
                                                                                                                     
    

 

INVITATION 
 

Mardi 17 septembre 2013 
en matinée 

Moulin de Beez (Namur) 

Dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert, à l’initiative du Ministre de l’Economie, les bourses « Economie 
sociale/Economie verte » offrent l'opportunité aux Communes qui décident de favoriser l’émergence d’un 
projet en économie sociale - entreprise commerciale ou ASBL - d'être soutenues dans leurs démarches.  

Que ce soit dans le cadre du plan de cohésion sociale, en collaboration avec l’ADL ou une association 
Chapitre XII, vous souhaitez développer de nouvelles activités en économie sociale mais vous désirez 
d’abord vérifier la faisabilité du projet?  

Nous vous invitons à une présentation du lancement de l’appel à projets : 

« Economie sociale : Développement durable – économie 
verte – mobilité douce … avec les communes » 

 

Au programme : 

 9h15 : accueil et café 
 9h45 : Introduction par le Ministre Jean-Claude Marcourt, Ministre de l’Economie, des PME, du 

Commerce extérieure et des Technologies nouvelles de la Wallonie 
 10h00 : Lancement de l’appel à projet : 
 10h00 : Le volet économie sociale du Plan Marshall 2.Vert par Raymonde Yerna, Cabinet du 

Ministre Marcourt 
 10h20 : Le contexte du Plan de Cohésion Sociale par Carine Jansen, SPW - Direction 

interdépartementale de la Cohésion sociale 
 10h30 : Un cas pratique, la collecte des poubelles publiques en vélo par Emmanuel Hachez, 

Bureau d’étude et de conseil Caladris s.a. 
 11h45 : L’appel à projets : pour qui, pour quoi, quand et comment ? par Raymonde Yerna, 

Cabinet du Ministre Marcourt 
 12h00 : Questions/réponses 

Infos pratiques :  

 Le mardi 17 septembre : café à 9h15, conférence à 9h45 
 Adresse du jour : Rue Moulins de Meuse 4 à 5000 Beez 
 Plan d’accès : http://www.uwe.be/images/maps/Beez.jpg/view 
 Participation gratuite sur inscription avant le 13/09 à : Francoise.PICARD@spw.wallonie.be  
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