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ImpulCera, un appel à projets qui soutient l’entrepreneuriat social 

 

Microbrasseries, produits agro-alimentaires bio, éco-construction, recyclage... six nouveaux projets d’économie 

sociale sont primés par « ImpulCera » ! Une opportunité pour leurs porteurs de mettre leurs idées à l’épreuve et 

de bénéficier d’une aide, jusqu’à 5000€, pour en étudier la faisabilité. L’appel à projets est à nouveau ouvert 

jusqu’au 15 février 2013. Une occasion d’allonger la liste des lauréats et de poser votre candidature ! 
 

« ImpulCera » vise à soutenir l’entrepreneuriat en économie sociale. Il promeut une économie alternative et favorise 

l’émergence d’entrepreneurs sociaux. Lancé fin 2008, « ImpulCera » a permis, à ce jour, de tester la faisabilité d’une 

quarantaine de projets, en Wallonie et à Bruxelles, dans des secteurs d’activité très variés. Une nouvelle session est 

ouverte jusqu’au 15 février 2013 ; une opportunité de présenter un projet au jury.  
 

Pour être recevables, les projets doivent : 
 

� s'inscrire dans la définition de l'économie sociale du Décret wallon du 19 novembre 2008  (disponible sur le site 

www.impulcera.be); 

� être portés par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ; 

� viser la création d'une entreprise - société commerciale ou ASBL (le développement d'une activité d'indépendant  

n’est pas recevable). 
 

A la clef pour les lauréats, une bourse, de 5000€ maximum, pour étudier la pertinence et la faisabilité de leur projet 

avec l’aide de professionnels qu’ils auront choisis. Une bourse complémentaire, de 10 000€ maximum, pour lancer 

leur entreprise innovante, peut être obtenue lorsque l’étude de faisabilité s’avère positive. 
 

La sélection s’effectue par un jury composé de professionnels du secteur de l’économie sociale, de l’animation 

économique, du monde académique et des entreprises. Découvrez les derniers lauréats en page 2 de ce communiqué. 

 

De l’idée à la pratique, il n’y a qu’un pas à franchir ! Soyez l’un des prochains lauréats « ImpulCera » ! 

Le formulaire d’enregistrement des candidatures est en ligne sur : www.impulcera.be 
 

Pour les projets bruxellois, l’accent est mis sur l’alliance emploi-environnement  

et le secteur de l’éco-construction. 

 

 « ImpulCera » est soutenu financièrement par la coopérative Cera, groupe financier coopératif dans le cadre de sa 

contribution sociétale, par la Wallonie, au travers de Jean-Claude Marcourt, Ministre de l’Economie, et de l’Agence 

de stimulation économique (ASE), coupole wallonne de l’animation économique et par la Région de Bruxelles-

Capitale, au travers de Benoît Cerexhe, Ministre de l’Economie et de l’Emploi. Sa mise en œuvre est assurée par la 

fédération d’économie sociale, SAW-B (Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises). 
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ImpulCera – Les lauréats de la phase 8 de l’appel à projets 
 

1 BOURSE DE LANCEMENT :  
 

La coopérative Ardente – Coopérative de consommateurs de produits bio, locaux et équitables (Liège) 
 

Des colis de produits de consommation quotidienne, bio, locaux, éthiques et/ou équitables à portée de « clic ». En 

passant commande sur le site de la coopérative, les coopérateurs qui adhéreront au projet pourront recevoir leurs 

colis à domicile ou dans un lieu de dépôt de leur choix.  
 

Site : www.lacooperativeardente.be 
 

6 BOURSES DE FAISABILITE : 
 

Bioprotech – Alimentation animale à base d’insectes (Province de Liège) 
 

Petite larve deviendra grande… ou comment l’élevage de larves d’insectes devient une solution agro-alimentaire 

innovante, biologique et vecteur d’emplois verts. A terme, ce projet souhaite produire des protéines animales, en 

Belgique et dans des pays en voie de développement, à destination des éleveurs wallons et des pays du Sud. 
 

Micro-brasserie du Renard – Cuvées artisanales et locales (Brabant wallon) 
 

Brasseur artisanal passionné, le porteur de ce projet entend faire partager sa passion dans sa localité. Il mise sur une 

micro-brasserie, ancrée au centre de Grez-Doiceau, pour produire des bières fruitées originales, offrir des emplois 

pour infra-qualifiés et créer du lien social. Matières premières biologiques, traitement des eaux usées et utilisation 

d’énergies renouvelables ajoutent une touche verte à cette initiative locale.   
 

RE-USE-IT – Créer du neuf avec de l’ancien (Province du Luxembourg) 
 

Collecte, valorisation et vente d’encombrants tels que des meubles, des cartons ou encore des vélos : voilà le triple 

objectif de ce projet, qui intègre aussi la création d’emplois peu qualifiés. Les porteurs entendent user d’originalité 

dans la customisation ou la création d’objets et mobiliers design à partir de la récupération de déchets, entre autres, 

à partir de leur matière favorite, le carton. 
 

Brasserie de l'Abbaye de Gembloux – Bières biologiques et solidaires (Province de Namur) 
 

Le fournisseur actuel de la « Bière d'Abbaye de Gembloux » envisage d'abandonner sa production. Or, depuis 20 ans, 

sa commercialisation assure l'autonomie financière des étudiants de Gembloux. Dès lors, c’est toute la communauté 

étudiante qui se mobilise pour la reprise de l’activité. A terme, la brasserie engagera des personnes à mobilité 

réduite et ses profits soutiendront des projets à plus-values sociale, environnementale, culturelle ou citoyenne. 
 

GESClub – Professionnalisation de clubs sportifs amateurs (Bruxelles) 
 

Parce que le porteur de ce projet est convaincu des bienfaits du sport sur la santé, mais aussi en tant que vecteur de 

cohésion et d’émancipation sociale, il entend soutenir les clubs amateurs dans leurs activités. Grâce à une offre de 

services d’appui en gestion, complets et soutenus dans le temps, et d’une expertise pointue dans le secteur sportif, 

cette initiative vise à professionnaliser ce secteur. L’originalité repose sur une mutualisation des besoins qui 

permettra de pratiquer des prix adaptés aux moyens limités des petits clubs.    
 

UNI-VERT-CITE – Formation en éco-construction (Bruxelles) 
 

Les alliances emploi-environnement sont en pleine concrétisation, le secteur de l’éco-construction a le vent en 

poupe, la demande s’accroît… pourtant, la main d’œuvre qualifiée manque toujours. Une conjoncture qui n’a pas 

échappé aux porteurs de ce projet de structure de soutien aux formateurs dans ce secteur, pour les aider dans les 

aspects administratifs, pédagogiques et communicationnels. Des formations orientées « matériaux», à destination 

des professionnels du secteur mais aussi des particuliers, candidats auto-éco-constructeurs. 
 

 

 

Pour tout contact avec ces lauréats : Julie Lecomte – Chargée de communication – 0477/436.824 


