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UNE GÉNÉRATION DE 
PLATEFORMES COOPÉRATIVES 
EST AUJOURD’HUI ACTIVE À 
BRUXELLES
Elles se développent dans des secteurs 
variés tels que la mobilité durable, le 
partage d’objets, l’accès à des services 
de la vie quotidienne ou encore à une 
alimentation saine et de provenance 
locale.  Ces plateformes tablent sur 
le modèle coopératif en invitant les 
différentes parties à s’impliquer dans 
le financement et dans la gestion de 
leur entreprise.  

POURQUOI SMART  
EST-ELLE INVESTIE DANS  
CE MOUVEMENT ? 
Depuis sa création, Smart n’a cessé 
de repousser les limites et de soutenir 
des alternatives aux dérives ou aux 
manquements du monde du travail. 
Smart possède une expertise en lien 
avec le marché du travail et notamment 
avec l’économie collaborative. 

Il y a environ deux ans, Smart a 
collaboré avec des plateformes telles 
que Deliveroo et Take it Easy. Cette 
collaboration a permis d’observer et 
de limiter, pendant un certain temps, 
les dérives du modèle porté par 
l’économie de plateforme ainsi que la 
précarité, aujourd’hui publiquement 
avérée, de ses travailleurs. 

Cette expérience, ainsi qu’une série 
de valeurs communes au mouvement, 
ont poussé Smart à mettre une partie 
de ses ressources à disposition du 
mouvement international Platform 
Cooperativism en portant, en Belgique 
aux côtés de ses partenaires Saw-B 
et Febecoop et grâce au soutien de 
la Région de Bruxelles-Capitale, le 
consortium PlatformCoop Brussels. 
Ce consortium vise à consolider 
et outiller l’écosystème des 
plateformes coopératives à Bruxelles. 

Sandrino Graceffa, administrateur 
délégué sortant et Yvon Jadoul, 
secrétaire général de Smart feront 
également partie du panel international 
réuni par ce mouvement à New York du 
7 au 9 novembre 2019. 

 En savoir plus

VOUS SOUHAITEZ  
EN SAVOIR PLUS ? 
Contactez-nous : 
virginie.moyersoen@smart.coop 
+32 478 920 719 

Assistez à la conférence de clôture 
du Consortium Platform Coop 
Brussels le 17 octobre prochain au 
Comité des Régions en présence 
de la Secrétaire d’Etat bruxelloise 
à la transition économique Barbara 
Trachte. inscription obligatoire.

QUELQUES PLATEFORMES COOPÉRATIVES 
 — Cobea Coop 
Création de Sites Web 

 — Coopcycle 
Fédération des coopératives de 
livraison à vélo

 — Foodwe 
Dons et ventes alimentaires au profit 
d’associations caritatives

 — Lowco – en construction 
Trouver des produits sains et locaux

 — Pwiic 
Plateforme d’échange de services

 — Urbike 
Plateforme de livraison à vélo

 — Usitoo 
Plateforme de location d’objets

 — Wishare 
Plateforme de location de voitures  
à partager 

Communiqué  
Platform Coop Brussels 
#tech #économie digitale #plateforme #économie sociale #coopérative  #entrepreneuriat #start-up #ministre trachte #innovation

« Vous ne le savez pas encore mais  
le mouvement des plateformes coopératives  
est le modèle de demain ! »
Il est partout même si en voit encore que les prémisses. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, à l’instar des 
modèles prédateurs, les plateformes coopératives vont envahir la toile en entraînant dans leur cercle vertueux travailleurs 
et usagers des services. 

 Télécharger le dossier de presse 2019
 Télécharger l’analyse : Les plateformes coopératives, une idée qui fait son chemin à Bruxelles
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