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L’artisanat à l’honneur en Province du Luxembourg
Bel exemple d’entrepreneuriat en économie sociale, « Artéthic », reçoit
une bourse de lancement via l’appel à projets ImpulCera. Cet espace
créatif aux multiples facettes conjugue les dimensions sociale,
culturelle et environnementale avec développement économique.

« Artéthic » est né d’une idée simple de trois amies.
Sur base du constat qu’il n’existait pas de structure
pour les loisirs créatifs dans la région du sud
Luxembourg, elles se lancent et donnent naissance à
un espace entièrement dédié à la création artisanale.
Un concept devenu réalité grâce au dynamisme de
ces trois entrepreneuses et à l’aide d’ImpulCera qui
leur a accordé une bourse de lancement pour
développer leur projet. Nous voulions encourager les
gens à se réapproprier la possibilité de créer en
utilisant des produits simples, écologiques et
accessibles, témoigne Geneviève Houbben. Un
souhait vraisemblablement partagé puisqu’elle ajoute :
La demande est telle, qu’en moins d’un an, nous
avons pratiquement dû tripler notre stock !
Une vision en trois axes
L’originalité d’Artéthic est de rassembler, sous un même toit, toutes les dimensions liées à l’artisanat :
• Un espace de vente de fournitures en accord avec le développement durable. A savoir, des
matières premières issues du commerce équitable et/ou de proximité et respectueuses de
l’environnement ;
• un espace d’ateliers pour s’initier à différentes techniques. Des cours que les trois
responsables souhaitent accessibles au plus grand nombre, avec une attention particulière
pour les personnes en fragilité sociale ;
• un espace d’exposition et de vente permanent pour valoriser les créations des artisans locaux.
L’aventure entrepreneuriale a pu voir le jour en partie grâce à ImpulCera, un appel à projets qui
soutient l’émergence d’entrepreneurs sociaux. A la clef pour les lauréats, deux aides possibles : une
bourse de faisabilité et une autre de lancement. Après un premier soutien pour étudier la faisabilité du
projet, « Artéthic » a bénéficié de 10 000 euros. Une somme qui permettra aux trois entrepreneuses
de poursuivre la croissance de leur initiative mêlant créativité, intégration et citoyenneté. Un lieu à
découvrir rue Godefroid Kurth, 7 à Arlon.

« ImpulCera » a permis, à ce jour, de tester la faisabilité d’une vingtaine de projets d’économie
sociale en Wallonie et à Bruxelles, dans des secteurs d’activité très variés. Une liste de lauréats qui
continuera à s’allonger suite à la nouvelle phase d’appel en cours, jusqu’au 15 février prochain.
Particularité à Bruxelles, l’accent est mis sur l’alliance emploi-environnement et le secteur de l’écoconstruction.
« ImpulCera » vise à soutenir l’entrepreneuriat en économie sociale. Il promeut une économie
alternative et favorise l’émergence d’entrepreneurs sociaux. L’appel à projets est ouvert deux fois par
an et ce, durant 6 ans.
Un jury, composé de professionnels du secteur de l’économie sociale, de l’animation économique, du
monde académique et des entreprises, sélectionne les lauréats qui reçoivent :
•

une bourse, de 5000€ maximum, pour étudier la pertinence et la faisabilité de leur projet avec
l’aide de professionnels qu’ils auront choisis;

•

une bourse complémentaire, de 10 000€ maximum, pour lancer leur entreprise innovante
lorsque l’étude de faisabilité s’avère positive.

De l’idée à la pratique, il n’y a qu’un pas à franchir !
Le formulaire d’enregistrement des candidatures est en ligne sur : www.impulcera.be
Pour les projets bruxellois, l’accent est mis sur l’alliance emploi-environnement et le secteur de l’éco-construction.
SAW-B étudie la recevabilité des projets. Leur financement est ensuite soumis à la décision du jury.

« ImpulCera » est soutenu financièrement par Cera, groupe financier coopératif dans le cadre de son
mécénat coopératif avec plus-value sociale, par la Wallonie, au travers de Jean-Claude Marcourt,
Ministre de l’Economie, et de l’Agence de stimulation économique (ASE), coupole wallonne de
l’animation économique et par la région de Bruxelles-capitale, au travers de Benoît Cerexhe, Ministre
de l’Economie et de l’Emploi. Sa mise en œuvre est assurée par la fédération d’économie sociale,
SAW-B (Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises).

