COMMUNIQUE DE PRESSE
LET’S COOP 2017 : Assemblée générale de SMart

SMart a adopté le statut de Coopérative depuis janvier 2017 afin de continuer son
développement et renforcer son autonomie financière. Aujourd’hui nous comptons près de
10.000 sociétaires.
SMart a pour vocation de proposer des solutions sociales et innovantes pour répondre aux
défis crées par les mutations du monde du travail. Notre approche contribue à l’émergence
d’une Europe sociale.
Nous vous invitons cordialement le mardi 20 juin prochain pour une journée de rencontres et
de débats que nous organisons à l’occasion de notre Assemblée générale annuelle. La grande
particularité de cette année est l'élection du Conseil d'administration de la coopérative par les
sociétaires.
Parmi les intervenants des tables-rondes, débats et workshops, nous notons déjà la
participation de : Isabelle Ferreras (UCL), Frank Van Massenhove (SPF Sécurité Sociale),
Felipe Van Keirsbilck (CSC), Michel Bauwens (P2P Foundation), Pascale Vielle, Thiébaut
Weber (ETUC), Ann Branch (DG Emploi Europe), Matthieu Dewèvre (UCM), Bruno
Roelants (CECOP-CICOPA Europe), Pascale Charhon, Denis Stokkink (Pour la
Solidarité), Isabelle Daugareilh (Université de Bordeaux), Joachim Jacob (Partago),
Suzanne Basterfield (Loomio), Kate Beecroft (Enspiral), Alain Heureux (Brussels
Creative), Gérard Fourré (Comptoir des Ressources Créatives), Rudolf Godesar (Task
Force Cross Border Culture), Nicole Alix (Coop des Communs), Frédéric Naedenoen
(LENTIC), Hendrikje Meyvis (Idrops), Stéphanie Ladrière (Le BLIC), Tim Gouverneur
(General Score), le CESEP ...
Vous trouverez le programme complet dans le dossier de presse.
N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez une interview avec notre administrateur
délégué, Sandrino Graceffa, avec un des intervenants ou avec des sociétaires.
SMart - 20/06/2017- à partir de 9h00
72, rue Coenraets
1060 Bruxelles
CONTACT :
Fabienne Smets : fabienne@origami.be - ++32 477 27 82 42
Frisia Donders : dof@smartbe.be - ++32 496 500 638
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SMart en quelques mots

La Société Mutuelle pour artistes, fondée en 1998 sous la forme d’une asbl, ambitionne à son
origine d’offrir aux professionnels du secteur artistique (créateurs comme techniciens) des
solutions pour inscrire plus aisément leur travail dans un cadre légal qui leur garantisse une
meilleure sécurité sociale. A l’époque, les fondateurs de l’association souhaitaient décharger
ses membres d’une gestion administrative quotidienne souvent complexe et chronophage.
Dans un marché en pleine mutation où la flexibilité et le travail au projet s’intensifient, une
multitude de freelances actifs dans les secteurs les plus variés ont en effet rejoint cette
entreprise qui, rien qu’en Belgique, a enregistré au fil des années près de 75 000 affiliations.
Ces travailleurs prennent part à une logique d’entreprenariat collectif, en créant leur propre
activité économique au sein d’une entreprise partagée. Depuis l’été 2016, l’entreprise SMart
s’est préparée à devenir la plus grande coopérative de travailleurs d’Europe, à la suite d’un
long travail participatif et collectif dans lequel se sont impliquées 1800 personnes. Nous
souhaitons poursuivre ce processus participatif dans la durée et donc rendre cette démarche
consubstantielle au projet. Il s’agit d’instaurer un processus permanent de réflexion,
d’innovation et de remise en question de notre projet, dans le but de répondre en adéquation
avec ses valeurs et avec les évolutions de la société.
L’objectif principal de SMart est de permettre à un nombre illimité de personnes d’agir
individuellement ou collectivement dans l’organisation de leur propres forces de travail sans
devoir subir la subordination qu’imposent les formes classiques d’emploi mais en bénéficiant
de la meilleure protection sociale possible.

SMart, ce sont des services multiples :
contrats, assurances et préventions, aides au financement, service comptable, espaces de
travail partagés, formations, etc.
178 employés permanents
21.244 personnes engagées au moins une fois en 2016
134.600 millions de factures émises HTVA en 2016
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La coopérative

Kris Peeters, Vice-Premier et Ministre de l'Emploi et de l'Economie, a publié la nouvelle liste
des sociétés coopératives agréées. SMartCoop figure sur cette liste: les sociétés coopératives
agréées étant, par nature, les promotrices d'un entreprenariat socialement responsable.
L'agrément garantit que les sociétés concernées fonctionnent dans le respect des valeurs et
principes coopératifs (libre entrée de nouveaux associés, absence de but spéculatif, le principe
absolu de ‘un homme/une voix’, etc.)
Avec l’évolution du monde du travail, la fin du plein emploi et la révolution technologique,
les générations futures ne connaitront plus de carrière rectiligne. Nous le constatons déjà
aujourd’hui avec nos membres qui explorent divers statuts (salariés, indépendants,
intérimaires, etc.) et allient plusieurs métiers avec agilité. Notre défi est d’accompagner ces
travailleurs autonomes au sein d’une entreprise partagée. Nées au XIXème siècle au sein des
mouvements ouvriers, les coopératives permettent de partager les outils de travail, de
participer à la production tout en étant copropriétaire de l’entreprise.
Aujourd’hui, la forme coopérative est la seule qui, juridiquement, allie à la fois le statut de
salarié (et la protection sociale y afférente) et celui d’entrepreneur autonome, « associé » de
l’entreprise. Par ailleurs, SMart s’est développée dans plusieurs pays d’Europe sous la forme
coopérative. SMart en Belgique s’inscrit donc ainsi dans cette logique de développement.
Devenir une coopérative est également une garantie d’autonomie financière et donc
d’indépendance.
Une société coopérative à responsabilité limitée, à finalité sociale (SCRL SFS) s’est
imposée comme la meilleure réponse à chacun de nos enjeux.
Les activités de la Société sont dédiées au développement socioéconomique individuel des
Sociétaires, afin de renforcer leurs capacités d’action et de travail dans le monde en toute
autonomie entreprenante et solidaire. Ce but sera poursuivi suivant le modèle d’une entreprise
partagée par tous les Sociétaires qui y travaillent, qui favorise, tant au niveau belge
qu’européen,

fiques à un modèle collectif, socialement utile et profitable, qui
intègre les nouvelles manières de travailler, d’échanger, d’entreprendre et de se rémunérer,
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Processus SMart in progress
SMart in Progress (SIP) est l’appellation qui a été choisie en 2015 pour préparer, par un
travail de réflexion collective, la transformation de SMart en société coopérative et la
redéfinition globale du projet. Ce processus, fruit d’un effort sans précédent qui a déjà
mobilisé plus de 2500 personnes, s’est d’emblée ouvert à l’ensemble des parties prenantes de
SMart nos membres utilisateurs, leurs donneurs d’ordres, les travailleurs permanents de
SMart et des partenaires institutionnels et économiques.
SMart in Progress a également pour mission d’informer sur les étapes du projet SMart et dans
le même temps, prendra acte de l’état de réflexion de ses sociétaires sur l’évolution du projet
et est ainsi garante de la conformité entre les innovations, le projet et les valeurs de SMart.
En mettant en place des temps de réflexion et de formation, SMart in Progress accompagne
également le sociétariat et permet à chacun de trouver sa place dans le projet.
De l’utilisateur des services SMart au membre du (futur) Conseil d’administration (CA), elle
fournit les outils et informations nécessaires à maintenir la vie démocratique de la structure.
Les instances informatives et décisionnelles (assemblée générale, CA, réunions
d’information) se veulent accessibles à tous. Des partages d’expérience sont proposés
régulièrement.
SMart in Progress donne aussi lieu à des instances de réflexion (groupes de travail) et de
formation (« école de la coopération »).
Le processus a été mis en place dans le respect de l’Alliance Coopérative Internationale.
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Programme Let’s coop 2017 !

9:00-10:00
Accueil & Petit-déjeuner
10:00-10:30
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), Isabelle Ferreras (UCL) et
Lionel Casterman (CESEP)
10:00-11:00
Les chiffres SMart pour les nuls
10:00-11:30
« Futur du travail : c’est vous, c’est nous, mais c’est quoi »?
avec Isabelle Ferreras (UCL), Isabelle Daugareilh (Université de Bordeaux), Philippe Defeyt,
Frédéric Naedenoen (Lentic) et Bruno Roelants (CECOP)
10:30-12:00
Etre sociétaire de SMart, comment s’impliquer?
avec Stéphanie Ladrière (Le BLIC)
10:00-12:00
Netwerk Lab: een coöperatieve broedplaats voor nieuwe projecten en ideeën
met Hendrikje Meyvis (Idrops)
11:00-12:30
Nos outils informatiques en questions?
avec Stefano Viscenzi (SMart)
11:00-12:30
BRUSSELS CREATIVE, une plateforme bilingue pour les ICC
met/avec Alain Heureux (Brussels Creative)
11:00-12:30
Facebook c’est bien… se voir en vrai, c’est mieux!
avec Pauline Duclaud Lacoste (Culture Meet-up)
11:30 -12:30
Se regrouper pour être plus fort: collectifs métiers & structuration de filières économiques
avec Tim Gouverneur (General Score)
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11:30-12:30
Villes, communs et culture : un renouveau
avec Michel Bauwens (P2P), Nicole Alix (Coop des communs), Rudolf Godesar (ARFE)
11:30-12:30
De SMart-cijfers voor dummies
met Thomas Blondeel (SMart)
11:45-13:15
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)
13:30 -14:30
Les chiffres SMart pour les nuls
13:30-15:00
Etre sociétaire de SMart, comment s’impliquer?
avec Stéphanie Ladrière (Le BLIC)
13:30-15:00
Futur du travail : compromis à la belge ou nouveau modèle social? A suivre…
avec Mathieu Dewèvre (UCM), Frank Van Massenhove (FOD Sociale Zekerheid / SPF
Sécurité Sociale), Pascale Vielle, Felipe Van Keirsbilck (ACV-CSC), Sandrino Graceffa
(SMart)
13:30-15:00
Platform Cooperativism
with Joachim Jacob (Partago), Suzanne Basterfield (Loomio), Kate Beecroft (Enspiral), Sarah
Ledant (SMart), Lieza Dessein (SMart)
14:00-15:00
Le Tax-shelter pour les Arts de la scène : une solution pour contrer la baisse des financements
publics ?
14:00-15:00
Participer au projet coopératif, c’est possible en dehors du C.A. et de l’A.G.!
avec Gérard Fourré (Comptoir des Ressources Créatives)
14:00-15:00
Se regrouper pour être plus fort: collectifs métiers & structuration de filières économiques
avec Pauline Coustols (Grands Ensemble)
15:30-17:30
Assemblée générale
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17 :30
Drink & surprises!
Et en permanence : des animations festives, un bureau de vote, des sondages pour donner
votre avis, un bookshop, un kinoscope, à boire et à manger, etc

PLUS D’INFO
Le monde du travail, ubérisation du travail, les plateformes collaboratives, les entreprises
partagées, …. : http://www.scoop.it/t/veille-culture-by-smart-smartbe

Suivez nous sur les réseaux sociaux :
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