
let’s coop
BXL-20/06/2017

Bienvenue à l’Assemblée générale de SMart!
Welkom op de Algemene vergadering van SMart!

11:00 – 15:00 :  CheCk your bike + do 
it yourself par/door 
sos Velo (non-stop)

12:00 – 12:30 :  atelier «la Conduite 
défensiVe et 
antiCipatiVe à Vélo/ 
workshop «defensief 
rijden + Veilig door 
het stadsVerkeer» par/
door hush rush

14:00 – 14:30

atelier vélo/fietsatelier, 
Coenraetsstraat 56 
GratUit

salle/zaal rio 
GratUit

9:00 - 17:00 :  bureau de Vote/
stembureau

soCiétaire, allez Voter pour les 
résolutions de l’assemblée générale

Vennoten, breng uw stem uit Voor 
de besluiten Van de algemene 
Vergadering.

bureau de sondage / enquêtebureau

soCiétaire ou non, donnez Votre aVis 
sur l’aCCompagnement Chez smart 
et sur les Conditions de traVail des 
freelanCes en europe.
Vennoten en niet Vennoten, geef uw 
mening oVer de begeleiding bij smart 
en oVer de arbeidsomstandigheden 
Van de europese freelancers. 

kinosCope
«can we do it ourselVes» (uk)
«working together for a 
CooperatiVe future» (es + uk)
«les petites mains derrière les 
ordinateurs» (fr)
«le traVail, c’est fini!» (fr) 
«1336 jours - des hauts, débats, 
mais debout» (fr)

 
les tamboUrs dU bUrUndi - fortUne ColleCtive - Yakana 
 dJ PrinCe off (leftoriUm/lavallée) - ahaha & loUP2

PROGRAMME/A

9:00 
Ouverture des portes 

accueil et café/onthaal met ontbijt

9:30-15:30 

Débats, conférences, 

animations et réseautage 

Debatten, workshops, 

netwerkmomenten en animaties

15:30 

Assemblée générale 

Algemene vergadering

17:30-22:00 

BBQ, drinks & music
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10:00 - 10:30 
salle/zaal 

berlin

 
10:00 - 11:00 

salle/zaal milan

  
10:00 - 11:30 

salle/zaal koP

 
10:30 - 12:00 
salle/zaal 
los anGeles 

présentation de l’étude  
« enquête expérimentale et CoopératiVe 
sur les pratiques du traVail et de 
l’entreprise Chez smart »

avec Julien Charles (CESEP), Auriane 
Lamine (CESEP & UCL), Lionel Casterman 
(CESEP)

Les chiffres SMart 
pour les nuls

avec l’équipe de la direction 
administrative et financière de SMart (DAF)

Futur du travail : c’est vous, c’est 
nous, mais c’est quoi ? / De toekomst 
van het werk : dat zijn jullie, dat zijn 
wij, maar waar gaat het naartoe ? 

avec/met Isabelle Ferreras (UCL), Isabelle 
Daugareilh (Université de Bordeaux), Philippe 
Defeyt (Institut pour un Développement 
Durable), Frédéric Naedenoen (Lentic), 
Bruno Roelants (Cecop)

Être sociétaire de SMart, comment 
s’impliquer?

avec Stéphanie Ladrière (Le BLIC)

« SMart constitue un cas exemplaire des 
transformations contemporaines du monde du travail. 
Elle se démarque d’autres réponses à cette situation 
complexe par sa volonté d’approfondissement 
du caractère politique et démocratique du travail 
et, par là, de sa propre organisation » ce sont les 
chercheurs, juristes et sociologues, en charge de 
cette enquête qui le disent ! Venez découvrir les 
enjeux de cette recherche et comment y participer

Lors de cet atelier, on vous présentera les chiffres 
clés de l’année et les perspectives financières à 
venir. La DAF sera à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions sur le sujet. Pas de tabou !

En 2008 on parlait de crise. Près de 10 ans plus 
tard on parle de transformation de notre société à 
tous les niveaux. Qu’il s’agisse de qualité du travail, 
de rémunération, de gouvernance, d’indépendance 
ou de protection sociale, les causes des 
changements et leurs répercussions sont multiples. 
In 2008 begon de crisis, tien jaar later spreekt men 
van een maatschappij in transitie. Of het nu op de 
kwaliteit van ons werk, de verloning, het economisch 
model of het sociaal statuut aankomt, de oorzaken 
en de gevolgen van de veranderingen zijn legio. 

Cet atelier participatif permettra aux sociétaires de 
mieux identifier leurs différents niveaux d’implication 
possibles chez SMart. Venez découvrir quels 
pourraient être vos apports à la vie coopérative.

fr

fr

fr

nl

fr

 
10:00 - 12:00 

salle/zaal baf 3

Netwerk Lab: een coöperatieve 
broedplaats voor nieuwe projecten en 
ideeën 

met Hendrikje Meyvis (!drops)

Tijdens deze workshop pakken we de uitdaging ‘Hoe 
krijg ik zelf ownership in de coöperatie?’ aan. Op 
een creatieve manier gaan we aan de slag om acties 
te formuleren die binnen de coöperatie ondernomen 
kunnen worden. Het NetwerkLab wordt gefaciliteerd 
door !DROPS, een sociaal innovatieburo. 

nl

2

 
11:00 - 12:30 
salle/zaal 
montreal

BRUSSELS CREATIVE, une plateforme 
bilingue des ICC / BRUSSELS 
CREATIVE, een tweetalig platform 
voor de Brusselse CCI’S

met/avec Alain Heureux (Brussels 
Creative) 

Créer des synergies entre les secteurs, favoriser 
les transversalités entre disciplines, encourager les 
co-créations, tels étaient les objectifs des acteurs 
des Industries Culturelles et Créatives en créant 
Brussels Creative. Venez découvrir leur plateforme.

Samenbrengen en een synergie ontwikkelen 
tussen de actoren van de sector, de transversaliteit 
bevorderen tussen de disciplines en co-producties 
aanmoedigen. Kom alles te weten over dit ambieuze 
platform.

fr

nl
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11:00 - 12:30 

salle/zaal berlin

 
11:30 - 12:30 

salle/zaal milan

 
11:30 - 12:30 
salle/zaal 

loUnGe

Facebook c’est bien… se voir en vrai, 
c’est mieux! 

avec Pauline Duclaud-Lacoste (Culture 
Meet-up)

Se regrouper pour être plus fort: 
collectifs métiers & structuration de 
filières économiques 

avec Arnaud Blanpain (General Score)

Villes, communs et culture 
un renouveau 

avec Michel Bauwens (P2P), Nicole Alix 
(Coop des communs), Rudolf Godesar 
(ARFE), modération par Caroline Sennez 
(Initiatives et Cité)

Beaucoup de nos sociétaires sont en demande de 
réseautage, et il est certain que sortir et échanger 
sont source de collaboration tant humaine que 
professionnelle. Qu’attendez-vous de la coopérative 
pour activer ce genre de contact ?

General score, c’est un groupe composé de 
musiciens aux personnalités complémentaires. 
Composition, orchestration, arrangements, 
écriture, programmation, direction d’orchestre, 
enregistrement, mixage : ils peuvent tout faire… 
ensemble. Comment s’en inspirer et propager ces 
modes d’organisation et de collaborations entre 
sociétaires ?

Des partenaires de SMart exposent des projets qui 
ont en commun une certaine idée de la collaboration 
par la mutualisation et l’échange, afin d’investir et 
faire vivre autrement les patrimoines communs que 
sont la ville et la culture.

fr

fr

fr

 
12:00 - 12:30 

salle/zaal baf 3

De SMart-cijfers voor dummies 

met Thomas Blondeel (SMart)

Tijdens dit atelier bekijken we de belangrijkste 
cijfers van afgelopen jaar, en proberen we een blik in 
de toekomst te werpen. We staan ter je beschikking 
voor al je vragen, zonder taboes!

nl
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11:00 - 12:30 
salle/zaal 
amsterdam

Nos outils informatiques en 
questions?

avec Stefano Vicenzi (SMart)

Tous les jours, vous utilisez les outils informatiques 
pour encoder vos contrats, déclarer vos frais, gérer 
votre activité. Dans l’objectif d’une réflexion avec 
vous les utilisateurs, venez exprimer vos besoins et 
ainsi améliorer les outils de tous.

fr

 
11:45 - 13:15 

salle/zaal koP

Les midis POUR LA SOLIDARITE : Vers 
un socle européen de droits sociaux? 

avec Thiébaut Weber (CES – ETUC), 
Pascale Charhon, Ann Branch (DG 
Emploi – Commision EU), Sandrino 
Graceffa (SMart), Denis Stokkink (Pour La 
Solidarité)

Quel est le rôle réel de l’Union européenne en 
matière d’emploi et de protection sociale ? Des 
acteurs agissant au niveau européen viennent nous 
éclairer sur le sujet et répondre à vos questions.  fr

 
13:30 - 14:30 

salle/zaal milan

 
13:30 - 15:00  
salle/zaal 
los anGeles

Les chiffres SMart pour les nuls

avec l’équipe de la direction 
administrative et financière de SMart (DAF)

Etre sociétaire de SMart, comment 
s’impliquer? 

avec Stéphanie Ladrière (Le BLIC)

Lors de cet atelier, on vous présentera les chiffres 
clés de l’année et les perspectives financières à 
venir. La DAF sera à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions sur le sujet. Pas de tabou !

Cet atelier participatif permettra aux sociétaires de 
mieux identifier leurs différents niveaux d’implication 
possibles chez SMart. Venez découvrir quels 
pourront être vos apports à la vie coopérative.

fr

fr
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13:30 - 15:00 

salle/zaal  koP

 
13:30 - 15:00 

salle/zaal berlin

Futur du travail : compromis à la 
belge ou nouveau modèle social? A 
suivre… / Het werk van de toekomst: 
een Belgisch compromis of een nieuw 
sociaal model ?

avec/met Mathieu Dewèvre (UCM), 
Frank Van Massenhove (FOD Sociale 
Zekerheid / SPF Sécurité Sociale), 
Pascale Vielle, Felipe Van Keirsbilck 
(ACV-CSC),  Jasper D’hoore (de Tijd), 
Sandrino Graceffa (SMart)

Platform Cooperativism 

with Joachim Jacob (Partago), Susan 
Basterfield (Loomio), Kate Beecroft 
(Enspiral), Sarah Ledant (SMart), Lieza 
Dessein (SMart)

La Belgique, comme beaucoup d’autres pays 
européens, fait face à des politiques d’austérité qui 
touchent à plusieurs pans de nos vies : de l’accès 
à la protection sociale à l’organisation du travail en 
passant par les politiques d’activation. Pourquoi ces 
changements ? Quelles conséquences pour nos 
vies professionnelles ? In België, zoals in vele andere 
Europese landen, is er een bezuinigingsbeleid van 
kracht met gevolgen voor verschillende delen van 
ons leven : de toegang tot de sociale zekerheid, de 
arbeidsomstandigheden en de activeringstrajecten 
bijvoorbeeld. Van waar komen die veranderingen en 
hoe gaan zij de arbeidsmarkt voorgoed veranderen ?

The platform co-op movement disrupts Silicon Valley’s 
disruptors by shifting the focus toward fundamentally 
fairer forms of ownership and governance. Febecoop (BE) 
and SMart are members of the platform cooperativism 
CONSORTIUM. We will report briefly on this international 
mouvement and present a number of collaborative & open 
source good practices.

fr

nl

en
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14:00 - 15:00 
salle/zaal 
amsterdam

 
14:00 - 15:00 
salle/zaal 
montreal

Tax Shelter et arts de la scène: c’est 
pas du cinéma !

avec Benoît Roland (atelier 210) 
Benjamin Stiénon (SMart)

Participer au projet coopératif, c’est 
possible en dehors du C.A. et de l’A.G.! 

avec Gérard Fourré (Comptoir des 
Ressources Créatives)

Le dispositif Tax-shelter, bien connu pour avoir fait 
parler de lui, en bien comme en mal, dans le secteur 
audiovisuel a été récemment étendu au secteur des 
arts de la scène. Qu’est-ce donc vraiment ? Une 
vraie bonne solution, ou une rustine pour régler 
la baisse des financements publics observés ces 
dernières années ?

Quels seront les espaces de dialogue à inventer 
pour pouvoir être sur la balle et répondre aux 
besoins les plus intéressants ? Les rôles de 
l’Assemblée générale et du Conseil d’administration 
sont assez formels… mais les réflexions ne pourront 
et ne devront pas se faire que là. Réfléchissons-y 
ensemble. 

fr

fr

 
14:00-15:00 

salle/zaal baf 3

15:30-17:30 
salle/zaal 

koP

Se regrouper pour être plus fort: 
collectifs métiers & structuration de 
filières économiques 

avec Pauline Coustols (Grands Ensemble)

Assemblée générAle - Algemene vergAdering
Accueil / Onthaal - Présentation du rapport d’activités & perspectives / Presentatie van het jaar-
verslag en de toekomstplannen - Présentation des comptes / Presentatie van de jaarrekening  
Présentation des 4 groupes de travail / Presentatie van de 4 werkgroepen - Présentation de 
l’élection du Conseil d’administration / Presentatie van de verkiezing van de Raad van bestuur - 
Vote des résolutions / Stemming van de besluiten - Présentation des résultats / Presentatie van 
de resultaten

Nos collègues de SMart en France ont expérimenté 
la mise en réseau de métiers complémentaires pour 
aboutir à la structuration de filières économiques. 
Ensemble, les sociétaires peuvent mutualiser 
leurs outils, répondre à des appels de plus grande 
importance. Comment s’en inspirer et propager ces 
modes d’organisation et de collaborations entre 
entrepreneurs. 

fr

fr

 

nl  
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