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INFO SESSION - PYSI
Prove your social innovation 

Odile Vekemans Véronique Mukendi
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The webinar will be
saved

Ask questions through
the chat

Answer the polls



Agenda Introduction

Barbara Trachte – State secretary in charge of 
the economic transition and the scientific

research

INNOVATE presentation

Michel Van den Borne - Coopcity

PYSI presentation

Odile Vekemans - Innoviris

Véronique Mukendi - Innoviris
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COOPCITY
Centre d’entrepreneuriat social à Bruxelles

-
Programme INNOVATE



Un projet initié par 7 partenaires… 



Les missions et services de COOPCITY

Inspirer et sensibiliser

Développer  et soutenir 
l’entrepreneuriat social

Collaborer et coopérer



Nos résultats depuis 2016 :



Nos programmes d’accompagnement :

Pour lancer son 
entreprise sociale 
/ professionnaliser 

son activité

Pour construire 
des partenariats 
en réponse aux 

besoins du 
territoire

SEEDS POLLINIZE BLOSSOM

Pour consolider 
son entreprise 

sociale

Pour tester 
l’innovation 

sociale dans son 
projet

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



Programme INNOVATE 2020-21
Quels accompagnements ?

• INNOVATE vise à répondre à trois questions principales
• Comment transformer mon idée en innovation sociale?
• Quel est le feedback concret de mes parties prenantes (en particulier mes bénéficiaires 

et/ou clients) sur mon produit/service/processus innovant?
• Comment maximiser l'impact social de mon projet grâce à l'innovation sociale?

• Types d'accompagnement standards
• "Explorer et valider"
• "Prototyper et tester"
• "Modéliser et évaluer"

• Des accompagnements spécifiques sur mesure (avec des experts du sujet)
• Implémentation et déploiement d'une gouvernance participative
• Recherche /expérimentation sur des aspects légaux, juridiques, statutaires (en particulier en 

ce qui concerne la constitution de coopératives)



Programme INNOVATE 2020-21
Trois types d’accompagnement standards 

EXPLORER ET VALIDER MODELISER ET EVALUERPROTOTYPER ET TESTER

1. Explorer et reformuler le 
problème

2. Analyser le contexte et définir 
les contraintes

3. Décrire le besoin social
4. Identifier les opportunités et 

générer des idées
5. Prioriser on action en tenant 

compte de la chaîne de valeur

1. Construire / actualiser la chaîne 
de valeur

2. Modéliser la gouvernance et la 
viabilité économique

3. Evaluer son impact social
• Pourquoi et quoi
• Elaborer la démarche
• Récolter
• Analyser
• Valoriser

1. Prototyper
2. Pitcher et présenter
3. Rencontrer les utilisateurs
4. Estimer les besoins en termes 

de ressources, gouvernance et 
partenariat

5. Confirmer la viabilité 
économique

6. Décider d’un plan d’action

10 jours ou plus 10 jours ou plus 15 jours ou plus



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 €
• Si le n'est pas assujetti à la TVA ou ne peut la récupérer, le subside couvre un montant 

TVAC
• Si l'entreprise est assujettie à la TVA, le subside couvre un montant HTVA, la TVA 

restant à charge de l'entreprise (qui peut la récupérer)

• 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
Quelques exemples

Quels statuts pour quels partages ?

Quelle participation des coopérateurs ?

Tester un salon de coiffure partagé

Valider le besoin social et impulser 
une dynamique de co-construction



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/
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PYSI
Prove your social innovation 

Odile Vekemans Véronique Mukendi



Who are we?
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Regional institute for research 
and innovation

Connect, stimulate and 
financially support citizens, 
companies, research institutes 
and non-profit organisations.

« We fund your future »

Contribute to the development
of the Brussels-Capital Region



Origin of the creation 

of this programme
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Existing aid for companies 
not adequate for all types of 
projects

Need of a longer time frame

Government agreement: 
redirecting economic support 
towards social and 
democratic entrepreneurship



Targeted tasks
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Develop a product/service/process/governance socially innovative

For social and democratic entrepreneurship

• Social and/or environmental purpose

• Economic viability

• Democratic governance including the various stakeholders. 

The action

Feasibility validation
Viability validation and match with 

the identified social need



Provide a new and innovative response to emerging or insufficiently met social needs

Integrate in its elaboration the participation and cooperation of the actors of the 

territory, such as the beneficiaries, clients, operators, users, …
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Socially innovative
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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

Sub-
contracting

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

Reception
of 

application 

Eligibility
verification

Pre-
selection

Jury

Criteria
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Planning

September October November December January February March

August 31, 2020:

Launch of the call

January 5, 2021:

Submission deadline

January – March 2021:

Application evaluation + jury

Starting date of the 

projects from

February 1, 2021
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Target group Any social entrepreuneurs
Social entrepreneurs with a legal

entity

Pre-requisite

Scope

Goal at the end

INNOVATE PYSI

Having an idea or an existing

project

Having define your

entrepreneurial project and 

the social need targeted

Social need validation; testing a 

product/ service/ process; evaluating 

your social impact

Feasibility and viability validation

Having a clear view of what you

want to put in place
Starting a viable economic activity

Being committed and dedicated ! 



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

Odile Vekemans – Innoviris : ovekemans@innoviris.brussels

Véronique Mukendi – Innoviris : vmukendi@innoviris.brussels

mailto:ovekemans@innoviris.brussels
mailto:vmukendi@innoviris.brussels

