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Prix européens de la Promotion de l’Esprit 
d’Entreprise – Les deux nominés belges 2014 
Bruxelles, le 22 mai 2014 – Le concours annuel des « Prix européens de la Promotion 
de l’Esprit d’Entreprise », organisé par la Commission européenne, récompense des 
politiques publiques ou mixtes (publiques/privées) de qualité soutenant l’esprit 
d’entreprise au niveau local, régional ou national. Chaque Etat membre peut 
sélectionner au maximum deux projets qui concourent par la suite à l’échelon 
européen. Découvrez les candidats belges ! 
 
Chaque année, le SPF Economie organise la pré-sélection belge en collaboration avec les 
communautés et les régions. Cette année, six participants ont répondu à l’appel lancé en vue 
de prendre part à la huitième édition de ces prix. 
 
Dans ce cadre, un jury indépendant composé, entre autres, de personnalités issues des 
milieux académiques, de la formation professionnelle, des organisations professionnelles de 
PME et des pouvoirs publics fédéraux et régionaux concernés, a retenu deux nominés 
belges : 

• « Affaires de Femmes, Femmes d’Affaires » – Crédal Entreprendre ASBL 
• « Ondernemersaward » - HoGent – Campus Aalst 

« Affaires de Femmes, Femmes d’Affaires » – Crédal Entreprendre ASBL 
Catégorie des Prix : Investissement dans les compétences entrepreneuriales 
 
Les études nous montrent que les femmes sont aussi nombreuses que les hommes à 
envisager de créer leur entreprise. Or seuls 30 % des indépendants sont des femmes. 
C'est pourquoi Crédal offre aux femmes intéressées par la création d'entreprise un 
programme spécifique : Affaires de Femmes, Femmes d’Affaires (AFFA). Ce programme 
s’adresse aux femmes sans emploi qui désirent vérifier si leur projet d’entreprise est viable.. 
Dans le cas contraire, elles mettront en place un projet professionnel alternatif. 
 
Ce programme intensif et complet d’une durée de 3 mois comprend des ateliers pratiques en 
groupe, du travail de recherche sur le terrain et du coaching individualisé et en sous-groupes. 
Une plateforme d’accompagnement en ligne leur donne accès à une série d’outils techniques 
et de fiches documentaires. 
 
En pratique, 6 sessions sont organisées par an : 
• janvier à mars : Bruxelles et Namur 
• avril à juin : Charleroi et Louvain-la-Neuve 
• septembre à novembre : Bruxelles et Charleroi 
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De 2010 à 2013, Crédal a organisé 24 sessions AFFA ou accompagné 312 femmes avec un 
taux de sortie positive de 80 % (autocréation, emploi salarié ou inscription dans un dispositif 
d’insertion socioprofessionnel). 

Plus d’informations sur : 
• www.credal.be 
• http://www.credal.be/node/90 
• https://www.facebook.com/credalentreprendre?ref=hl 

 

« Ondernemersaward » - HoGent – Campus Aalst 
Catégorie des Prix : Promotion de l’esprit d’entreprise 

Qui a la plus forte motivation d'entreprendre ? Voilà une question à laquelle les étudiants de 
l'enseignement supérieur d'Alost cherchent une réponse pour la troisième année consécutive. 
Les étudiants de première année en Gestion d'entreprise de la HoGent et de la KAHO Sint-
Lieven désignent, à titre de candidats pour le prestigieux « Ondernemersaward », des 
entrepreneurs passionnés ayant un intérêt marqué pour l'innovation et la responsabilité 
sociale. Ils présentent ces modèles de référence entrepreneuriaux à leurs condisciples de 
deuxième année qui opèrent une première sélection. Durant un événement de clôture de 
grande envergure, « l'Ondernemersaward » est décerné à l'entrepreneur le plus motivé 
d'Alost. Le lauréat est élu par le public, y compris par les étudiants de troisième année. Outre 
le lauréat, un ancien étudiant devenu entrepreneur et un starter qui a pris un nouveau départ 
et qui a réussi sont également mis à l'honneur. En effet, faire faillite ne signifie pas 
nécessairement la fin peu glorieuse d'une carrière d'entrepreneur, mais peut constituer 
l’amorce d’un nouveau départ. 

Par le biais de « l'Ondernemersaward », la HoGent et la KAHO Sint-Lieven veulent briser le 
tabou entourant l’échec, supprimer les préjugés et surtout développer l'esprit d'entreprise 
chez leurs étudiants. Depuis 2012, l'année de son lancement, quelques 2.000 étudiants ont 
été impliqués dans le projet. Leur intérêt pour l'entrepreneuriat ne cesse de grandir ; c’est 
ainsi qu’ils apprennent à faire des présentations, à créer des réseaux et à s’organiser. Pour 
les entrepreneurs, le projet est une occasion unique de partager leurs connaissances et leurs 
expériences avec un grand groupe de jeunes intéressés. Par ailleurs, grâce à 
« l'Ondernemersaward », un réseau solide a pu être créé entre les écoles supérieures, 
l'administration de la ville et les entrepreneurs locaux. Bref, une véritable fête de 
l’entrepreneuriat à Alost et un modèle intéressant pour d'autres villes européennes. 

Pour en savoir plus :  
• https://www.youtube.com/watch?v=oSXjpKYqhq0 
• https://www.youtube.com/watch?v=eDlAlivlCGQ 
• http://www.aalst.tv/artikel/economie/sanne-nieulandt-verkozen-tot-meest-gebeten-

ondernemer 
• https://www.youtube.com/watch?v=eDlAlivlCGQ 
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• https://www.youtube.com/watch?v=YwA1Xr6xI1Q&list=UU6Rt54KjWVTc0hTolBbi3GA&i
ndex=11 

• https://www.youtube.com/watch?v=Q1VApJt-Pu8 
• https://www.youtube.com/watch?v=mHrW08xQxDg 

 
 

La finale européenne du concours se tiendra le 2 octobre 2014 à Naples (Italie).  

 

Plus d’infos : 

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 
Chantal DE PAUW – Porte-parole 
Adresse : City Atrium, rue du Progrès 50 à 1210 Bruxelles 
Tél. : 02 277 76 64 – GSM : 0476 45 75 95 
E-mail : chantal.depauw@economie.fgov.be 
 
Site internet : http://economie.fgov.be  Entreprises & Indépendants  
 Esprit d'entreprise  Prix européens de la Promotion de l’Esprit d’Entreprise  
 
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/Esprit_entreprise/Prix_europeens_Esprit_Entreprise/#P
articipants_2014 
 
 
Informations complémentaires : 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-
awards/index_fr.htm 
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