quelles sont les mesures appliquées dans les autres pays ; comment peut-on 

les transposer et quels en seront les impacts ? 
 

En termes de publications des recherches, mentionnons aussi huit productions 

belges parmi les Working Papers du CIRIEC sur la période 2014-16. 
 

WP14/06 – GOETHALS C. – Relation entre l’opérateur de transport public à Bruxelles 
(STIB) et l’autorité organisatrice : entre asymétrie et coopération 

WP 15/05 – MERTENS S./ MARÉE M. – Que « produit » l’entreprise d’économie sociale 
? 

WP15/07 – VENABLES T. – Rough Guide to the Impact of the Crisis on the Third 
Sector in Europe 

WP16/03 – VAN PUYVELDE S./ JEGERS M. – Heterogeneity and self-selection into 
nonprofit management 

WP16/06 – CAPONETTI L./ SAK B. – Comment définir le service public à travers ses 
différentes facettes, missions et principes ? 

WP16/07 – CAPONETTI L./ SAK B. – Hoe kan men de openbare diensten door hun 
verschillende facetten, missies en principes definiëren? 

http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2015/08/WP14-06.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2015/08/WP14-06.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2015/08/WP15-05.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2015/08/WP15-05.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2015/08/WP15-07.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2015/08/WP15-07.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2016/09/WP2016-03.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2016/09/WP2016-03.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/02/WP2016-06FR.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/02/WP2016-06FR.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/02/WP2016-07NL.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/02/WP2016-07NL.pdf
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WP16/08 – DEMERTZIS V. – Modes d’élaboration politico-institutionnelle du service 
public 

WP16/09 – DEMERTZIS V. – Politiek-institutionele uitwerkingswijzen van de openbare 
diensten 

WP16/10 – CAPONETTI L. – Le cadre réglementaire européen en matière de services 
publics : législation, financement et contraintes 

WP16/11 – CAPONETTI L. – Het Europese regelgevingskader voor openbare diensten: 
wetgeving, financiering en dwangen 

WP16/12 – CAPONETTI L./ DEMERTZIS V./ SAK B. – Services publics et missions de 
service public en Belgique – Etat des lieux 

WP16/13 – CAPONETTI L./ DEMERTZIS V./ SAK B. – Openbare diensten en 
opdrachten van openbare dienst in België – Stand van zaken 

 
 

 
 

  Prix Joseph Merlot - Joseph Leclercq 2015 
 

 

Ce Prix-Doctorat triennal est destiné à commémorer le souvenir de deux 

pionniers promoteurs de l'entreprise publique et vise à stimuler la recherche 
en économie publique. D'un montant de 3.500 EUR pour une thèse de 

doctorat, le Prix 2015 est financé par Ethias, la Province de Liège et des 

intercommunales liégeoises (AIDE, CILE, Intradel, SPI+) et récompense un 

travail traitant d'un ou plusieurs aspects liés à l'économie publique, en 
particulier aux services d'intérêt général, aux outils de politique publique et à 

l'évaluation.  Ces sponsors perpétuent ainsi le souvenir de fondateurs de la 

Section belge du CIRIEC.  Les appels à candidatures ont été lancés fin 2015 et 
le Prix sera remis en juin 2016. 

 

 
 

  Le Centre de documentation 

 

Le Centre de documentation du CIRIEC est spécialisé dans le domaine de 

l’économie sociale, coopérative mais aussi dans celui de l’économie publique. 

Centre reconnu pour sa richesse documentaire, une littérature scientifique 

importante (10.500 références bibliographiques et une trentaine de revues 
scientifiques) y côtoie une littérature grise conséquente qui lui donne sa 

valeur propre.  Il est accessible à tous : chercheurs, professeurs, étudiants 

mais aussi aux entreprises et acteurs de terrain.  L’information disponible est 
multisectorielle, internationale et multilingue (français, anglais, néerlandais, 

espagnol, italien, allemand). Le fonds documentaire du CEDOC est également 

accessible via internet et intégré dans le catalogue informatisé de l’Université 
de Liège (www.libnet.ulg.ac.be/). 

 

 

  

http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/02/WP2016-08FR.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/02/WP2016-08FR.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/02/WP2016-09NL.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/02/WP2016-09NL.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/02/WP2016-10FR.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/02/WP2016-10FR.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/02/WP2016-11NL.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/02/WP2016-11NL.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/02/WP2016-12FR.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/02/WP2016-12FR.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/02/WP2016-13NL.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/02/WP2016-13NL.pdf
http://www.libnet.ulg.ac.be/
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CIRIEC-Agora de l'intérêt général et de l'économie sociale 

 

A la demande de certaines sections nationales et des commissions 

scientifiques, le CIRIEC a développé un projet-pilote en créant une base de 

données interactive pour les chercheurs et experts actifs dans les domaines 
de l’économie d’intérêt général et de l’économie sociale. L’objectif est de 

rassembler les personnes travaillant sur des thèmes communs afin qu’ils 

puissent communiquer les uns avec les autres et qu’ils progressent ensemble 
autour d’un outil informatique interactif destiné à devenir une « plateforme de 

connaissance ». 

Ce nouvel outil de communication dénommé AGORA, lancé en juin 2014, est 

un portail collaboratif réservé à une communauté de membres. Aujourd’hui 
l’Agora de l’Intérêt Général et de l’Economie Sociale est accessible via 

http://www.ciriecagora.org/ .  
Le fonds documentaire déjà disponible (15.000 documents indexés et traités 
sémantiquement) est multilingue et une newsletter bimensuelle est envoyée 

aux membres. Des améliorations techniques et informatiques ont été 

apportées en 2015. 

Parmi les experts membres de la base de données (Annuaire) qui sont issus 
de 35 pays, on compte 19 belges dont 6 universitaires issus des universités 

de Leuven, Gand, Liège, Mons, Anvers et Bruxelles. 

 

Le projet Agora est complémentaire au Centre de documentation et depuis 

l’automne 2014, une documentaliste supplémentaire a pu être engagée pour 

renforcer l’équipe en vue de développer cet ambitieux projet Agora.  Le 
CIRIEC se dote ainsi d’un nouvel axe de diffusion d’information avec une 

dimension importante de veille stratégique. 

 

 

http://www.ciriecagora.org/

