
Question de Mme Fabienne Winckel au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des 

PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, sur "la création de la première plateforme 

collaborative pour indépendants" – 14/2/2017 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, voici un exemple de reconversion réussie. Deux anciens 

travailleurs de l'entreprise Caterpillar ont lancé récemment la toute première plate-forme 

collaborative pour indépendants: Tafsquare. Ce projet regroupe plus de 7 500 entrepreneurs, 

représentant 150 corps de métiers différents. Cet outil favorise les réflexes collaboratifs entre petits 

indépendants et pourrait être étendu à d'autres secteurs, notamment l'agriculture. En tant que 

ministre des Indépendants et des PME, quel regard portez-vous sur l'initiative? Comptez-vous la 

soutenir? Dans l'affirmative, de quelle manière? Connaissant les difficultés actuelles du monde 

agricole, développerez-vous ce même outil et lancer une plate-forme collaborative dédiée 

spécifiquement aux agriculteurs? D'autres secteurs pourraient-ils être intéressés par ce type de plate-

forme? 

Willy Borsus, ministre: Madame la députée, l'initiative à laquelle vous faites référence est un exemple 

supplémentaire d'utilisation efficace des nouveaux supports technologiques pour favoriser la mise en 

relation, et un exemple de reconversion réussie. L'objectif de la plateforme Tafsquare est de mettre 

en contact exclusivement des indépendants afin de répondre, notamment, à des besoins de sous-

traitants. Je suis sensible à ces initiatives qui favorisent le développement économique de proximité, 

local. Je soutiens, avec ferveur, le développement du tax shelter PME qui a pour but de renforcer les 

possibilités de financement des entreprises débutantes, de moins de quatre ans, et ce, au départ des 

particuliers. Par ailleurs, je tiens à développer les circuits courts, la valorisation de proximité, les 

produits belges de qualité, l'artisanat. Ces initiatives contribuent à ce type de dynamisme. J'ai initié le 

développement du registre des artisans où le consommateur peut trouver, en quelques clics, le chef 

d'entreprise artisanal de sa région ou d'une région plus éloignée. Ce projet peut connaître un 

essaimage positif dans d'autres secteurs. Au niveau agricole, des plates-formes collaboratives 

spécifiques existent déjà. Par exemple, le projet MiiMOSA a pour objectif de promouvoir le 

financement participatif dédié à l'agriculture et à l'alimentation. Je suis tout à fait disposé à lancer une 

réflexion plus poussée sur le rôle de l'État fédéral comme facilitateur, par exemple, à la demande des 

différents secteurs. Je ne manquerai pas d'aborder cette question avec les représentants de l'Agrofor. 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. C'est une utilisation 

intelligente des nouvelles technologies et cela peut apporter beaucoup aux indépendants, notamment 

la plate-forme collaborative. La plate-forme MiiMOSA, qui concerne le financement participatif, 

rencontre un certain succès au niveau régional. Je pense qu'une mise en commun répondant aux 

différentes demandes du secteur agricole pourrait être stimulante et soutenante pour un secteur 

d'activités dont on connaît bien les problèmes. Je reviendrai vers vous si vous projetez que le fédéral 

joue un rôle de facilitateur dans cette problématique. 


