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LES ENTREPRISES SOCIALES
LES PLUS INNOVANTES COM
BINENT SOUVENT PLUSIEURS
MODÈLES ÉCONOMIQUES

Nikolay Dentchev VUB

Avec leurs questions fondamentales sur la durabilité les entreprises
sociales sont de véritables pionnières souligne Mikael Gillekens
BNP Paribas Fortis Elles appliquent très souvent des modèles
économiques innovants en termes environnementaux sociaux et de
gouvernance Ce faisant elles inspirent les entrepreneurs classiques
à contribuer à un monde plus durable C est pourquoi nous cherchons
à mettre en contact les entrepreneurs sociaux et leurs contreparties
plus traditionnelles BNP Paribas Fortis est l un des partenaires de la
Chaire pour l entrepreneuriat social de la VUB fondée fin 2015 par la
Solvay Business School
Cette chaire regroupe les univers académique et business dans la
quête de modèles économiques durables pour l entrepreneuriat
social Les entrepreneurs sociaux offrent des solutions précieuses à
de nombreux problèmes de durabilité auxquels notre société est
confrontée indique le professeur Nikolay Dentchev Malheureusement
ils ne bénéficient que rarement de la visibilité qu ils méritent Nous
voulons y remédier avec cette chaire
L entrepreneur social est une notion plurielle Nikolay Dentchev le
définit comme tout entrepreneur qui poursuit un objectif positif
Quelques exemples Via des écoles mobiles StreetwiZe propose de
l enseignement aux enfants des rues tout en délivrant des formations
à de grands managers Close The Gap collecte des ordinateurs d oc
casion et autres appareils électroniques pour des projets éducatifs
dans des pays en voie de développement simultanément l organisation
possède une spin off qui recycle les déchets électroniques Les en
treprises sociales les plus innovantes combinent souvent plusieurs
modèles économiques pointe Nikolay Dentchev D un côté elles
développent une activité économique solide De l autre les profits
générés par cette activité sont réinvestis dans un projet social
Les entrepreneurs sociaux relèvent plusieurs défis sociétaux de la
problématique de l environnement à l activation de groupes vulnérables
sur le marché du travail Le Pr Dentchev est par ailleurs convaincu
que les entreprises sociales peuvent constituer un maillon précieux
dans révolution vers des carrières plus longues Dans le débat sur
l allongement des carrières on porte trop peu d attention à la
motivation intrinsèque des travailleurs Car un travail faisable n est
pas nécessairement un poste qui procure satisfaction à celui qui
l exerce

Le professeur y voit une chance pour la politique de fin de carrière
Les entreprises sociales offrent rarement les meilleures conditions
financières à leurs travailleurs mais elles peuvent être une solution
pour celles et ceux qui désirent s investir en faveur d un but positif et
pour qui les conditions financières importent moins qu auparavant
La chaire tente de déployer un écosystème sain autour des entreprises
sociales L objectif est de leur donner accès à un réseau pertinent et
de leur fournir conseils et assistance Il
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