Assemblée générale 2019 de la coopérative Smart
Orientations budgétaires
Améliorer les outils et services mutualisés existants
Les outils et services mutualisés de la coopérative constituent un élément central
de notre projet. Ils permettent, chaque jour et depuis des années, d’apporter des
réponses pratiques aux besoins de nos nombreux sociétaires. Pouvoir offrir des outils
et services les plus efficients possibles et adaptés aux besoins de chacun est important
pour soutenir le développement des activités de nos sociétaires.
Renforcer l’animation et le développement de la vie coopérative et participative
Depuis 2015, la démarche Smart In Progress a été développée en Belgique. Ce
processus permanent et participatif a permis à plus de 4000 personnes de prendre part
à la vie de la coopérative et aux évolutions de son projet. Poursuivre le processus, le
lancer sur d’autres territoires, y associer toujours plus les sociétaires, tout en prévoyant
des formats adaptés aux capacités de chacun, est une des priorités de la coopérative.
Accroître notre développement international
Smart est aujourd’hui présente dans près de 40 villes dans 9 pays européens. Ceci
répond notamment à une demande de plus en plus importante de nos sociétaires pour
qui les frontières étatiques importent peu. Les neuf entités Smart actives en Europe
poursuivent chacune leur développement à leur rythme. Étendre notre modèle de
transformation sociale sur d’autres territoires et consolider ceux sur lesquels nous
sommes déjà présents aujourd’hui permettra à plus de sociétaires de bénéficier de nos
services mutualisés.
Poursuivre et intensifier l’offre d’espaces de travail partagés (tiers-lieux,
coworking, etc.)
Une des dernières gammes de services développés par notre coopérative porte sur le
développement d’espaces de travail partagés. Ceci répond à une demande de plus
en plus importante de nos sociétaires. Véritables lieux de socialisation, nos espaces
de travail partagés permettent à nos utilisateurs de développer leurs projets en
bénéficiant d’espaces à moindre coût grâce aux effets de la mutualisation. Smart gère
aujourd’hui, seul ou en partenariat, une dizaine d’espaces de travail partagés.
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