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09:45 - 10:00
salle
Coworking

Info Smart -

Workshop -

Debate - N Networking

Bienvenue
Message d’introduction et de bienvenue par le Président directeur général de la coopérative.
Sandrino Graceffa (Smart)

Comprendre le modèle économique de Smart et décrypter les documents financiers

i

10:00 - 13:30
salle Baie

Incontournable et essentielle, la présentation du modèle économique et financier de Smart et des
chiffres de l’année 2018 sera suivie d’une séance d’échanges avec le public autour des différents
thèmes : situation financière actuelle, dépenses, projets, financements… Des chiffres qui veulent
dire quelque chose. C’est la part concrète qui soutient et pousse notre idéal. Car dans notre
coopérative, 1 + 1 = beaucoup plus que 2.
2 présentations :
—— 10h-11h
—— 12h30-13h30
Benoît Cardon (Smart), Simon Vanzeveren (Harmonium / Explicite)

Creative Coop : partage d’inspiration !
N

10:00 - 13:00
salle Blanche

Ils ont testé et amorcé des projets au sein de la coopérative, ils encapsulent leur activité
entrepreneuriale au sein de l’entreprise partagée… et pour cette Assemblée générale ils viennent
partager leurs expériences avec vous et répondre à vos questions. Deux témoignages-échanges de
45 min.
Emily Lecourtois (Smart)

Les sociétaires nous animent : Relaxation
Notre mode de vie sédentaire peut être à l’origine de douleurs dorsales.
10:30 - 12:00
salle des
Profs

Lors de cette séance de yoga sur chaise, nous travaillerons à stimuler l’ensemble de nos 33
vertèbres afin de rendre à la colonne vertébrale sa souplesse tout en renforçant la musculature
du dos, à travers des exercices que vous pourrez refaire au quotidien, en situation de travail par
exemple. Accessible à toutes et tous, quel que soit votre âge et votre état de santé, ou que vous
ayez déjà ou pas pratiqué le yoga.
Grégory Leclercq (Esprit 2 Liberté)

9:30 - 17:15
Bureau de vote. Sociétaires, allez voter pour
les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée
générale ordinaire

9:30
Ouverture des portes et accueil
10:00-15:00
Débats, conférences,
animations et réseautage
15:30 - 17:00
Assemblée générale ordinaire

17:30 - 22:00
déplacement vers le lieu de
l’apéritif
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Nouveau design des services mutualisés : petite réforme ou véritable révolution ?
i

11:15 - 12:15
salle Baie

L’ensemble des services de Smart doivent évoluer, afin de mieux correspondre à la diversité des
pratiques et des besoins. L’objectif est de créer une boîte à outils pour chacun, où ce ne sera plus
au sociétaire à s’adapter à Smart mais à Smart à s’adapter à ses besoins.
Roger Burton (Smart)

L’achat groupé, est-ce possible au sein de notre coopérative ?
11:30 - 12:30
salle
Coworking

Mettre en place une politique d’achats groupés au sein de Smart, pour agir sur les prix ou sur
l’éthique, c’est un vrai projet. Mais quels sont les enjeux ?
Un catalogue des offres mises en place en France et en Belgique vous est présenté, ainsi que les
outils qui permettront aux membres de co-construire ce catalogue. Organisons-nous les achats
groupés par secteurs et filières de métiers ? Et surtout, de quoi avez-vous besoin ?
Caroline Chia (Smart)

Comment les sociétaires travailleurs autonomes peuvent être représentés au sein de
notre coopérative ?
13:30 - 14:45
salle
Coworking

En France comme en Belgique, la représentation de l’équipe permanente est règlementée et permet
l’organisation d’élections d’instances représentatives du personnel.
Qu’en est-il des sociétaires utilisateurs Smart ? Quel est votre avis à ce sujet ? Quelles sont les
spécificités de ces deux types de travailleurs au sein de la coopérative ?
Cet atelier doit permettre de partager la problématique, ses enjeux et les enrichir.
William Tournier (l’Etincelle), Martin Boutry (Grands Ensemble), Sylvie Sanders (Smart),
Anne-Laure Desgris (Smart).

La réponse aux marchés publics : une opportunité pour les sociétaires
Les marchés publics permettent de travailler pour une collectivité dans des conditions encadrées,
sur un projet stable. Mais comment décrocher ces marchés ?
13:45 - 15:00
salle Baie

Profitons du témoignage de Maya Leclercq, coopératrice, et de son expérience de réponses
aux marchés publics. Comment être mis au courant des nouveaux marchés ? Quelle stratégie de
réponse ?
Marie Kaszynski, conseillère, présentera l’accompagnement des sociétaires aux réponses aux
marchés publics.
Marie Kaszynski (Smart),
Maya Leclercq (Sociotopie, Atelier de Sciences Humaines et Sociales Appliquées)

Lorsque 300 travailleurs autonomes se regroupent pendant 5 jours au bord de la
Méditerranée : la Bigre Rencontre
i

14:30 - 15:00
salle Blanche

La Bigre Rencontre : une semaine de rencontre, échanges, formations, débats, coopération,
recherche… Témoignage de participants des éditions précédentes et présentation du programme
2019, modalités d’inscription…
Anne-Laure Desgris (Smart)

15:30 - 17:00
salle
Coworking

Assemblée générale
le résultat des votes sera annoncé à 17h30

Les sociétaires nous animent
17:30 - 22:00

Un verre ensemble pour terminer cette journée sur une note pétillante car Smart, c’est aussi de la
détente et des sourires... Après le travail.
Avec vous toutes et tous, participants, sociétaires, partenaires, équipe de la coopérative Smart.
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Accueil/Onthaal/Breakfast

COURT

Bienvenue/ Welkom/Welcome
10:15 - 10:30
Room
Kop

Message d’introduction et de bienvenue par l’Administrateur délégué de la coopérative.
Welkomstwoord door de Gedelegeerd Bestuurder van de coöperatie.
Introductory and welcome message by the Managing director of the cooperative
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EN

Sandrino Graceffa (Smart)

KEYNOTE

Pourquoi avons-nous besoin d’une nouvelle approche du travail
pour limiter le précariat ?
Waarom we een nieuwe aanpak nodig hebben in de strijd tegen armoede ?
Why we need a new approach to work to liberate the precariat ?

K

10:30 - 11:00
Room
Kop

Dans un contexte de mondialisation continue, de révolution technologique et de nouvelles
formes d’organisation du travail, le précariat se développe et de nombreux indépendants
et professionnels risquent d’y tomber, tant au sein des entreprises qu’en dehors. Quelles
formes de solidarité et de politiques stratégiques peuvent être développées au niveau des
entreprises et des Etats pour éviter un avenir d’insécurité de masse ?
In een context van voortdurende globalisering, technologische revolutie en nieuwe vormen van
arbeidsorganisatie groeit het precariaat en lopen veel freelancers en professionals het risico
om buiten de mazen van het net te vallen, zowel binnen als buiten bedrijven. Welke vormen
van solidariteit en strategisch beleid kunnen op het niveau van de staat en de bedrijven
worden ontwikkeld om een toekomst van grootschalige onzekerheid te voorkomen?
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In the context of continuing globalisation, a technological revolution and new ways
of organising work and labour, the precariat is growing, and many freelancers and
professionals are at risk of falling into it, both within corporations and outside them. What
forms of solidarity and strategic policies can be developed at corporation and state levels to
avoid a future of mass insecurity?
Guy Standing(Professorial Research Associate, SOAS University of London and former
Programme Directeur at the ILO)

9:45 - 17:45
Bureau de vote/stembureau
Sociétaires, allez voter pour les résolutions à
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire

9:45
Ouverture des portes
accueil et petit-déjeuner/
onthaal met ontbijt

Vennoten, breng uw stem uit voor de
resoluties van de Algemene vergadering.

10:30-16:00
Débats, conférences,
animations et réseautage
Debatten, workshops,
netwerkmomenten en animaties

16:00 - 17:30
Assemblée générale ordinaire
Gewone Algemene vergadering
18:00
Annonce du résultat des votes
18:00 - 22:30
apéritif, animations, musique…
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Pavillon international : lorsque les représentations de Smart en Europe
nous ouvrent leurs portes
International Pavilion: when Smart’s representations in Europe open up their
doors
Comment avancer dans un projet collectif en tenant compte des différentes législations des
pays où Smart est présente ? La problématique du travailleur freelance dans une dimension
internationale offre une vue directe sur l’originalité ainsi qu’un regard croisé sur les modes
d’accompagnement de Smart et de ses partenaires. Chaque pays présentera deux sujets
tout au long de la journée, et notamment :

10:30 - 15:30
Room
Berlin

How to progress in a collective project taking into account the different legislations of the
countries where Smart is present? The problem of the freelance worker in an international
dimension offers a direct view on originality as well as a cross-fertilization of the support
provided by Smart and its partners. Each country will present two topics throughout the day
—— 10:30 : At - Smart in Belgium as seen by the University of Vienna : big data, first
outcomes - Professeur d’université Dr. Oliver Fabel (Université de Vienne - Faculté de
Business, Economics and Statistics, Department of Business Decisions and Analytics,
membre du board Smart autrichien)
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—— 11:15 : At - Presenting SmartAdmin : a customizable tool - Angela Vadori
(accompagnatrice de projets et conseillère de l’équipe Smart à Vienne)
—— 12:00 : De - New Forms of Working // Platform Coop in Germany - Ela Kagel (cofondatrice de Supermarkt à Berlin)
—— 13:15 : De - East-West culture exchange : working in Japan, Korea, China - Adam
Langer (agent d’artistes et organisateur d’événements culturels en Asie)
—— 14:00 : Goteo : Financiación alternativa - Mauricio O’Brien, Cristina Moreno
—— 14:45 : Itinerario Hubs.coop - María del Mar Osuna Vargas, directrice de CreaCultuLabs
Marcella Militello (Smart) & Sergio Giorgi (Smart)

L’Activité Smart – espace de rencontre sociétaires / conseillers
i

11:00 Room
Green

Échange de bonnes pratiques et d’infos utiles autour de l’outil Activité avec les conseillers
Comment ça fonctionne ? Comment l’utiliser au mieux ? Comment travaillent les conseillers ?

FR

Équipe d’accompagnement de projets et conseils aux sociétaires, des services opérationnels
de Smart

20, 20, 20 : et toi, c’est quoi ton vrai métier ?
20, 20, 20 : en wat is jouw job ?
N

11:00 - 12:30
Room
Bruxelles

Lors d’un repas de famille ou d’une rencontre, comment présentez-vous votre activité ?
En 20 images se succédant toutes les 20 secondes, sous la forme d’un PechaKucha, venez
découvrir les métiers et échanger pendant 20 minutes avec trois de nos sociétaires et
partenaires.

FR

Animation : Amaury Haegeman (Smart)
Avec Denis Meyers (typographe), Robin Serayet (Pinpan - Painted pants)
Simon Daron (La fabrique du Silence)

Comment les sociétaires travailleurs autonomes peuvent être représentés au
sein de notre coopérative ?

11:00 - 12:15
Room
Amsterdam

Avec les élections sociales de mai 2020 se pose la question de l’organisation de la
représentation des travailleurs autonomes au sein de la coopérative. Comment s’organiser
pour que l’ensemble des travailleurs de Smart soient représentés au sein du Conseil
d’entreprise et du Comité pour la prévention et la protection au travail ? Une représentation
pour l’ensemble des travailleurs, par l’ensemble des travailleurs !
Nous vous invitons à débattre sur ce sujet et ouvrir des pistes de solutions.
L’ambition de l’atelier est de présenter un tableau synthétique des enjeux de cette
problématique et laisser une place importante à la parole des travailleurs autonomes.
Auriane Lamine (professeure de droit UC Louvain), Roland Speeckaert (secrétaire syndical
FGTB SETCA), Sophie Van Nuffel (Smart), Damien Noël (Smart), Laetitia Dechamps (Smart)

FR
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Les travailleurs autonomes ont-ils une place dans le dialogue social
européen ?
Hebben de autonome werkers een plaats in de Europese sociale dialoog ?
Is there space for autonomous workers in the social dialogue ?
Le monde du travail ne cesse d’évoluer, le travail autonome est le type de travail qui croit le
plus mais il recouvre des réalités très différentes. Dès lors comment peut-il être représenté ?
Quelle place lui donner dans le dialogue social ? Sans représentation, il ne peut y avoir
de prise en compte des besoins. A partir d’une analyse sur les travailleurs autonomes
en Europe, le débat est lancé avec le monde de l’ESS et syndical, des mondes où la
représentation des travailleurs ne s’entend pas toujours de la même manière.
11:00 - 12:30
Room
Kop

De arbeidsmarkt evolueert voortdurend, met als opvallend element de stijging van het aantal
autonome werknemers. Deze werknemers werken in heel specifieke omstandigheden, en dus
moeten we ons afvragen hoe ze kunnen vertegenwoordigd worden in het sociaal overleg.
Zonder vertegenwoordiging zal er immers geen rekening gehouden worden met hun noden en
bezorgdheden. Vanuit een analyse van de werkomstandigheden starten we het debat met de
syndicale afvaardigingen en spelers uit de sociale en solidaire economie.

FR
NL
EN

The world of work is constantly evolving, autonomous work is the fastest growing type of
work but it covers very different realities. So how can it be represented ? What place should
it have in the social dialogue ? Without representation, there can be no consideration of
their needs. Based on an analysis of autonomous workers in Europe, the debate is launched
with the world of SSE and trade unions, worlds where workers’ representation is not always
conceived in the same way.
Co-organisation : POUR LA SOLIDARITÉ
Denis Stokkink (Pour La Solidarité, ULB), Ludovic Voet (CSC), Pascale Charhon (Charhon
Consultants), Sandrino Graceffa (Smart), Sarah de Heusch (Smart)

Quelles compétences pour entreprendre ?
Welke vaardigheden zijn er nodig om te ondernemen?
Faut-il des compétences ou des qualités spéciales pour entreprendre ? Lesquelles et
comment les développer ?
Analysons ensemble :
—— Échanges sur le profil de l’entrepreneur ; caractéristiques innées, compétences acquises,
formations spécifiques.
—— Témoignage de deux sociétaires entrepreneurs accompagnés par Smart.
11:00 - 12:15
Room
Milan

—— Regard sur les formations, et sur les évolutions de l’accompagnement proposé par la
coopérative
Zijn er speciale competenties of kwaliteiten nodig om ondernemer te zijn? En zo ja, wat zijn die
dan en hoe kan je ze ontwikkelen?

FR
NL

We gaan het samen na in deze workshop:
—— Discussie over het profiel van de ondernemer: welke eigenschappen, vaardigheden, of
opleiding zijn er nodig?
—— Getuigenis van twee ondernemers die vennoot zijn van Smart.
—— Een blik op de opleidingen en de veranderingen in de begeleiding die de coöperatie
voorstelt.
Thierry Plantegenet (Smart), Thomas Blondeel (Smart)

Vivre de la musique, est-ce possible aujourd’hui ?
11:00 - 12:30
Room
Barcelone

Smart a récemment publié une étude chiffrée qui éclaire les réalités professionnelles des
musiciennes et musiciens aujourd’hui. Entre concerts live et diffusion numérique, si certains
arrivent à gagner leur vie, ils sont trop souvent mal équipés pour défendre collectivement
leurs intérêts. Que faire pour améliorer les choses et pour préserver l’émergence de
nouveaux noms et de nouvelles créations ?
David Dehard (Pôle des Musiques Actuelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles), Fabian
Hidalgo (coordinateur chez FACIR), Louise de Brabandère (Université Libre de Bruxelles - ULB),
Martin Collet (Smart), Pierre Bataille (Université de Lausanne - UNIL)

FR
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Comprendre le modèle économique de Smart et décrypter les documents
financiers
Het economisch model van Smart en financiële documenten ontcijferen

i

12:30 - 14:30
Room
Milan

Incontournable et essentielle, la présentation du modèle économique et financier de Smart
et des chiffres de l’année 2018 sera suivie d’une séance d’échanges avec le public autour
des différents thèmes : situation financière actuelle, dépenses, projets, financements…
Des chiffres qui veulent dire quelque chose. C’est la part concrète qui soutient et pousse
notre idéal. Car dans notre coopérative, 1 + 1 = beaucoup plus que 2.
Twee van de meest centrale thema’s zijn het financiële resultaat en het economisch model
van Smart. Na de voorstelling van de cijfers van 2018 wisselen we met u van gedachten rond
verschillende aspecten : de huidige financiële situatie, de uitgaven en inkomsten, toekomstige
projecten en financieringsbronnen, … Cijfers zeggen veel maar niet alles : ze zijn meetbaar en
tastbaar en dienen boven alles om onze idealen te realiseren. Want in onze coöperatie is 1+1
veel meer dan 2.

FR
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—— 12:30 - 13:30 présentation en français / Frans
—— 13:30 - 14:30 présentation en néerlandais et français / Nederlands en Frans
Grégory Sérésiat (Smart), Nicolas Wallet (Smart), Thomas Blondeel (Smart)

Les tiers-lieux de l’économie sociale, un enjeu d’avenir
13:00 - 14:00
Room
Barcelone

Marine Declève, urbaniste, historienne de l’art et membre de Metrolab Brussels, présentera
son étude sur “La contribution des tiers-lieux d’économie sociale à la fabrication de
Bruxelles ».
Une occasion de mettre les conclusions de ces recherches en perspective et en lien avec
les enjeux identifiés par Smart, qui motivent son engagement sur le secteur des espaces
partagés.

FR

Marine Declève (Urbaniste, historienne de l’art et membre de Metrolab Brussels)

Creative Coop : partage d’inspiration !
N

13:30 - 15:30
Room
Bruxelles

Ils ont testé et amorcé des projets au sein de la coopérative, ils encapsulent leur activité
entrepreneuriale au sein de l’entreprise partagée… et pour cette Assemblée générale
ils viennent partager leurs expériences avec vous et répondre à vos questions. Deux
témoignages-échanges de 45 min.

FR

Emily Lecourtois (Smart)

Smart In Progress
Les meilleurs porte-paroles de la coopérative : ses sociétaires !
De beste woordvoerders zijn onze vennoten !
13:30 - 14:45
Room
Amsterdam

Renforcer les missions de représentation de Smart avec et par ses sociétaires, c’est une des
propositions issues de Smart In Progress et validée par l’assemblée générale en juin 2018.
Venez en débattre et peut-être vous impliquer dans ces futures missions ?
Een van de voorstellen die voortkomen uit Smart In Progress is het versterken van de missie
rond vertegenwoordiging van Smart door en met de vennoten. Dit voorstel werd tevens
bekrachtigd door de Algemene Vergadering van 2018. Kom mee debatteren en bepalen hoe u
zich hierin kan engageren.
Olivier Desclez (Smart), Thierry Sanchez (Talent for Humanity)

FR
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Smart In Progress ou comment les chantiers participatifs et la recherche
contribuent à l’évolution de la coopérative ?
Smart In Progress, of hoe de uitwisselingsmomenten en onderzoeksprojecten
de evolutie van de coöperatie bepalen
Le processus participatif est la boussole qui guide l’évolution de l’entreprise partagée
Smart. Depuis 2015, chaque année, Smart organise Smart In Progress : des groupes
de travail impliquant différentes parties prenantes sociétaires ; freelances, employés,
partenaires et clients, afin qu’ils dessinent avec elle son avenir. L’analyse éclairée de
chercheurs engagés en explicite le sens. Venez découvrir des chantiers issus de Smart
In Progress, mais aussi ce que travailler dans une entreprise partagée signifie pour ses
différentes parties prenantes.
14:00 - 15:30
Room Kop

Het participatieve proces Smart In Progress is het kompas dat de richting bepaalt
van onze collectieve onderneming Smart. Sinds 2015 organiseren we jaarlijks deze
uitwisselingsmomenten. In werkgroepen laten verschillende betrokken partijen hun licht
schijnen op de toekomst van Smart. Zowel freelancers, werknemers, partners en klanten
komen er aan het woord en onderzoekers delen verhelderende inzichten.
Kom de verschillende aspecten van Smart In Progress ontdekken en krijg zicht op wat het voor
de verschillende stakeholders betekent om deel uit te maken van een collectieve onderneming
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The participatory process is the guiding compass to Smart’s shared enterprise evolution.
Since 2015, Smart In Progress is organised every year with working groups involving various
stakeholders : freelancers, permanent employees, partners and customers, that work
together with Smart to shape its future. The informed analysis of committed researchers
unveal the meaning of sharholders’ participation. Come and discover projects from Smart In
Progress, but also what working in a shared enterprise means for its various stakeholders.
Catherine Bodet (La Manufacture Coopérative), Diana Dovgan (CECOP, CICOPA),
Sarah Ledant (Smart), Isabelle Ferreras (FNRS, Université Catholique de Louvain UCL),
Julien Charles (CESEP, UCL)

14:15 - 15:15
Room
Barcelone

Smart In Progress
lorsque le numérique facilite l’autonomie dans le travail et la coopération
Un groupe de travail sur les outils numériques a transmis ses recommandations au conseil
d’administration et à l’assemblée générale en juin 2018. Que s’est-il passé depuis ?
Comment ces recommandations ont-elles, ou pas, pu être prises en compte ?

FR

Joëlle Boucher (Smart), Nathalie Duyckaerts (Smart), Stefano Vicenzi (Smart)

Nouveau design des services mutualisés :
petite réforme ou véritable révolution ?

i

14:30 - 15:30
Room
Milan

Les services de Smart doivent évoluer, afin de mieux correspondre à la diversité des
pratiques et des besoins. Objectif : créer une boîte à outils pour chacun, où ce ne sera plus
au sociétaire à s’adapter à Smart, mais à Smart à s’adapter à ses besoins.
De diensten van Smart evolueren voortdurend in functie van de verscheidenheid van onze
leden en vennoten. We willen tools aanbieden die aangepast zijn aan de behoeften van
iedere vennoot, veeleer dan te verlangen van onze vennoten om zich aan te passen aan onze
tools.
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Roger Burton (Smart), Thomas Blondeel (Smart)

Lorsque 300 travailleurs autonomes se regroupent pendant 5 jours au bord de
la Méditerranée : la Bigre Rencontre
i

15:00 - 15:30
Room
Amsterdam

La Bigre Rencontre : une semaine de rencontre, échanges, formations, débats, coopération,
recherche…
Témoignage de participants des éditions précédentes et présentation du programme 2019,
modalités d’inscription…
Anne-Laure Desgris (Smart)

FR

K

Keynote - i

Info Smart -

Workshop -

Debate - N Networking

Rapport d’étonnement
15:30 - 16:00
Room Kop

Un regard de Philippe Van Parijs, éminent philosophe et économiste, notre Grand témoin
cette année.
Verslag door Philippe Van Parijs, prominent filosoof en econoom.
Discovery report by Philippe Van Parijs, philosopher and political economist.

FR
NL
EN

Philippe Van Parijs (UCL, KUL, Oxford University, Harvard University)

16:00 - 17:30
Room Kop

Assemblée générale
Algemene vergadering
General assembly
Le résultat des votes sera annoncé à 18:00.
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De uitslag van de stemming wordt om 18:00 uur bekendgemaakt.
The result of the votes will be announced at 18:00.

Les sociétaires nous animent : apéritif, animations, musique…
Un verre ensemble pour terminer cette journée sur une note musicale car Smart c’est aussi
de la détente et des sourires… après le travail.
18:00 - 22:30

We sluiten deze dag graag samen af met een glas en een muzikale noot. Want Smart, dat is
ook ontspanning en gezelligheid… na het werk.
To conclude the day, we will get together around a drink with a musical note. Because Smart
is also about relaxing and enjoying.... after work.
Avec vous toutes et tous, participants, sociétaires, partenaires,
équipe de la coopérative Smart.

Animations
Massage
9:30 – 12:30
13:30 - 16:30
Room turquoise
Serigraphy
Court
Sharing box (all day)
BBQ & drinks
Lunch and dinner provided for all
Zekiath OLADE (Benin)
18:30-19:15
Dj Athome (Belgium)
19:30-22:30
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