
 

 

 

 

Quelle initiative sera la plus favorable à l’entrep reneuriat? 
Une wallonne ? 

Inscrivez-vous au Prix européen 2013 de la promotio n de 
l’esprit d’entreprise (EEPA) 

 
L’entrepreneuriat est le moteur le plus puissant de la croissance économique 
et de la création d’emplois. Mais quelle est, en Europe, l’initiative la plus 
créative et la plus propice au démarrage d’entreprises et à la création de 
nouveaux emplois? Pour connaître la réponse à cette question, la 
Commission européenne a lancé aujourd’hui le prix européen 2013 de la 
promotion de l’esprit d’entreprise (EEPA).  

Le prix récompense les initiatives publiques et les partenariats public-privé 
d’exception en faveur du développement des entreprises et de 
l’entrepreneuriat.  

Cette année, une nouvelle catégorie couronnant les projets qui contribuent 
avec succès à l’économie verte a fait son apparition.  

Le prix comprend les six catégories suivantes: 

1. Soutien au développement des marchés verts et à l’utilisation 
efficace des ressources 

2. Promotion de l’esprit d’entreprise 

3. Investissement dans les compétences professionnelles 

4. Amélioration de l’environnement des entreprises 

5. Soutien à l’internationalisation des entreprises 

6. Entrepreneuriat responsable et intégration sociale 

La nouvelle catégorie visant à soutenir une croissance durable sera ouverte 
aux projets favorisant l’utilisation efficace des ressources et l’accès des PME 
aux marchés verts. 

Comment participer? 

La compétition se déroule en deux étapes; les candidats doivent d’abord être 
départagés au niveau national avant de pouvoir participer à la compétition 
au niveau européen.  



 

 

 

 

En Belgique, les participants à la phase nationale de ce concours doivent 
introduire leur candidature pour le 20 mai 2013 au plus tard. 

Dans le cadre du concours national, chaque pays sélectionnera, d’ici au mois 
de juin 2013, deux projets qui pourront concourir à l’échelle européenne. 

Une liste restreinte sera établie par le jury européen. Tous les finalistes des 
concours nationaux et européen seront invités à assister à la cérémonie de 
remise des prix, au cours de laquelle les lauréats seront récompensés pour 
leurs efforts et auront la possibilité de se présenter dans un environnement 
paneuropéen.  

Les gagnants recevront leur prix lors d’une cérémonie organisée dans le 
cadre de l’assemblée 2013 des PME, qui se tiendra à Vilnius, en Lituanie, du 
25 au 27 novembre. 

 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce concours 
au niveau belge et/ou vous porter candidat, veuillez contacter :  
 
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie  
Direction Générale Politique des PME - Service des Etudes  
Francis Otte  
Attaché  
Tel: +32 2 277 91 09  
WTC III - 19ème étage, Boulevard Simon Bolivar, 30 B-1000 Bruxelles 
Belgique 
 E-mail: francis.otte@economie.fgov.be ou info.EEPA@economie.fgov.be  
 

Website: 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/Esprit_entreprise/Prix_europeens_Esp

rit_Entreprise/  


