
Les entreprises sociales se disent différentes des autres  
entreprises, notamment par leur impact social positif.  
« Comment mesurer cet impact ? » est la question que posent 
actuellement les institutions européennes. Pour y répondre 
collectivement, SAW-B et PLS vous invitent à un colloque.      
 
Trois tables rondes successives suivront, sur les thèmes :
·  Quel intérêt de mesurer l’impact social pour  

l’économie sociale ?
·  Quels enseignements peuvent apporter certains secteurs 

ayant une pratique de la mesure d’impact social ?
·  Quelle démarche et quels outils adaptés de mesure  

d’impact social sont à promouvoir ? 

 
 

9h15 Première table ronde introductive 
 Ariane Rodert, Vice-Présidente du Groupe III  
 du Comité économique et social européen 
 Denis Stokkink, Président de Pour la Solidarité  
  Raymonde Yerna, Chef de Cabinet adjointe du Ministre 

J.-C. Marcourt, Vice-Président du Gouvernement et 
Ministre de l’Économie de la Région Wallonne

10h00 Nicole Notat, Présidente et Directrice Générale  
 de VIGEO (France) 

10h30 Pause café

10H45  Deuxième table ronde (animée par SAW-B) :  
Pourquoi mesurer l’impact social ? Quel intérêt de 
mesurer l’impact social pour l’économie sociale ?  

  Sybille Mertens, Chargée de cours HEC-ULg (Belgique)  
 Benoît Fontaine, Secrétaire du Fonds Venture  
Philanthropy de la Fondation Roi Baudouin (Belgique)   

 Antonella Noya, Senior Policy Analyst à l’OCDE

12h30 Repas

13h45  Troisième table ronde (animée par Pour la Solidarité) : 
Quels effets de la mesure  
de l’impact social : regards croisés entre secteurs  

  Laurence Roland, Coordinatrice Sensibilisation du 
Réseau Financité (Belgique)

  Nicolas Van Nuffel, Responsable du département 
plaidoyer du CNCD- 11.11.11 (Belgique)  

  Pierre-François Szczech, Chargé de mission pour la 
Mutuelle Générale de l’Education Nationale (France)   

  Eric Bernard, Administrateur délégué de Proxemia et 
Administrateur de la Fédération Atout EI (Belgique) 

14h45  Quatrième table ronde animée par Nicole Alix 
(Confrontations Europe) : Comment mesurer  
l’impact social ? Quelle démarche et quels outils 
adaptés de mesure d’impact social ?  

 Florent Duclos, Chargé de mission pour l’AVISE (France) 
 Anne Kévers, Chargée de projets pour FLORA (Belgique)  
 Isabelle Philippe, Coordinatrice crédit de CREDAL (B) 
 Anne Godenir, Directrice adjointe Lire et Ecrire  
 en Wallonie (Belgique) 

16h15 Conclusions par Marie-Caroline Collard,  
 directrice de SAW-B   

16h30 Fin des travaux 

PROGRAMME

INFOS PRATIQUES : Comité écono-
mique et social européen (2, rue Van 
Maerlant à 1040 Bruxelles - Salle VM3)

Inscription gratuite  
mais obligatoire via  
le formulaire en ligne ICI

ENTREPRISES SOCIALES,   
POURQUOI ET  
COMMENT MESURER  
VOTRE IMPACT SOCIAL ?

11 février 2014,  
de 9h00 à 16h30 
Comité économique  
et social européen

Pour plus de renseignements : q.mortier@saw-b.be ou elise.dubetz@pourlasolidarite.eu

Traduction simultanée FR/EN


