
 

 1 

Projet « DigitalEES » 
www.digitalees.be  

 

Appel à manifestation d’intérêt 
 

Accompagnement d’entreprises d’économie sociale  
dans leur processus de digitalisation 

 

 

Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt : 15 novembre 2021 

Date limite de réception des dossiers de candidature : 15 janvier 2022, 23h00 au plus tard 

Pour toute information additionnelle sur cet appel à manifestation d’intérêt, nous vous invitons à 

- visiter le site : https://www.digitalees.be/appel-a-projet/ 

- prendre contact avec Julie Collard, via l’adresse : digitalees@digitalwallonia.be  

 

 

Contexte  
 

Cet appel à manifestation d’intérêt porte sur l’accompagnement technique et méthodologique 
d’entreprises d’économie sociale (EES) dans leur processus de digitalisation. Il trouve son origine dans 
plusieurs politiques de soutien portées par le Gouvernement wallon. 
 

Ainsi, dans sa Déclaration de Politique Régionale 2019-2024, le Gouvernement wallon s’est doté 
d’ambitions fortes visant à soutenir l’innovation sociale et, plus largement, l’économie sociale. La 
stratégie Alternativ’ES Wallonia a été développée par la Ministre C. Morreale et actée en novembre 
2020 par le Gouvernement wallon dans le but d’atteindre cet objectif via, notamment, la mise en place 
de dispositifs de soutien aux entrepreneurs sociaux et aux entreprises de l’économie sociale.  Parmi les 
10 mesures transversales de cette stratégie, l’une de ces mesures prévoit d’encourager les entreprises 

d’économie sociale à s’inscrire dans une démarche de transformation digitale.  
 

De même, en cohérence avec les Objectifs du Développement Durable adoptés par l'Assemblée 
générale de l'ONU, le Gouvernement wallon a décidé de développer plusieurs politiques de soutien à la 
transformation digitale des entreprises. Telle est notamment l’optique de la stratégie Digital Wallonia1 
2019-2024, développée pour fixer le cadre institutionnel dans lequel s’inscrivent toutes les actions du 
Gouvernement wallon en matière de transformation numérique de la Wallonie. 
 

Ces deux stratégies du Gouvernement wallon ont abouti, entre-autres, à l’élaboration du projet 
« DigitalEES »2 qui vise à sensibiliser et soutenir les entreprises d’économie sociale à une digitalisation 

 

1 www.digitalwallonia.be  
2 www.digitalees.be3 Les résultats de cette étude sont synthétisés dans plusieurs rapports, consultables via le site 
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/digi-serv 

http://www.digitalees.be/
https://www.digitalees.be/appel-a-projet/
mailto:digitalees@digitalwallonia.be
http://www.digitalwallonia.be/
http://www.digitalees.be/
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/digi-serv


 

  

porteuse de sens, permettant, notamment, de renforcer leur finalité sociale et l’impact social qu’elles 
génèrent.  

 

Projet « DigitalEES » 
 

DigitalEES by Digital Wallonia   est un programme pilote destiné aux entreprises wallonnes d’économie 
sociale qui souhaitent mettre le numérique au service de leur finalité sociale. 

 

Ce projet « DigitalEES » se base sur les enseignements tirés de la recherche universitaire « DIGI-SERV »3, 
menée par le CES et le LENTIC de HEC Liège, Ecole de Gestion de l’Université de Liège et le CIRTES de 
l’Université catholique de Louvain, traitant des impacts de la digitalisation sur les EES actives dans le 
secteur des services à la personne. 

 

Ce projet « DigitalEES » poursuit plusieurs objectifs complémentaires, détaillés sur le site Web du projet 
(www.digitalees.be), parmi lesquels : 

 Sensibiliser les entreprises d’économie sociale (EES) aux défis de la digitalisation et encourager 
le partage d’expériences ; 

 Accompagner 15 EES à l’élaboration d’un plan de transformation digitale ; 

 Développer une méthodologie novatrice d’accompagnement à la transformation digitale 
destinée à l’ensemble des EES. 

 

La concrétisation de ces ambitions est portée par une équipe projet composée de plusieurs acteurs 
institutionnels aux profils et expertises complémentaires :  

o l’Agence du Numérique, le centre d’expertise wallon au cœur de la stratégie « Digital 
Wallonia » ; 

o ConcertES, la plateforme de concertation des organisations représentatives de l’Economie 
sociale et UNIPSO, la confédération  des entreprises à profit social en Région wallonne ; 

o Un consortium de recherche et de recherche-intervention formé du LENTIC (HEC Liège, 
Université de Liège), du Centre d’Economie Sociale (HEC Liège, Université de Liège) et d’Idea 
Consult, qui amène une expertise à la fois sur les enjeux stratégiques, organisationnels et 
humains des projets de transformation digitale, sur la gestion du changement et sur les 
spécificités de l’économie sociale. 

 

Accompagnement de 15 projets de transformation digitale 
 

Cet appel à manifestation d’intérêt prévoit l’accompagnement de 15 entreprises d’économie sociale 

dans leur processus de transformation digitale. Ces 15 EES seront accompagnées par des consultants 

spécialisés en technologie et des experts en gestion du changement, durant un an (de mars 2022 à 

février 2023). Ce programme d’accompagnement est entièrement financé et pris en charge par les 

pouvoirs publics wallons.  

 

 

3 Les résultats de cette étude sont synthétisés dans plusieurs rapports, consultables via le site 
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/digi-serv 

https://www.digitalees.be/
http://www.digitalees.be/
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/digi-serv


 

  

Principes de l’accompagnement proposé 

Plus précisément, les EES retenues dans le cadre de cet appel à manifestation d’intérêt seront 

soutenues, dans un premier temps, afin d’élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre d’un projet 

concret de digitalisation et, dans un deuxième temps, afin d’opérationnaliser ce plan d’action sur les 

premières étapes de leur projet de digitalisation.  

 

Pour ce faire, les EES retenues bénéficieront d’un accompagnement méthodologique sur la conception 

et la concrétisation de leur plan d’action à la fois sur le plan technique, sur les dimensions stratégiques, 

organisationnelles et humaines du projet ainsi que sur les enjeux et pratiques à privilégier en matière 

de gestion du changement pour atteindre les ambitions escomptées. 

 

Cet accompagnement n’inclut pas de soutien financier relatif aux investissements nécessaires pour 

implémenter les solutions digitales envisagées. Les dépenses d’achat des logiciels et/ou de 

développement de solutions technologiques dédiées sont à la charge des EES accompagnées. 

 

Attentes vis-à-vis des 15 EES sélectionnées 

Un engagement effectif de l’entreprise sera requis tout au long de la démarche d’accompagnement. Il 

est attendu de l’entreprise qu’elle nomme une personne responsable du projet et désigne un « comité 

de pilotage » chargé de concrétiser le projet de digitalisation souhaité.  Ces acteurs bénéficieront d’un 

soutien méthodologique à la concrétisation du projet envisagé, à raison d’une réunion mensuelle 

pendant un an, apporté par des consultants IT et des experts en gestion du changement.  

Ces derniers adopteront un positionnement de coachs, de conseillers, d’appuis à la démarche mise en 

place au sein des EES retenues ; ils n’auront pas la responsabilité effective de la gestion du projet, qui 

doit être portée par un/des acteur(s) interne(s) de l’institution. C’est l’EES qui assumera ainsi la 

responsabilité du bon avancement du projet et la réalisation des actions convenues entre deux réunions 

de travail avec les experts méthodologiques en charge de l’accompagnement de la démarche. 

  

Candidats éligibles  
 

Les EES qui souhaiteraient bénéficier de l’accompagnement proposé dans le cadre de ce projet 

« DigitalEES » sont invitées à compléter le dossier de candidature en annexe et à le soumettre d’ici le 

15 janvier 2022 au plus tard. 

 

Sont éligibles pour répondre à cet appel à manifestation d’intérêt les entreprises d’économie sociale 

qui disposent de leur siège social et d’un siège d’exploitation situé sur le territoire wallon.  

Par économie sociale, au sens du décret du 20 novembre 2008, on entend les activités économiques 

productrices de biens ou de services, exercées par des sociétés, principalement coopératives et/ou à 

finalité sociale, des associations, des mutuelles ou des fondations, dont l'éthique se traduit par 

l'ensemble des principes suivants: 

 1° finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que finalité de profit; 

 2° autonomie de gestion; 



 

  

 3° processus de décision démocratique; 

 4° primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus. 

 Par son action, elle permet d'amplifier la performance du modèle de développement socio-

économique de l'ensemble de la Région wallonne et vise l'intérêt de la collectivité, le 

renforcement de la cohésion sociale et le développement durable.  

Toutes les organisations qui répondent aux critères repris dans cette définition sont donc considérées 

comme des entreprises d’économie sociale et sont donc éligibles dans le cadre de cet appel à 

manifestation d’intérêt.  

 

L’offre d’accompagnement s’adresse donc à toutes les EES, quel que soit leur secteur d’activités (santé, 

culture, action sociale, alimentation, construction, énergie, titres-services, etc.) ou le niveau 

d’avancement de leur processus de digitalisation. Pourront en effet être accompagnées dans ce projet 

aussi bien des EES qui ont déjà entrepris des démarches de digitalisation et qui souhaitent poursuivre 

ce travail à travers la concrétisation de nouveaux projets de digitalisation que des ESS qui n’ont pas 

encore véritablement initié ce travail de digitalisation mais qui souhaitent initier des stratégies et des 

premiers projets en la matière.  

 

Les EES intéressées ont l’opportunité de répondre à cet appel à manifestation d’intérêt sous deux 

formes : 

 soit en formulant une demande d’accompagnement individuel centré sur la mise en place d’un 

projet de digitalisation au sein de leur structure uniquement ;  

 soit en s’associant avec d’autres EES qui rencontrent des enjeux similaires en matière de 

digitalisation pour répondre à cet appel à manifestation d’intérêt d’une manière commune et 

transversale à plusieurs structures. Cette deuxième option sera notamment privilégiée par les 

structures qui souhaiteraient mutualiser des ressources communes pour développer des 

projets de digitalisation transversaux ainsi que pour des initiatives qui feraient davantage sens 

au niveau d’un secteur et/ou d’une association de plusieurs EES plutôt qu’au sein d’une EES 

spécifique (comme, par exemple, le développement d’un logiciel de planification des 

prestations dans les services à la personne ou encore la création d’une plateforme d’offre de 

biens alimentaires biologiques et locaux). 

 

Point d’attention : Le dispositif d’accompagnement méthodologique proposé relève du règlement de 

minimis général relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne aux aides de minimis.  

 La valeur de l’accompagnement méthodologique est assimilée à une subvention en nature.  

 Afin de respecter la législation minimis en vigueur, vous serez invité, en cas de sélection de votre 

projet, à compléter un document de déclaration sur l’honneur des aides de minimis. 

 Nous vous invitons donc à bien vérifier les règles de cumul et plafond du règlement de minimis. 

En cas de dépassement du plafond budgétaire prévu dans la règlementation, vous ne pourrez 

pas bénéficier de l’accompagnement méthodologique proposé dans le cadre ce projet pilote.     

 

https://aidesetat.wallonie.be/home/les-reglements-de-minimis/reglement-de-minimis-general.html
https://aidesetat.wallonie.be/home/les-reglements-de-minimis/reglement-de-minimis-general.html


 

  

Critères de sélection des projets accompagnés 
 

 

Les 15 projets retenus seront sélectionnés sur base des critères d’évaluation suivants : 
 

 La finalité transformationnelle du projet :  Le projet de digitalisation doit permettre le 

renforcement de la finalité sociale de l’entreprise de l’économie sociale et donc déboucher sur 

des innovations sociales, des innovations de produits, des innovations de services ou des 

innovations de process. 

- Le côté transformationnel des projets sera également évalué par les enjeux 
stratégiques, organisationnels et humains qu’ils soulèvent (en plus des dimensions 
technologiques), nécessitant la mise en œuvre d’une démarche ad hoc de gestion 
du changement.  

- Ne seront par conséquent pas considérés comme éligibles pour bénéficier de la 
démarche d’accompagnement méthodologique proposée, les projets « non 
transformationnels »  (par exemple, les projets visant à la création d’un site web 
vitrine, à l’acquisition de suites bureautiques, à l’usage d’outils de communication 
interne (p.ex. vidéoconférence) ou externe (p.ex. médias sociaux), qui présentent 
peu d’enjeux transformationnels pour les structures qui y recourent). Ce type de 
projet sera exclu du processus de sélection.  

- Point d’attention : En fonction de l’objectif et du périmètre du projet de 
digitalisation soumis, le jury pourra, le cas échéant, réorienter le candidat vers 
d’autres programmes et dispositifs soutenus par Digital Wallonia ( par exemple : le 
programme dédié à la cybersécurité, à l’intelligence artificielle, au Digital 
Commerce,  à  l’Industrie du futur …) 

 

 Le degré de faisabilité du projet : Les EES sont invitées à démontrer dans leur dossier de 

candidature en quoi leur projet de digitalisation constitue un enjeu important pour elles, les 

investissements (humains, temporels, financiers, etc.) qu’elles sont prêtes à concevoir pour 

atteindre les objectifs escomptés (voir supra, les attentes vis-à-vis des EES accompagnées) ainsi 

que les grandes lignes du plan d’action qu’elles comptent développer et mettre en œuvre en la 

matière. Seront ainsi privilégiés dans le processus de sélection les dossiers de candidature qui 

démontrent clairement la motivation et le caractère réfléchi du projet envisagé ainsi que les 

projets qui semblent réalistes dans les conditions de temps et de ressources imposées par la 

démarche pilote « DigitalEES ».  
 

 Les ressources humaines : En lien avec ce précédent critère de faisabilité du projet, il est 

notamment attendu des EES sélectionnées qu’elles soient en capacité de libérer des ressources 

humaines suffisantes (en temps et en compétences) pour le bon déroulement du projet 

(nomination d’une personne responsable du projet qui aura pour responsabilité de piloter la 

démarche au sein de l’entreprise, d’organiser des réunions régulières du « comité de pilotage », 

d’impliquer les parties prenantes dans le processus, etc.). Cette dimension constituera par 

conséquent un critère de sélection des projets auquel le jury se montrera attentif. 

 

 Les ressources financières : De même, il est attendu des EES sélectionnées qu’elles soient en 

capacité d’octroyer – ou de trouver – les ressources financières suffisantes qui seraient 

nécessaires pour la faisabilité du projet, notamment pour prendre en charge les coûts d’achats 

et/ou les frais de développement de solutions technologiques dédiées. Cette dimension 

https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/keepitsecure
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/keepitsecure
https://digitalwallonia4.ai/
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/digitalcommerce2021
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/digitalcommerce2021
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/made-different-digital-wallonia-services


 

  

constituera par conséquent également un critère d’examen des dossiers de candidature reçus 

dans le cadre de cet appel.  
 

 Le caractère transférable du projet ; le degré de réplicabilité du projet dans d’autres EES : Par 

son caractère de démarche pilote, qui doit notamment conduire à sensibiliser les acteurs de 

l’économie sociale aux apports et enjeux de la digitalisation ainsi que favoriser les partages 

d’expériences, le projet « DigitalEES » portera une attention particulière dans son processus de 

sélection des EES accompagnées aux caractères transférable et réplicable des projets dans 

d’autres structures d’économie sociale (ou au caractère collectif du projet s’il l’est de par sa 

nature ou de par son potentiel d’élargissement à d’autres acteurs).  

 

Par ailleurs, dans le but de pouvoir tirer le plus d’enseignements possibles – qu’ils soient spécifiques (à 

un secteur, à un type d’entreprise, à un métier particulier, etc.) ou transversaux à l’économie sociale – 

de cette démarche pilote et de répondre aux objectifs attendus du projet « DigitalEES », il est prévu de 

privilégier un critère de diversité parmi les EES bénéficiaires de cette démarche d’accompagnement.  

Plusieurs critères seront ainsi pris en compte par le jury en charge de la sélection des EES accompagnées 

pour assurer cette diversité attendue des projets accompagnés : 

 Diversité des EES au niveau de leur maturité digitale 

 Diversité des EES au niveau de leur secteur d’activités 

 Diversité des EES au niveau de leur taille et de leur ancienneté 

 Diversité des EES au niveau de leur statut juridique 

 Diversité des EES au niveau du type de projet de transformation digitale proposé 

 

Processus de soumission et de sélection des candidatures 
 

Période Actions 

15/11/2021 – 
15/01/2022 23h00 

Pour les EES qui souhaitent soumettre leur candidature à cet appel: 

- Compléter le dossier de candidature en ligne (accessible via le lien avant 
le 15/01/2022, 23h00. Les soumissionnaires recevront un courrier 
électronique confirmant la bonne réception de leur candidature. 

- Réaliser l’audit de maturité́ digitale en répondant aux questions du Digi-
Score de l’ADN (https://fr.research.net/r/digitaleesbe), dont les résultats 
sont à mentionner dans le dossier de candidature.    

16/01/2022-
31/01/2022 

Analyse des dossiers de candidature soumis  

- sur base des critères et conditions précédemment cités 

- par un jury pluridisciplinaire composé de représentants de l'AdN, de 
ConcertES, de l’UNIPSO, du LENTIC, du CES et d’Idea Consult  

Pré-sélection d’EES / de projets, qui seront invités à la deuxième phase du 

processus de sélection.   

https://forms.office.com/r/jL5iYen361
https://fr.research.net/r/digitaleesbe


 

  

01/02/2022 

Information de toutes les EES ayant déposé un dossier de candidature par 
lettre de notification de leur sélection ou non-sélection pour la deuxième 
phase du processus. Les entreprises présélectionnées seront invitées à 
compléter le formulaire de déclaration sur l’honneur de minimis. 

 
8 et 15/02/2022  

Pour les EES retenues pour la deuxième phase du processus de sélection, 
participation au jury de sélection finale : 

- Présentation du projet en 15 minutes (des informations plus précises 
seront diffusées en temps utiles aux personnes concernées) devant le jury 
de sélection (jury pluridisciplinaire composé de représentants de l'AdN, de 
ConcertES, de l’UNIPSO, du LENTIC, du CES et d’Idea Consult, complété par 
pour cette deuxième phase de sélection par des représentants du Cabinet 
Morreale, du SPW EER (Economie Emploi Recherche) , et d’autres experts 
de l’Economie Sociale. 

- Réponse aux questions des membres du jury par rapport au projet envisagé 
et aux éléments repris dans le dossier de candidature.  

23/02/2022 

Communication des résultats par lettre de notification de la deuxième phase 
de sélection aux EES concernées. 

Le jury se réserve également le droit de proposer des coopérations entre 
plusieurs entreprises ayant entré des dossiers de candidatures présentant 
certaines synergies. Dans ce cas, un délai d’une semaine sera octroyé aux 
entreprises concernées pour se positionner sur ces propositions de synergies 
inter-projets. 

01/03/2022 Début de l’accompagnement effectif des EES sélectionnées. 

 

 



Dossier de candidature : appel à 
manifestation d'intérêt DigitalEES
Accompagnement d'entreprises d'économie sociale dans leur processus de digitalisation.
Date limite de réception des dossiers de candidature: 15 janvier 2022, 23.00 au plus tard
Pour toute information additionnelle sur cet appel à manifestation d’intérêt, nous vous invitons à:

• visiter: https://www.digitalees.be (https://www.digitalees.be)
• prendre contact avec Julie Collard, via l’adresse : digitalees@digitalwallonia.be 

(mailto:digitalees@digitalwallonia.be)

* Obligatoire

Préambule
Le projet pilote « DigitalEES » vous intéresse ?  Vous avez pris connaissance de l’appel à manifestation 
d’intérêt ?  Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement (technique et méthodologique) à la 
concrétisation d’un projet de digitalisation au sein de votre organisation ?  Vous rentrez dans les critères 
d’éligibilité de cette démarche repris dans l’appel à manifestation d’intérêt ?  Alors complétez ce dossier de 
candidature et soumettez-le avant le 15 janvier 2022, 23h00 !

Consignes

Pour compléter facilement le formulaire, nous vous suggérons de respecter la marche à suivre suivante : 

• Relire attentivement l'appel à manifestation d'intérêt, reprenant les enjeux et conditions de cet appel 
à projet.

• Prendre connaissance des questions de ce dossier de candidature et préparer vos réponses dans un 
document Word pour plus de facilités.

• Rédiger des réponses succinctes (de maximum 10 lignes), en veillant à la clarté de vos réponses.
• Copier/coller ensuite vos réponses du document Word dans ce formulaire en ligne. Attention, Il est 

important de ne pas être interrompu dans cette tâche et d'aller jusqu’au bout du questionnaire. 
Une fois le questionnaire complété, vous serez invité à cliquer sur le bouton "soumettre" . Cette étape 
finale est indispensable pour sauvegarder et envoyer vos réponses.

• Disposer des résultats de votre audit de maturité numérique (Digiscore) préalablement complété 
https://fr.research.net/r/digitaleesbe (https://fr.research.net/r/digitaleesbe)

• Enfin, soumettez votre questionnaire 

Suivi de votre candidature en ligne: 

• Une fois le questionnaire envoyé, vous recevrez un accusé de réception.11/10/2021
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• Dans les 48 heures, vous recevrez un e-mail avec en pièce-jointe votre dossier de candidature en format 
pdf ainsi que les informations pratiques des prochaines étapes du processus de sélection.   

11/10/2021



Données de contact

Nom de votre organisation
 * 

1.

Le numéro d'entreprise se compose de 10 chiffres commençant par un 0

Numéro d'entreprise (BCE)
 * 

2.

Adresse postale 
 * 

3.

Site web (si disponible)4.

Nom, prénom de la personne de contact dans le cadre de cette candidature
 * 

5.

11/10/2021



Fonction de la personne de contact 
 * 

6.

Téléphone de la personne de contact
 * 

7.

Adresse e-mail de la personne de contact
 * 

8.

Rôle éventuel de la personne de contact dans le cadre du présent projet9.

11/10/2021



Informations générales sur votre organisation

Quelle est la finalité sociale de votre organisation ?

Statut et finalité sociale
 * 

10.

Quel est le statut juridique de votre organisation ?  
 * 

11.

Coopérative agréée

Asbl

Mutuelle

Fondation

Société à finalité sociale (hors coopératives)

Autres

(plusieurs réponses possibles)

Votre organisation dispose-t-elle d'un agrément fédéral? 12.

Société coopérative agréée (CNC)

Société coopérative agréée comme entreprise sociale

Société coopérative agréée et entreprise sociale

Aucun des 3 agréments précités

11/10/2021



Votre organisation dispose-t-elle d'un agrément régional? 13.

EI

IDESS

CISP

ETA

ACES

IES

Entreprise de réutilisation agréée

Aucun des agréments précités

Les surplus financiers générés par votre organisation peuvent-ils être distribués aux propriétaires 
(actionnaires, coopérateurs, ou autre)  de votre organisation ? 

Primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus
 * 

14.

Oui

Oui mais le dividende octroyé ne peut dépasser 6% de la valeur nominale des parts sociales après
retenue du précompte mobilier

Non

Comment le nombre de voix est-il distribué au sein de l’Assemblé générale de votre organisation ?

Gouvernance démocratique
 * 

15.

Selon le nombre de parts détenues

Selon le nombre de parts détenues, avec une limite supérieure

Principe “Un membre égal une voix”

Autre
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Votre organisation est-elle une filiale d’une organisation-mère ou fait-elle partie d’un groupe ? Si oui, 
veuillez préciser laquelle ou lequel)

Autonomie de gestion
 * 

16.

Des représentants des organismes/pouvoirs publics siègent-ils à votre A.G. ?  * 17.

Oui

Non

Les revenus de votre organisation proviennent de : (choisissez toutes les catégories qui s’appliquent )

Sources de revenus
 * 

18.

La vente de produits et/ou services

Subsides publics

Dons et legs

Cotisations des membres

Revenus mobiliers et immobiliers (location, placements financiers, intérêt, dividendes reçus…)

Revenus issus d’investissement financiers

Epargne citoyenne

Autres
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Les subsides publics représentent quel pourcentage de vos revenus?
 * 

19.

< 30 % des recettes annuelles

30-50% des recettes annuelles

> 50% des recettes annuelles

ne s'applique pas

Quels sont vos principaux secteurs d'activités? * 20.

Combien de personnes (nombre total) sont salariées au sein de votre organisation ? 
 * 

21.

Indiquez le nombre total de personnes salariées en équivalent temps plein au sein de 
votre organisation * 

22.

Combien de bénévoles sont actifs dans votre organisation hors instances & organes 
décisionnels?  * 

23.
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Comme mentionné dans l’appel à manifestation d’intérêt, un  critère de sélection des EES accompagnées 
est leur score de maturité  numérique, pour lequel nous souhaitons retenir un échantillon diversifié  
d’entreprises en la matière. N.B. Il n’y a pas de « bon »  ou « mauvais » score dans le cadre de cet appel à 
candidature : seront  en effet sélectionnées des EES avec des scores de maturité numérique  différents à 
plusieurs égards

Quel score avez-vous obtenu à l'audit de maturité numérique? 24.
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Informations sur votre projet de digitalisation
Contenu, objectifs et périmètre du projet

(titre indicatif et provisoire du projet de digitalisation envisagé)

Titre (indicatif) de votre projet
 * 

25.

Nom, Prénom, Fonction, téléphone, e-mail

Responsable de projet pressenti (si déjà identifié et différent de la personne de contact 
déjà renseignée )

26.

En maximum 10 lignes, expliquez les aspects de votre organisation que vous souhaiteriez digitaliser.

Description générale du projet  * 27.
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Quels sont les éléments déclencheurs ?  Qu’est-ce qui vous pousse à mettre en œuvre ce projet 
maintenant ? (expliquez en maximum 5 lignes)

Eléments déclencheurs du projet  * 28.

Quelles sont les enjeux ou difficultés auxquels l’organisation fait face qui vous conduisent à lancer ce 
projet de digitalisation ? (en maximum 5 lignes) 

Enjeux 
 * 

29.
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En maximum 10 lignes, expliquez quels sont les objectifs de votre projet de digitalisation ?  quelle est la 
plus-value que vous espérez en retirer ? quels résultats attendez-vous de ce projet de digitalisation ? 

Objectifs du projet  * 30.

En maximum10 lignes, expliquez en quoi ce projet de digitalisation va aider à renforcer la finalité sociale
de votre organisation.  Illustrez avec des exemples concrets.

Objectifs du projet de digitalisation et finalité sociale de l’organisation  * 31.
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En maximum 5 lignes, expliquez le périmètre de votre projet de digitalisation : celui-ci concerne-t-il 
l’ensemble de votre organisation ?  un département plus spécifique ?  une zone géographique donnée? 

Périmètre du projet
 * 

32.

Pouvez-vous également donner une idée du nombre et du profil des personnes qui seront impactées, 
directement et/ou indirectement, par ce projet de digitalisation? (maximum 5 lignes)

Périmètre et portée du projet
 * 

33.

11/10/2021



Votre projet est-il porté collectivement avec d’autres entreprises de l’économie sociale et/ou du secteur à 
profit social? Si oui: expliquer brièvement les motivations et les attentes de cette collaboration.

Périmètre du projet – Collaboration avec d’autres entreprises de l’économie sociale 
et/ou du secteur à profit social 

34.

En maximum10 lignes , expliquez en quoi votre projet pourrait être réplicable / applicable / transférable 
/ utile à d’autres entreprises du secteur.

Réplicabilité du projet * 35.
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Dans le cadre de votre projet, avez-vous déjà choisi certains outils technologiques ? (si oui, décrivez (en 
maximum 10 lignes) l'outil choisi et pourquoi. 

Choix technologiques  * 36.

11/10/2021



Motivation de votre projet de digitalisation et de votre candidature

En maximum 10 lignes , expliquez en quoi l’accompagnement proposé par le projet « DigitalEES » est 
important, voire essentiel, pour vous aider à concrétiser votre projet de digitalisation.

Motivation par rapport au projet “DigitalEES”  * 37.

En maximum 10 lignes, expliquez vos attentes  par rapport à la démarche d’accompagnement proposée 
dans le cadre du projet « DigitalEES » 

Attentes par rapport au projet “DigitalEES” 
 * 

38.

11/10/2021



Le CA est-il impliqué et informé du dépôt de votre candidature ? 
( si non, merci de d’ores et déjà bien vouloir noter qu’il vous sera nécessaire de nous transmettre une lettre 
d’engagement de votre CA par rapport à ce projet avant les entretiens de sélection finale – si votre dossier 
de candidature est retenu lors de la phase de pré-sélection en vue d’un entretien – ; des informations 
plus précises vous seront transmises à ce sujet en temps utiles )

Positionnement du CA à l’égard du projet “DigitalEES”  * 39.

oui

non
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Vision initiale de la gestion de votre projet

Votre projet a-t-il déjà commencé?
 * 

40.

oui

non

Votre projet de digitalisation s'inscrit-il dans la continuité d'une démarche précédente?

Initialisation / Lancement du projet * 41.

oui

non

Dans l'affirmative, décrivez en 10 lignes maximum le  projet déjà mené, les actions déjà 
réalisées et la façon dont le  présent projet va s’inscrire dans la continuité du travail déjà  
entrepris. 

42.
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Quels sont les grandes étapes de travail que vous envisagez aujourd'hui pour arriver à vos objectifs ? 
Quels en seraient les éléments clés ? (maximum 10 lignes) 

Plan d'action
 * 

43.

Avez-vous déjà mené des projets de transformation digitale similaires 
(p.ex. en termes d’objectifs, d’ampleur, d’implication de vos équipes / 
bénéficiaires / clients / parties-prenantes) au projet présenté dans ce 
dossier de candidature ?

Expérience en gestion de projets de digitalisation  * 44.

oui

non
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Informations additionnelles éventuelles

Souhaitez-vous éventuellement ajouter des informations complémentaires quant à 
votre dossier de candidature? 
(si oui, expliquez brièvement (en maximum 10 lignes) ces informations complémentaires)

45.
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Engagements pris dans le cadre de la candidature

Cocher chacune des réponses pour marquer votre accord

En soumettant ce dossier de candidature, je suis conscient que le processus 
d’accompagnement du développement et de la mise en œuvre du projet de 
digitalisation s’accompagne notamment des engagements et des obligations 
suivantes :

 * 

46.

Nommer un responsable de projet, qui sera l'interlocuteur privilégié dans le cadre  du projet

Désigner un « comité de pilotage », chargé de concrétiser le projet de digitalisation proposé

Participer à des journées de travail avec l’équipe d’accompagnement

Allouer le temps nécessaire à la préparation de ces journées d’accompagnement et, plus
globalement, à la concrétisation du projet de digitalisation souhaité (pour rappel, c’est l’EES qui
assume la responsabilité du bon avancement du projet et la réalisation des actions convenues
entre deux réunions de travail avec les experts méthodologiques en charge de l’accompagnement
de la démarche).

Accepter de témoigner de son expérience et participer à la campagne de promotion des EES ayant
bénéficié d’un accompagnement dans le cadre de DigitalEES

Participer à la capitalisation de son expérience, notamment par des interviews et illustrations
concrètes qui seront nécessaires dans les productions finales (rapports, guides pédagogiques, etc.)
de ce projet pilote « DigitalEES ».

J’ai également pris bonne note que l’accompagnement proposé n’inclut pas de soutien 
financier relatif aux investissements nécessaires pour implémenter les solutions 
digitales envisagées. Les dépenses d’achat des logiciels et/ou de développement de 
solutions technologiques dédiées restent à la charge des EES accompagnées. * 

47.

oui, j'ai bien pris acte
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Ce contenu n’a pas été créé ni n’est approuvé par Microsoft. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire.

Microsoft Forms

Gestion & usages des données
L’ensemble des informations reprises dans ce dossier seront utilisées dans le cadre du processus de sélection de 

15 EES prévu dans le projet pilote « DigitalEES » (voir l’appel à manifestation d’intérêt), afin notamment de 
garantir une diversité de projets et de profils d’entreprises accompagnées (voir les informations relatives aux 
critères de sélection dans l’appel à manifestation d’intérêt pour plus de précisions à ce sujet).
 Elles pourront également être mobilisées pour préparer la mise en œuvre de la méthodologie 
d’accompagnement des 15 EES sélectionnées, afin que cette méthodologie cadre parfaitement avec les projets 
accompagnés et les contextes des structures qui les mettent en œuvre. 
 Ces informations ne seront en aucun cas utilisées en dehors de ce projet « DigitalEES ». 

Pour une information complète à ce sujet, nous vous prions de consulter notre Charte vie privée: 
https://www.digitalwallonia.be/fr/vie-privee (https://www.digitalwallonia.be/fr/vie-privee)

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les données à caractère personnel saisies 
soient collectées, enregistrée et traitées par Digital Wallonia et les partenaires du projet 
DigitalEES dans le cadre des finalités suivantes: (cocher les mentions)
 * 

48.

Gestion et suivi du dossier de candidature

Communication dans le cadre du suivi du dossier de candidature

Mise en oeuvre de la méthodologie d'accompagnement

Reporting (statistiques) du projet DigitalEES
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