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Rôle de l’économie sociale dans le fonctionnement d’un CCC

Cadre et mise en perspective
Impliquer les entreprises d'économie sociale dans les activités du centre de consolidation
des matériaux de construction à Bruxelles
Bruxelles : Stratégie Go4Brussels2030
-> transition économique, sociale et environnementale
Marchés publics-privés -> levier important pour une société en transition, durable et
inclusive, via les clauses responsables et la collaboration avec des entreprises
d’économie sociale

L’ économie sociale, c’est quoi ?
«L’économie sociale est un mouvement économique où le profit n’est pas une
fin en soi mais un moyen au service d’objectifs d’intérêt général ou d’intérêt
mutuel.»
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Economie sociale…d’insertion
OISP -> Organisme d’insertion socio-professionnelle
Formation par le travail pour personnes en difficulté d’insertion
-> stagiaire (contrat de formation)
EI-> Entreprise d’insertion
Emploi pour les personnes peu qualifiées
-> employés (50% personnel-progressif)
ETA -> Entreprise de travail adapté
Emploi pour les personnes présentant un handicap (physique, mental, sensoriel,
psychique)
-> employés (70% personnel)

Des besoins identifiés pour le BCCC
-> des solutions proposées par l’Economie sociale
Des besoins en compétences pour des postes divers et de la disponibilité en intérim
-> Elaboration d’un catalogue des compétences des Entreprises d’économie
sociale
-> Elaboration de recommandations pour le bien-être et la sécurité de tous
Volonté de renforcer l’impact sociétal du
projet dans les différentes dimensions
ACHAT
sociales, éthiques, environnementales et circulaires
RESPONSAB
-> Elaboration d’une politique d’achat responsable avec des clauses responsables-types à
intégrer dans les cahiers des charges LE
Clause
-> Réalisation de marchés par les entreprises d’économie sociale (actives sur
éthique
Clausedimensions)
l’insertion/intégration mais aussi d’autres
-> Partenaires de réflexionsenvironnement
pour l’innovation sociale

ale

Capacité d’adaptation, de réactivité, de coordination, et d’évaluation des intervenants sur le
BCCC
-> Expérimentation par la réalisation d’un chantier par l’économie sociale (Travie)
-> Expérimentation au travers de la co-construction de l’étude et des outils

Capacités des EESI (expérimentées
dans le cadre du projet)
Les entreprises d’économie sociale sont dans l’économie de marché et doivent répondre en
termes de qualité comme de prix à la loi du marché pour être viables économiquement.
Négociation commerciale comme avec toute structure et choix parmi les EESI
Développement de compétences spécifiques et pointues
Formation (pour les OISP et EI) et encadrement (pour les OISP, EI et ETA) au cœur du métier
Implication (notamment en plaçant le bon stagiaire/employé sur le bon poste au bon moment) !

Des contributions du BCCC au développement

de l’économie sociale
Fournisseur d’activités
Support en visibilité-ambassadeur
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Service d’approvisionnement et de stockage

Retour d’expérience de l’ETA Travie sur le BCCC
TRAVIE en deux mots: 400 personnes – 41 ans – Anderlecht – Conditionnement général
Nouveaux métiers « circulaires » - Focus sur l’enclave – Nécessité d’encadrement
Mission « Test » de nettoyage de dalles Silex (déconstruction/réemploi WTCII)
2 jours de travail les 17/2 et 18/2
une équipe de 4 ouvriers dont 1 encadrant
Matériel de nettoyage (nettoyeurs haute pression,gants,…) fournis par Shipit
42 palettes traités en 2 jours

Retour d’expérience de l’ETA Travie sur le BCCC
Mission « Test » de nettoyage de dalles Silex (déconstruction/réemploi WTCII)
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