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CONFÉRENCE FINALE BENISI  

« EXPÉRIENCES ET PREMIÈRES « SUCCESS STORIES » D’UN RÉSEAU 

EUROPÉEN D’INCUBATEURS D’INNOVATIONS SOCIALES  ». 

Mardi, 8 Mars 2016 

La Tricoterie, Bruxelles 

 

 

Après trois ans de mise en œuvre, le projet BENISI s’apprête à prendre fin. C’est dès lors l’occasion 

pour les 13 structures ayant pris part au consortium, de dresser le bilan de ce qui a été accompli, 

ainsi que les perspectives futures, et de le présenter aux autres parties prenantes concernées, 

principalement des organisations publiques et privées intéressées par cette thématique. L’objectif de 

ce projet était d’identifier les facteurs clé de réussite, ainsi que les défis de changement d’échelle 

pour les innovations sociales (IS). Le projet a mis en lumière 300 IS européennes parmi les plus 

prometteuses. Quelques unes étaient présentées lors de cette journée qui comprenait des 

conférences, des workshops, du réseautage, et même une séance collective de « laughing yoga ». 

POUR LA SOLIDARITÉ – PLS a assisté à un workshop sur l’échec entrepreneurial (ou de 

montage de projet), que nous avons trouvé particulièrement intéressant et instructif. Nous 

énoncerons dans ce compte-rendu quelques indices pour comment en minimiser les risques. A 

la fin de la journée, les 150 personnes présentes étaient invitées à voter pour l’un des 7 projets 

présentés dans le cadre du prix SIAN (Social innovation and accelerators network). 

 

  

PROGRAMME 
 

13h30-15h00: Présentation du projet 

 Xavier LE MOUNIER, Policy officer à la Commission européenne (DG Grow).  

 Vincent DE CONINCK, Coordinateur du projet Benisi. 

 Témoignages d’incubateurs, Membres de SIAN et entrepreneurs sociaux. 

 

15h00-16h30 Workshops 

 WS1: “Conceptualiser sa stratégie de changement d’échelle – Partenariats et adaptations de 

modèle ?” 

 WS2: “Mettre en œuvre sa stratégie de changement d’échelle – Importance de l’équipe !” 

 WS3: “Mettre en œuvre sa stratégie de changement d’échelle – Financer sa trajectoire de 

changement d’échelle” 

 WS4: “Suivre sa trajectoire de changement d’échelle et évaluer son impact” 

http://www.benisi.eu/sian
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 WS5: "Les défis majeurs qui (peuvent) mener à l’échec – Quels sont-ils et comment les 

surmonter ?" 

 

17h00-17h30: Résumé des Workshops  

 

17h30-18h00: Surprise 

 

18h00-19h30: Cérémonie de remise du prix SIAN  

PRESENTATION DU PROJET 

 
 Xavier LE MOUNIER, Policy officer à la Commission européenne (DG Grow). 

 

Après avoir brièvement introduit le concept d’IS, Xavier Le Mounier a fait une emphase sur la 

question du processus lors du changement d’échelle. En effet, le processus (ou procédé) est tout 

autant important que l’impact, bien qu’il ne soit abordé que plus rarement. Les IS sont des 

instruments à la disposition de la Commission européenne (CE) pour atteindre les objectifs qu’elle 

défend dans sa vision : “pour une nouvelle et meilleure croissance, générant plus d’externalités 

positives”. Son représentant a ensuite présenté les initiatives passées et actuelles de la CE en la 

matière :   

 La Social business initiative, lancée en 2011 par une communication de la CE, et censée 

être révisée en 2017 (SBI II).  

 La révision de la Directive sur les passations de marchés publics, dont la mise en œuvre 

est désormais entre les mains des États membres et des autorités locales. Cette législation 

ouvre la possibilité aux autorités publiques de prendre en compte des critères sociaux et 

environnementaux dans l’attribution des marchés publics, plutôt qu’uniquement se baser sur 

le critère du « prix le plus bas ».  

 L’interconnexion des acteurs grâce aux réseaux. Le but étant de diffuser les IS à l’intérieur 

et à l’extérieur de l’Europe. C’est fondamental pour leur permettre de changer d’échelle. La 

CE gère par exemple le Réseau de l’innovation sociale en Europe. 

 Aussi, Xavier Le Mounier a nommé d’autres instruments pour l’IS, via le financement (EaSI), 

ou encore des concours, comme celui pour l’intégration des migrants (Integrated futures). 

 

 

 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises/index_en.htm
http://www.ess-europe.eu/fr/news/les-marches-publics-de-nouvelles-opportunites-pour-les-entreprises-sociales
https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1081
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/


 

 

MARS 2016 

COMPTE-RENDU 

 

 

 

 

 

 

POUR LA SOLIDARITÉ asbl   •   Rue Coenraets 66, B-1060 Bruxelles   •   T +32 2 535 06 88             │            www.pourlasolidarite.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vincent DE CONINCK, Coordinateur de Benisi  

 

Le principal livrable du projet Benisi est un guide. Il contiendra des conseils, des astuces, des études 

de cas, et des informations concernant l’accès aux ressources pour les SI qui souhaitent changer 

d’échelle. Leur recherche les a amenés à identifier plus de 300 IS en Europe, dont une majorité 

d’entre elles génèrent des revenus (78%). La plupart opère dans les secteurs de l’éducation et des 

formations à l’emploi (26%), la santé et le bien être (22%), et la participation et l’engagement 

dans le secteur public (15%). Un quart d’entre elles a réussi à s’internationaliser grâce aux 

sessions de formation fournies par les partenaires du projet. 

Un des défis principaux consistait à réussir à intégrer le secteur public (8% des SI). Ce qui n’était 

pas évident étant donné ses caractéristiques intrinsèques : localisé sur un territoire prédéterminé, 

plutôt focalisé dans la fourniture de services sociaux, et par leur difficulté à capitaliser sur 

l’apprentissage mutuel grâce au transfert d’expériences fructueuses. Cela dit, le consortium Benisi 

a pu identifier quelques facteurs de réussite propres à ce secteur : la mise en place de partenariats 

larges (englobant tant les entités publiques que des acteurs privés), par un focus sur un axe 

particulier, et en faisant bien usage des réseaux.  

 

Ce projet n’avait pas seulement pour objectif de mettre en avant ces IS, tout un pan portait sur le 

processus de changement d’échelle. Parmi les facteurs clé de réussite de ces développements, on 

trouve : 

 L’importance d’être prêt/préparé et de vouloir que son entreprise croisse. 
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 De disposer des principales ressources que sont : avoir un réseau et bénéficier de formation 

en gestion d’entreprise. 

 Les ressources juridiques et financières. 

 Mesurer l’impact social, ce qui est « critique, mais difficile à évaluer et à comparer du fait de 

l’absence de méthodologies [pouvant s’adapter à n’importe quel projet] » selon Vincent de 

Coninck. 

 

Un autre résultat du projet était de proposer des recommandations pour les décideurs politiques : 

 Mieux connecter et soutenir les écosystèmes et les ressources en Europe 

 Harmoniser les cadres légaux et les sources de financements en Europe 

 Rendre plus visibles les disponibilités de fonds en la matière  

 Soutenir des investissements « sur mesures », la préparation et la formation 

 Soutenir les programmes d’internationalisation pour les IS 

 

On entend souvent parler d’incubation en ce qui concerne les IS, mais beaucoup moins 

d’accélération, qui se réfère à la dynamique du processus de changement d’échelle. 

 

Quels en sont les principales étapes et facteurs de réussite ? 

1. Être prêt pour le changement d’échelle, par exemple, pour disposer des ressources 

nécessaires à la compréhension des différences légales entre les États membres. 

2. Être prêt à entrer un nouveau marché, facilité par exemple, par la connaissance de locaux 

dans le pays cible. 

3. Maîtriser la langue, et l’employer (par exemple via une présence en ligne). 

 

WORKSHOP 5: "LES DEFIS MAJEURS QUI (PEUVENT) MENER A 

L’ÉCHEC – QUELS SONT-ILS, ET COMMENT LES SURMONTER ?" 

 
PLS ne pouvait seulement participer à un seul des workshops parmi les 5. Le WS 5 a retenu notre 

attention car il explorait une thématique assez originale : l’échec entrepreneurial. Le workshop 

était animé par Antiheroes, une association basée à Bruxelles qui « promeut » l’échec d’une manière 

très positive et constructive. Cette association est connue pour organiser des « fuckup nights » dans 

la capitale de l’Europe, où des entrepreneurs viennent présenter et partager publiquement sur scène 

leur expérience personnelle et professionnelle de l’échec. Cette initiative vise à les aider à surmonter 

leurs échecs, ainsi qu’à capitaliser sur ces expériences, afin de transmettre les connaissances 

acquises à d’autres entrepreneurs.  

Dans le workshop, il a été rappelé qu’il n’existe pas de boite noire pour ce genre de vécu. L’enjeu de 

la discussion, qui se pose à chaque porteur de projet, visait à déterminer par quelles manières 

pouvait-on en minimiser le risque ou les risques.  

Il existe une infinité de cas de figure, néanmoins il est possible de les ranger dans des catégories 

homogènes. Une première dimension est la dimension personnelle (ou subjective), une autre 

http://www.antiheroes.org/
http://fuckupnights.com/
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dimension est celle qui est basée sur des faits tangibles sur lesquels on a plus ou moins de maîtrise 

(approche scientifique). Tous les échecs ne sont pas effet dû à des raisons économiques (crise, 

faillite, ou manque de fonds propres). De même, la manière dont ces expériences sont vécues 

dépend énormément de l’état d’esprit (tant individuel que culturel). Une des remarques centrales de 

ce workshop portait sur les différences culturelles de mentalité entre l’Europe et les États-Unis 

sur cette question. En Europe, globalement, l’échec est encore un sujet tabou, à l’inverse des EU où 

il est plutôt considéré comme une étape ordinaire de l’entrepreunariat. L’échec ne devrait être vu 

comme une impasse ou un coup d’arrêt à ses ambitions, mais plutôt comme une simple étape pour 

tenter une nouvelle fois ou bien entreprendre un nouveau projet. 

 

Pour faire sa présentation, Antiheroes s’est appuyé sur trois cas différents : 

- L’impossibilité de démarrer le projet – l’expérience d’Antiheroes : leur échec a eu lieu au 

tout début de leur projet qui a dû être abandonné car rien ne leur prédisait qu’il aurait un 

impact social. Mais ce n’était pas l’unique raison, l’échec étant très souvent 

multidimensionnel. L’association subissait aussi son manque de réputation (nécessaire 

pour l’obtention de fonds), et dès  lors, manquaient de ressources financières. De même, les 

porteurs du projet avait reçu des retours négatifs ce qui a achevé de les décourager. Mais les 

raisons de ce faux départ ont vite été prises en compte, et les porteurs de projet ont 

rapidement décidé de retenter en partant d’une meilleure préalable collection de données. Ici, 

leur échec n’était donc qu’une première étape pour un nouveau départ mieux préparé. 

- Impossibilité à transformer le business model – l’expérience d’une imprimerie durable : 

la direction d’une entreprise d’imprimerie classique a décidé de devenir une coopérative et de 

s’engager sur une voie de production plus écologique et durable. L’entreprise avait les 

ressources financières, les connaissances et une expérience de longue date dans 

l’impression. Mais elle a eu des difficultés à faire accepter ce changement aux employés 

qui ne désiraient pas être copropriétaires de l’entreprise. Au même moment, la crise 

économique s’est déclenchée, conduisant à l’augmentation des coûts, et rendant plus difficile 

la transition d’un modèle à l’autre. L’entreprise finit par faire faillite et tarda trop longtemps 

avant d’annoncer son échec du fait du dilemme causé par notre culture du tabou : plus tôt la 

faillite est annoncée, plus il est aisé d’éviter d’empirer sa situation personnelle et collective, 

nécessaire pour un nouveau départ. 

- Conserver une cohésion durable dans l’équipe – l’expérience du Centre administratif 

bruxellois : ce projet a échoué a cause de la rupture d’amitié et de la collaboration qui sous-

tendait le projet entre ses participants. Cet exemple illustre l’importance d’établir de solides et 

pertinents partenariats durant le montage du projet. Finalement, cette expérience était aussi 

une réussite au sens où elle a permis d’éveiller plus de 1 000 personnes à la cause que 

défendaient les porteurs de projet, ce qui a permis à ces gens de prendre le relai dans leur 

lutte. Cet exemple montre bien en quoi les notions d’échec et de réussite sont des notions 

relatives. Ici, le facteur de succès est de bien prendre en compte (toutes) les parties 

prenantes au projet. 
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Ce workshop nous a permis de lister les facteurs clé permettant de minimiser les risques d’échec. 

Avant de lancer toute entreprise ou projet, il faut dès lors étudier les risques afin de déterminer ceux 

qui peuvent constituer des obstacles durant le processus.  

 

Liste non exhaustive d’autres facteurs clés : 

- Disponibilité de trésorerie.  

- L’accès aux financements. Par exemple, changer d’échelle peut rendre nécessaire de 

trouver des « investisseurs globaux ». 

- Disposer des ressources juridiques (conformité et conditions requises dans les pays 

d’implantation). 

- Des connaissances nécessaires (savoir-faire et compétences). 

- Disposer des ressources humaines et matérielles. 

- Connaître les circonstances (marché, tendances économiques). 

- Se préparer mentalement à toutes éventualités. 

- Disposer d’un business model solide. 

- Ne pas hésiter à avoir recours aux conseils pro-bono, comme par exemple pour 

l’accompagnement, et en faisant participer les parties prenantes (financeurs etc.). 

- Voir l’innovation comme un processus dans lequel l’échec n’est qu’une étape parmi 

d’autres. 

 

Pour terminer sur ce workshop, disons, qu’il y aurait toujours des petits et grands échecs tout le long 

du processus, mais comme l’un des participants qui présentaient les résultats de notre discussion aux 

autres l’a souligné : « les problèmes sociaux continueront d’exister, alors laissons nous tenter 

par un nouvel essai ». 

 

RESUMÉ DES AUTRES WORKSHOPS  

 
1. Partenariats. “Conceptualiser sa stratégie de changement d’échelle – Partenariats et 

adaptations de modèle ?” 
 

 
Une des premières questions qui se pose lors de la réflexion sur la constitution de partenariats est 
« pourquoi ? » Il y a plusieurs raisons, il peut s’agir de vouloir en construire pour rechercher des 
compétences, pour sous-traiter, déléguer des tâches ou encore pour étendre l’impact souhaité. 
 
3 enjeux doivent être pris en compte : 

- Identifier les bons partenaires, en privilégiant la vitesse d’exécution, le partage de valeurs 
et les objectifs. 

- Déterminer la marge de contrôle ou de responsabilité qu’il lui est attribué. 
- La question de l’adaptation (si le partenaire doit ou non adapter son modèle). 

 
Les solutions pour optimiser le partenariat : 

- Définir des conditions claires et identifier les facteurs rédhibitoires de partenariat. 
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- Former les partenaires (par exemple, sur les principes des entreprises sociales). 
- Former et partager des ressources aux partenaires étrangers qui connaissent souvent 

d’autres réalités. 
- Décider d’objectifs partagés/communs. 
- Ne pas hésiter à avoir recours à des intermédiaires (si nécessaire), ainsi qu’à des 

facilitateurs. 
 

2. Équipe. “Mettre en œuvre sa stratégie de changement d’échelle – Importance de 
l’équipe !” 

 
Plusieurs questions ont été abordées lors de ce workshop : 

- Quels sont les défis auxquels font face les entreprises sociales ? 
- Où trouver les bonnes personnes qui garderont une motivation constante durant tout le 

déroulement du projet ? 
- Qui se chargera de l’audit, des rapports, et des aspects financiers ? 
- Faire une évaluation des besoins. 
- Trouver un soutien juridique. 

- Comment former l’équipe pour le changement d’échelle ? 
- Les financeurs sont aussi des conseillers avisés. 

 
3. Financement. “Mettre en œuvre sa stratégie de changement d’échelle – Financer sa 

trajectoire de changement d’échelle” 
 

Les facteurs clés : 
- Les investisseurs doivent être conscients que les IS sont des engagements sur le long 

terme. 
- L’importance de l’évaluation et du management. 
- Quels sont les investisseurs à qui s’adresser prioritairement.  

 
Une remarque commune du secteur est le manque de structures d’accélération des IS, qui par 
ailleurs, n’ont souvent pas encore un réseau suffisant (par exemple, en termes d’investisseurs). 
 

4. Évaluation. “Suivre sa trajectoire de changement d’échelle et l’évaluation de l’impact” 
 

La gestion du processus est une des clés de réussite de l’impact social. Pour le moment, et 
malheureusement, les investisseurs ne s’y intéressent guère, car ils se préoccupent plutôt des 
résultats (impact social). 
Il n’y a pas de modèle unique pour l’évaluation. Chaque organisation nécessite d’avoir son propre 
système d’évaluation, ce qui servira de base pour assurer un impact durable sur le long terme. Par 
exemple, cela permet d’évaluer les coûts et dépenses pertinentes durant le processus (exemple : 
avoir recours à des boîtes de consultants externes), et d’élaborer une stratégie la plus efficace 
possible. Dans cette logique, les innovateurs sociaux doivent envisager la manière dont ils vont 
rassembler les organisations travaillant dans le même secteur, comment compenser les coûts et 
développer ensemble des pratiques.  
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CONCLUSION 
 

Après les résumés des workshops, tout le monde est descendu au sous-sol dans une salle pour 
assister à la surprise. Deux filles dynamiques et souriantes ont ouvert la voie pour une pratique de 
« laughing yoga », qui consistait à rigoler et bouger ensemble, partager de la joie et des énergies 
positives. C’était une innovation sociale qui prenait une place fantaisiste dans l’événement, pour 
détendre tout un chacun.  
Avant l’heure du diner de réseautage, une dernière session s’est tenu pour la cérémonie du prix 
SIAN. 7 IS étaient présentées à l’audience qui devait voter pour l’un d’entre eux. Le prix était basé sur 
trois critères : le changement d’échelle, l’agilité et la résilience et l’impact social. C’est finalement 
Microstart, une institution de microfinance belge qui a été désignée vainqueur par les participants.  
C’était une journée pleine d’apprentissage pour le think & do tank POUR LA SOLIDARITÉ, lui 
permettant d’identifier un certain nombre d’innovations sociales et de bonnes pratiques 
d’entreprises sociales. Celles-ci seront très prochainement présentées sur notre site internet 
(www.ess-europe.eu). 

http://microstart.be/fr
http://www.ess-europe.eu/

