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Présentation générale de l’ONG 

• Membre du groupe Terre  - économie sociale et 
solidaire  

11 entités (Sociétés à finalité sociale et Asbl) actives dans 
les secteurs du recyclage (textile, verres, papiers, cartons, 
cartouches d’imprimante), bâtiment (panneaux 
acoustiques, placement de cloisons), action sociale 
(logement, déménagement)  

• Equipe Autre Terre : 11 personnes siège et 4 
personnes sud – 10,8 ETP 

• Appui de +/- 150 volontaires pour nos événements, 
récolte de fonds, sensibilisations 

 



Présentation du 
projet 

• Pérou 
• Zone  

Junín 

• Description des acteurs 
impliqués et de leur rôle 
respectif:  
• Réseau des productrices Jauja 

(Entrepreneuses) 
• ONG locale: Cedel  

• Accompagnement de la 
structuration de l’entreprise et RC 
des leaders et déléguées 
(commerciales, qualité, collecte…) 

 



Présentation des résultats selon les 3 
dimensions du développement durable 
(économique, social, environnemental) 

• Economique (Gestion entrepreneuriale) 

• Collecte du lait 

• Commercialisation auprès de 
différentes laiteries 

• Création d’une laiterie 

• Commercialisation des produits 
transformés 

 

Recherche de  
valeur ajoutée dans les 
programmes : 
• certifications 
• unités de transformation 
• marchés 



Collecte de 1800 
litres de lait par jour 
auprès de 7 
associations 
 

Le Réseau paye les chauffeurs et 
les promotrices 
 
~140 productrices associées et 24 
déléguées (AG) 
 



 

Création d’une laiterie de petite taille 

Transformation de 300 litres en fromage, yaourt 

Registre sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



• Théorisation du modèle suivi (en ce 
compris le pôle social et environnemental) 
• Proposition d’un outil (boussole) qui permet 

d’analyser les différentes dimensions (critères) 
d’une entreprise sociale 

 



Pôle financier (redistribution, économique 
et technique) 

 
Pôle Social (sociétal/solidarité) 

1. Marché 1. Plus value sociale et environnementale 

Pour qui l'ES produit-elle? Quels sont ses clients 
actuels, potentiels 

En quoi les activités de l'ES répondent-elles à: 
l'intérêt général et aux besoins prioritaires?                     

Quelles sont ses compétences techniques pour 
assurer la qualité de ses produits et services? 

Aux besoins  des membres et associés 

Comment prend-elle compte de l'amélioration 
continue des ses produits et services? 

 à des catégories spécifiques (femmes, jeunes, 
personnes avec un handicap, etc?) 

Quelles sont les normes de qualité et éthiques 
qu'elle respecte? Label? 

à la protection de l'environnement? 

2. Répartition des revenus 

2. Education, information, formation, 
participation 

Comment se répartissent les recettes et les 
excédents? 

Quelles activités et outils d'éducation, 
d'information et de formation sont réalisés par 
l'ES? 

L'ES dispose-t-elle d'un fonds de réserve, 
d'autres fonds 

En quoi stimulent-ils la participation active et 
la coresponsabilité ? 

3. Gestion et prévention de la corruption 3. Compétences 

Qu'est-ce qui permet d'affirmer que la gestion 
de l'ES est collective, efficace et professionnelle? 
Ou pas? 

Ces différents renforcement: quels types de 
compétences visent-ils ?  

Quels sont les outils de gestion en vigueur ? 
Sont-ils connus, adéquats ? permettent-ils de 
prévenir et combattre la corruption? 

Quels résultats significatifs avez-vous obtenus 
en la matière 

4. Règlements et législation 



Pôle autonomie (dans la gestion, les décisions) Pôle démocratie (participation, processus) 

1. Vision, rôle, objectif, indépendance 1. Leadership, mode de fonctionnement 
Quelle est l'identité de l'ES. Qui en est membre ?  Compétences des leaders de l'ES? Comment les 

décisions sont-elles prises et partagées? Qui 
participe effectivement? Régularité des 
élections, définition/limitation des mandats ? 

Comment l'adhésion des membres/associés se fait-
elle? 

Que fait l'ES pour préparer la relève? 

Quelle est la vision, la raison d'être, quels sont les 
rôles, les métiers et les stratégies prioritaires 
(stratégies spécifiques pour certains publics?) ?  

Comment sont définis les rôles et les 
responsabilités des membres? Expliquer 

Que veut-elle devenir à moyen et long terme? Quels sont les mécanismes de prise de décision 
pour assurer la participation effective de tous et 
toutes? 

2. Partenariats, interaction et interdépendance 2. Pluralisme et principes 

Avec qui l'ES interagit pour atteindre ses objectifs? De 
qui dépend-t-elle pour les atteindre? 

Qu'est ce qui est prévu (mode de 
fonctionnement, outil...) pour veiller au respect 
de la liberté d'expression et d'opinion ? 

Quelle est son analyse vis-à-vis des acteurs (société 
civile, privé, public, politique) dont elle dépend? 
Comment se situe-t-elle par rapport à eux ? Comment 
gère-t-elle ces relations d’interdépendance avec ses 
interlocuteurs? 

Le principe « une personne=une voix » est-il 
respecté? Sinon, comment le pouvoir votal est-il 
limité ? 

3. Ressources 3. Fonctionnement et transparence 
Quelles sont les ressources de l'ES? (propriétaires, 
parties prenantes, segments) 

Comment les règles de fonctionnement et de 
gouvernance sont-elles définies, partagées, et 
communiquées à tous? (élaborées 
collectivement?)  

D’où proviennent-elles? Comment sont-elles 
diversifiées? Permettent-elles de payer le personnel? 

Quelles sont la politique et la pratique de 
transparence dans l'ES? Comment les 
documents sont-ils rendus disponibles et 
accessibles à tous les intéressés? 



Pôle Mouvement social (changement) 

1. Réseaux, mouvements et plaidoyer 

L'ES participe-t-elle à un ou plusieurs réseaux ou mouvements? Comment se traduit 
cette participation?  

Comment l'ES pèse-t-elle sur le rapport de forces et influence la prise de décision 
politique? 

Quelle place a-t-elle dans le dialogue avec les autorités? 

Quel résultat à t-elle déjà obtenu en la matière? 

2. Dynamique de changement social (macro) 
En quoi l'ES s'inscrit-elle dans une dynamique de changement social, s'appuyant sur 
les savoirs locaux et territoriaux? Que veut-elle obtenir, changer? 

En quoi contribue-t-elle à établir de nouveaux rapports sociaux (vis-à-vis du secteur 
public ou privé) ? 

3. Dynamique de changement social (micro) 

En quoi l'ES s'inscrit-elle dans une dynamique de changement social pour ses 
membres ou ses publics cibles ? 

En quoi contribue-t-elle à établir de nouveaux rapports sociaux (entre individus, ou 
entre les individus et leur environnement social ?) 


