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Vous voulez…  

VISITER UN ACTEUR DE L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE 

 

Description 

La visite d’une entreprise, usine, ONG ou d’un autre milieu professionnel d’économie solidaire 

est intéressante dans le cadre d’un projet de citoyenneté car elle permet aux élèves de 

rencontrer directement des acteurs engagés professionnellement et de découvrir leur champ 

d’activités. La dimension de solidarité qui devrait faire partie du projet du partenaire rencontré 

permet en outre de montrer que cette préoccupation traverse bon nombre de domaines 

(horeca, textile, imprimerie, etc.). 

Les champs et exemples sont innombrables. Voyez surtout ce qui existe près de votre école ! 

Il peut s’agir :   

 d’entreprises de travail adapté ou des ateliers protégés,  permettant la mise au travail de 

personnes handicapées (l’APAM ou la ferme Nos Pilifs par exemple) ; 

 de structures cherchant à améliorer le bien-être des personnes âgées (voir les structures 

d’aides à domicile par exemple) ; 

 une banque éthique (comme Triodos) ou une coopérative octroyant crédits et placements 

éthiques (comme Crédal) ; 

 des entreprises visant la valorisation des déchets par leur recyclage ou tri (voir le projet 

de CF2D, qui propose des visites de ses ateliers de gestion de déchets électroniques, les 

projets du groupe Terre faisant du tri de vêtements et de cartons, ou même la 

société Intradel qui a développé un projet pour les écoles) 

 des initiatives citoyennes, cherchant à impulser une nouvelle logique de consommation 

(les Repair Café par exemple)      

 des organisations qui travaillent sur le thème de l’économie circulaire (voir par exemple 

les initiatives développées par Groupe One) ; 

 des associations proposant du volontariat aux jeunes. 

 

 

Analyse critique 

Il est important que cette visite fasse l’objet d’une analyse critique ultérieure afin que les 

élèves comprennent l’importance de la dimension de solidarité dans la structure visitée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecolesolidaire.be/
http://www.cf2d.be/?p=431
http://www.repaircafe.be/fr/


www.ecolesolidaire.be - Fiche pédagogique 
 

2 

 
 
 
 

 
 

Avec le soutien de 

 

Besoin d’un conseil ou de plus amples informations ?  

N’hésitez pas à nous contacter et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes. 

Contacts :  

 Commission Justice & Paix, geraldine.duquenne@justicepaix.be ou  +32 (0) 2 896 95 00 

 Iles de Paix asbl, éducation@ilesdepaix.org ou +32 (0) 85 82 33 71 

http://www.ecolesolidaire.be/
http://ecolesoljm.cluster003.ovh.net/admin/structure/block/manage/block/4/configure
mailto:geraldine.duquenne@justciepaix.be
mailto:%C3%A9ducation@ilesdepaix.org
mailto:%C3%A9ducation@ilesdepaix.org

