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Véronique Mukendi - Innoviris
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Innoviris, the Regional Institute for Research and 

Innovation, aims to connect, boost and financially support 

companies, research bodies and non-profit organisations in their 

research and innovation projects.

Innoviris plays a pioneering role and provides financial 

resources to feed the Brussels innovation ecosystem.

We fund your future marks our desire to contribute to the 

development of the Brussels-Capital Region by financing 

innovative projects that will shape the future of Brussels.
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WE

Fund

Direct

Boost

Raise 

awareness

OUR BENEFICIARIES

Companies 

Entrepreneurs

Research institutes

Universities and colleges

Non-profit

Public sector

Citizens

OUR SUBJECTS

Applied research

Technological innovation

Social innovation



Origin of the creation of this 

program
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Existing aid for companies 
not adequate for all types of 
projects

Meeting with local actors: 
social entrepreneurs/ 
innovators, Coopcity, 
Bissib,…

Government agreement: 
redirecting economic support 
towards social and 
democratic entrepreneurship
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Objectives of PYSI

Social and/or 

environmental 

purposeDevelop a 

product/ service/ process/ 

governance socially 

innovative

Economic

viability

For social and 

democratic 

organisation

Democratic 

governance 
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Socially innovative

• Providing a new and innovative response to emerging 

or insufficiently satisfied social needs

• Incorporating the participation and cooperation of other 

actors, particularly beneficiaries, customers, operators, 

users, citizens, etc. in its development.

• Contain sufficiently important unknowns, sources of 

risk, to justify public intervention and the adoption of a 

prototyping and validation approach
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Feasability

Targeted tasks

Economic viability
Match with the 

social need
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Practical aspects

All 

legal
forms

(ASBL, SC, 
SRL, ...)

6-18
months

1
applicant

100%
Subsidy

De 

minimis

Head office 

in 

Brussels



Eligible expenses
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Staff costs Investment 
costs

Subcontracting
costs

Operating 
costs

Overheads



Evaluation process
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Innovation and 
objectives of the 

project

Feasibility and 
implementation

Strategic and 
economic impact

Impact for the 
Brussels region

Criteria

Eligibility 

verification

Reception of 

application 

Pre-selection

Jury
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Planning

September October November December January February March

September 1st, 2021:

Call launch

December 17th, 2021:

Submission deadline

January – March 2022:

Application evaluation + jury

Start date of the projects

January 1st 2022
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Funded projects 1st call

Toestand



• Preliminaries surveys

• Satisfaction survey and 

feedback from

stakeholders

• Follow-up with clients

• Exchange and meeting

with stakeholders

• Determining the 

commercial offer with a 

market study

• Elaborating a client base

• Calculating the final 

price

• Pre-orders contracts

• Prototyping the solution

• Validation in a real 

environnement with the 

collaboration of 

stakeholders  

• Tests with feedback in 

order to improve the 

solution

• Make the solution 

generic

23-09-21
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Feasability

Tasks in the work program 

Economic viability
Match with the 

social need
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Other aids in social entrepreneurship

INNOVIRIS OTHERS



More info
https://innoviris.brussels/fr/prove-your-social-innovation 



Innoviris.brussels
www.innoviris.brussels

Véronique Mukendi

vmukendi@innoviris.brussels

https://www.facebook.com/innoviris/
https://fr.linkedin.com/company/innoviris
https://twitter.com/Innoviris
http://www.innoviris.brussels/
mailto:vmukendi@innoviris.brussels
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D’office





Waarom?

D’office creëert duurzame jobs voor Brusselaars die systematisch minder kansen hebben 

op de arbeidsmarkt. We ondernemen met extra aandacht voor innovatie en respect voor 

het milieu.

Hoe?



Wat doen we? 

Akoestische correcties

bij scholen



Pilootprojecten



Dankzij PYSI

• Marktonderzoek

• Dedicated team 

• Prototyping & pilootprojecten 

• …

Kortom: de middelen om de zaken grondig te onderzoeken en uit te 
werken om een duurzame onderneming op te zetten



PYSI

• Stevig dossier, maar verplicht je om zaken door te denken

• Zeer relevante feedback op pitch moment en advies achteraf

• Doorlooptijd 



REF’lex
Repenser Ensemble le Futur

Inventer de nouveaux réflexes dans l’intervention sociale

Par la mise en place d’espace de réflexivité



Présentation du Crebis



Un service développé dans un cadre innovant : une alliance renouvelée entre 

recherche et terrain : le Crebis!

 Deux associations en charge de la coordination organisationnelle

 Deux centres de recherche universitaire en charge de la coordination 

scientifique 

 Réunis dans un bureau de pilotage avec un poids égal dans la prise de 

décisions (croisement et non hiérarchisation des savoirs)



Présentation de REF’lex

Un service d’accompagnement méthodologique à destination des professionnels du 

secteur social-santé bruxellois



REF’lex, un projet innovant

« Nos chercheurs au service de vos équipes pour un secteur social-santé bruxellois 

mieux outillé et plus résilient »

Genèse du projet  : Besoin exprimé spontanément et de manière répétée 

par les intervenants de terrain eux-mêmes suite à l’annonce de la création 

du Crebis ; 



- Soutien aux professionnels dans la formalisation de leur 
savoir et la mise en dialogue avec celui des chercheurs 
: mobilisation d’outils et méthode de la recherche (≠supervision; 
intervision; formation; coaching) 

- Mettre la recherche au service du terrain : on inverse la 
tendance pour inventer un nouveau cadre de pensée et faire 
émerger l’expertise des intervenants de terrain eux-mêmes 
(hors cadre classique destiné à la seule production de connaissance; au départ 
des questionnements du terrain qui deviennent prioritaires; lien théorie/action 
plus ancré …); 

- Co-construction: Faire se rencontrer deux cultures 
professionnelles pour qu’ensemble, elles créent quelque 
chose qu’elles n’auraient pu faire chacune séparément !



Mieux appréhender le cadre d’intervention

Les politiques publiques : identifier les politiques

publiques qui encadrent votre secteur, questionner

leurs actions et penser votre impact sur ces

dernières.

Les collaborations : identifier les collaborations

existantes et les repenser si cela est nécessaire.

Les ressources : identifier les ressources présentes

sur votre territoire et les exploiter.

Repenser les pratiques de l’intervention sociale

Comment mener un travail réflexif sur les pratiques en

cours ?

Comment impulser un changement et identifier les

potentiels partenaires ?

Evaluer un projet en cours 

Réfléchir à la manière de mettre en place

une méthodologie d’évaluation

permettant l’implication de l’ensemble

des parties concernées .

Identifier les outils méthodologiques à

mobiliser en fonction de vos ressources

et objectifs.

Intégrer le savoir expérientiel de votre public dans la 

mise en place ou dans l’évaluation du projet

Identifier les enjeux éthiques.

Identifier les outils méthodologiques les plus pertinents

Réfléchir à la manière de favoriser la mobilisation des usagers

dans le processus.

Réfléchir à la posture à adopter afin de favoriser le croisement

des savoirs professionnels, théoriques et expérientiels.

Développer un projet qui réponde aux besoins et 

attentes du public 

Identifier les attentes du public.

Réfléchir à la manière de passer des constats à des pistes

de solutions co-construites.

Réfléchir au type de gouvernance à mettre en place tout

au long du processus de co-construction de votre projet.

Exemples de demandes



Un service à tester, valider …

1) Mieux cerner les potentialités de notre marché (grille tarifaire, ampleur et 

capacité financière de notre clientèle) 

2) Phase de prototypage : co-construire notre processus d’accompagnement en 

fonction des besoins et attentes des intervenants de terrain (validité des trois 

modules, des outils et méthodes les plus pertinents en fonction des besoins, …) : 

« On possède tous les ingrédients, mais on voudrait tester certaines recettes »



Un retour d’expérience sur l’appel PYSI



Phase d’information

 Est-ce que cet appel à projets est vraiment fait pour nous? (appel plus 

traditionnel pour des chercheurs via co-create; séance de présentation, 

échanges téléphoniques avec les chargés de mission)

- Peut-on véritablement y candidater en tant qu’asbl (dont la mission principale 

est de lutter contre les IS) ? 

- Enjeux de positionnement : caractère entreprenariat (asbl porteuse 

d’innovation < mais sans but commercial); relation à des « clients » (en place 

de partenaires) 



Phase d’élaboration du dossier

 Appréhender un nouvel univers sémantique (proposition de valeur… ????)

 Gérer de nouveaux outils (bcm, plan financier …)

 Sans jamais dénaturer notre identité, notre projet, …

 // accompagnement par un consultant



Phase de sélection

 Composition du jury « inhabituel » 

 Discussion basée sur le fond du projet, nos objectifs, nos valeurs, … au-delà de 

la sémantique

 Réponse rapide après l’étape du jury



Phase de mise en route du projet

 Des informations claires et précises sur le reporting tant financier que 

scientifique

 Une communication fluide avec des acteurs disponibles



Intercoopération pour le développement de communs numériques



Notre mission

Coop IT Easy veut servir de catalyseur aux acteurs de 

l’économie sociale en les dotant d’outils de gestion 

informatiques pour répondre à leur besoin de se 

professionnaliser et d’être plus efficace dans la gestion 

de leur activité.



Nos clients

● Alimentation durable
● Brasserie
● Coopératives de logement
● Médical
● Énergie durable

● Finance solidaire
● Presse indépendante
● Mobilité douce
● Slow fashion
● Coopératives d’activité 

et d’emploi



Copyright BEES coop



Un exemple concret : l’interface de la caisse



Ac
ha

ts



Une migration en commun

● 26k€ mutualisés par 4 supermarchés

● Succès :

○ Répartition solidaire et transparente des coûts

○ Pas d’impact sur l’ouverture des magasins

○ Les clients rempilent pour la mutualisation

● Échecs :

○ Peu de communication entre les clients

○ Peu de vision sur le coût final de la migration



Intercoopération pour le développement de communs numériques

Grâce au subside PYSI, nous voulons valider que

- AXE 1: Intercoopération
- la structuration d’une communauté d’utilisateurs

- le développement d’une communauté de développeurs

- AXE 2: permettre les contributions
- les bonnes pratiques de développement open source

permettent de donner accès à des outils de gestion professionnels et 

abordables aux acteurs de l’économie sociale. 



Impact sur l’écosystème bruxellois

Le secteur de l’ES est adapté pour répondre aux problématiques écologiques et sociales actuelles 
(Accord du gouvernement Bruxellois de 2019).

● Sociétales :
○ une fédération forte derrière des commun digitaux ;

○ une communauté d’entraide, d’échange et de bonnes pratiques ;

● Locales :
○ un centre de compétences basé à Bruxelles et donc de l’emploi ;

○ une vitrine du secteur de l’économie sociale bruxellois.



PYSI - Retour d’expérience

● Template de dossier claire

● L’écriture du dossier nous a aidé à structurer le projet

● Q/R avec Innoviris

● Retours intéressants lors du Jury

● Temps de validation: quelque mois, ne pas prévoir de commencer le projet tout de 

suite



Des questions ?

www.coopiteasy.be

Merci !



Axe 1a - Intercoopération entre utilisateurs

Structuration et développement d’une communauté d’utilisateurs

1. Définition du cadre de fonctionnement

2. Identification d’un premier développement à mutualiser

3. Réalisation, test, suivi et documentation fonctionnelle de ce développement

4. Ajustement du cadre et et identification d’un second développement

5. Clôture de l’accompagnement



Axe 1b - Intercoopération entre développeurs

Intégration de développeurs externes à Coop IT Easy

● Formation sur l’animation de communautés open source

● Stratégie de développement de la communauté

● Hackathon

● OCA



Axe 2 - Réduction des barrières à la collaboration technique

Bonnes pratiques de l’open source

● rendre le code générique

● données de test et de démonstration

● écriture d’une documentation technique

● conventions et processus de l’OCA



Etude de marché et création de valeur

● Supermarchés coopératifs en plein essor à Bruxelles et en Europe

● Soutien par les régions bruxelloises et wallonnes à l’ES

● Une solution clé en main

● Mise en réseau des utilisateurs

● Partage des valeurs entre prestataires et clients



Notre accompagnement pour 1 structure



Notre accompagnement pour plusieurs structures

En // : implémentation au sein de chaque structure de l’outil de base



Notre accompagnement pour plusieurs structures



Notre accompagnement pour plusieurs structures



09 Cycles de développement

Étape 2

Validation spec 

par pilotes

Étape 4

Go/No go 

développement

Étape 1

Spécification 

détaillée

Étape 3

Estimation de T 

détaillée

Étape 5

Développement

Étape 6

Test interne

Étape 7

Validation avec 

pilotes



Présentation de PYSI

Comment hub.brussels peut vous 
aider? 



LE SOUTIEN 
AUX ENTREPRISES SIMPLIFIÉ

Localisation

citydev.brussels

Accompagnement

hub.brussels

Sensibilisation, 
information 
& orientation

1819

Financement

Finance&Invest.brussels
Innoviris

BEE



ORIENTER ET INFORMER
LES (FUTURES.E.S) ENTREPRENEUR.E.S

Info collective :
site web, semaines 

thématiques, 
séances d’infos,…

Info individuelle :
téléphone, 

permanence 
& mail

hub.brussels
héberge le 

service 1819



hub.brussels
accompagne 

le lancement et 
le développement 

des entreprises



EXPERTISES 
SECTORIELLES

EXPERTISES 
THÉMATIQUES

Audiovisuel
-

Digital
-

Économie durable
-

Éco-construction
-

Tourisme, culture & event
-

Lifetech
-

Retail

Business plan
-

Financements
-

Juridique
-

Médiation de crédit
-

Permis d’urbanisme
-

Permis d’environnement



hub.brussels
vous soutient dans 

votre projet 
d’entrepreneuriat 

social



VOUS CONSEILLER DANS VOS REFLEXIONS 
ET VERS LES BONS OUTILS

Vous aide à définir 
votre projet : 

Quoi? Combien? 
Quand?

Sensibilise et soutient 
le développement de 

l’entrepreneuriat social 
à Bruxelles

Vous guide vers les 
acteurs et outils 

pertinents : 
COOPCITY, BEE, 

finance.brussels, Privé…





Merci de votre 
attention!



COOPCITY

Centre d’entrepreneuriat social et coopératif 
à Bruxelles

-
Programme INNOVATE



Des partenaires et une pérennisation



Les missions et services de COOPCITY

Inspirer et sensibiliser

Développer  et soutenir 
l’entrepreneuriat social

Collaborer et coopérer



Nos programmes d’accompagnement

Pour les 
entreprises 
sociales en 
démarrage

Pour les projets 
multi-acteurs

SEEDS POLLINIZE BLOSSOM

Pour les 
entreprises 
sociales en 

consolidation ou 
changement 

d’échelle

Pour les projets 
qui visent une 

innovation sociale

INNOVATE



Une définition (inspirée du CSESS et de UNIPSO)

L’innovation sociale consiste à apporter une 
réponse nouvelle à des besoins sociaux, 
émergents ou insuffisamment satisfaits, en 
impliquant la participation et la coopération des 
acteurs du territoire, notamment des utilisateurs 
et usagers.

Ces innovations concernent aussi bien le produit 
ou service, que le mode d’organisation, de 
distribution, pour autant qu’elles renforcent sa 
finalité sociale.

Cette innovation est sociale tant dans son 
activité, son procédé que dans sa finalité.

Elle a également une visée de transformation 
sociale puisqu’elle suscite les changements de 
comportement nécessaires pour relever les 
grands défis sociétaux.

Les 7 marqueurs des projets d’innovation sociale utilisés par COOPCITY



Les caractéristiques "techniques" du programme INNOVATE

• Octroi de subsides visant à encourager l'innovation sociale accordé, via un 
accompagnement de COOPCITY, à une petite ou moyenne entreprise bruxelloise ou à un 
porteur de projet incubé au sein de COOPCITY

• Montant de maximum 10.000 € finançant l’accompagnement

• Durée de maximum 12 mois

• L'accompagnement peut commencer à tout moment dans l'année, suite à l'approbation 
d'un dossier par innoviris (COOPCITY aide à la rédaction)



Programme INNOVATE 2022
Types d’accompagnement standards 

EXPLORER ET VALIDER EVALUER ET CAPITALISERPROTOTYPER ET TESTER

Valider le besoin social

Aligner les aspirations 
individuelles avec les 
besoins du collectif

Construire son modèle 
économique alternatif et sa 

stratégie de financement

Prototyper et tester son 
produit ou service pour 

l’améliorer grâce au  
« retour utilisateur »

Evaluer l’impact social

Développer sa 
gouvernance participative

Essaimer une innovation 
sociale sur base 

d’échanges collectifs de 
bonnes pratiques

Accompagner l’émergence 
de projets d’innovation 
sociales sur le territoire



Accompagner les porteurs de projets lors de l’appel à projet PYSI

1. Proposer un accompagnement INNOVATE centré sur la validation du besoin social ou le 
prototypage

2. Relayer l’appel à projet au sein de la communauté COOPCITY, organiser des sessions de 
questions/réponses et challenger la pertinence

3. Soutenir et guider « nos » entrepreneurs et entrepreneuses dans l’élaboration de leur 
dossier PYSI



Contactez-nous

michel@coopcity.be

Voir aussi www.BISSIB.be, le réseau ouvert d'acteurs travaillant sur l'innovation sociale à Bruxelles

www.coopcity.be
Rue Coenraets 72
1060 Saint-Gilles

+32 2 896 40 70

Michel Van den Borne

coopcity.bxl

COOPCITY

http://www.bissib.be/
http://www.coopcity.be/


Présentation générale pôle TPE, entreprise sociale & coopérative

23-09-21
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1
Facilite et complète la chaine de financement dans tous les secteurs

START UP & PME
PRODUIT AUTOMATISÉ 

& GARANTIE
TPE & ES



Présentation
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1
TPE, Entreprises Sociales & Coopératives

Starter

Accompagnement

Coopératives

19 communes

Brusoc

Microfinance

Economie Sociale

2001 2007 2018



Présentation
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1
Missions

Brusoc, au travers, de ses produits financiers « sur-mesure » octroie un financement adapté à des personnes, des sociétés
commerciales en création, démarrage, développement et ou en transmission qui rencontrent des difficultés à se financer
auprès du secteur bancaire

Type de difficultés :

- Absence d’historique financier

- Absence de garantie et de sureté réelle

- Business modèle pas encore validé par le marché

▪ Aider à la création d’emploi en RBC

▪ Soutenir

- Soutenir la création & la croissance des TPE (A Bruxelles seulement 2.000 entreprises sur 160.000 ont plus de 10 employés)

- Les entreprises sociales



Nos produits
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Nos produits
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2
Citiz Us

▪ Financer son entreprise sociale
Situation

Mélanie, Pierre, Gin-Sang et Julia ont créé une association qui est reprise comme une entreprise sociale au sein de la région bruxelloise.

L’association a pour objectif de faciliter l’insertion socioprofessionnelle en accompagnant les demandeurs.euses d’emploi à la recherche 
d’une qualification et leur offre une formation au métier de technicien Pc & réseau.

Ils sont à la recherche d’un financement de 50.000€ pour du fonds de roulement.

Solution

finance&invest.brussels, à travers sa filiale Brusoc, octroie un prêt à court terme de 50.000€ afin de diminuer les tensions de trésorerie.

Besoins en financement Montant (en €) Sources de financement Montant (en €)

Besoin en fonds de roulement 50.000 Prêt finance&invest.brussels (Brusoc) 50.000

Total 50.000 Total 50.000



Nos produits
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2
Coop Us

Entreprises Sociales

- Prise de participation jusqu’à 150 000 € (montant maximum égal à l’apport des coopérateurs)

- Sortie du capital par phase et limite de la rentabilité

- L’entreprise intègre les principes du réseau européen EMES et comprend une :
- Dimension économique et entrepreneuriale

- Dimension sociale

- Dimension de gouvernance



Nos produits

86

2
Coop Us

▪ Coopérative à finalité sociale – prise de participation en capital
Situation

Une cinquantaine de personnes engagées se sont réunies et créent une coopérative à finalité sociale, la coopérative « Mange Bien » afin 
d’avoir un impact positif sur la santé. La coopérative vend des produits healthy et organise des ateliers de sensibilisation.

Elle souhaite renforcer ses capitaux propres afin de développer sa croissance et financer l’ouverture de nouveaux points de vente. 
La coopérative est créée avec un capital de 150.000€.

Solution

finance&invest.brussels, à travers sa filiale Brusoc, double le capital initial de 150.000€ par une intervention en capital de 150.000€.

Besoins en financement Montant (en €) Sources de financement Montant (en €)

Investissements 150.000 Capital 150.000

Stocks 
Fonds de roulement

50.000
100.000

Intervention en capital finance&invest.brussels (Brusoc) 150.000

Total 300.000 Total 300.000



Entreprises
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RISE UP



Entreprises
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4
OPEN UP



Coopératives
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4
COOP US



Coopératives
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4
Citiz us



Merci – Dank U

We fund your future


