PLATFORM COOP BRUXELLES CONFERENCE
Quelles politiques de soutien
à l’entrepreneuriat coopératif de plateforme en Europe ?

Le jeudi 17 Octobre 2019, de 9h00 à 14h00
au Comité Européen des Régions
rue Belliard 99/101, 1040 Bruxelles, Belgique
FR / NL / ANG
Smart, en partenariat avec Saw-B et Febecoop, a le plaisir de vous convier à la
journée de clôture du projet « Platform COOP Brussels ».
Platform Coop Brussels est un projet soutenu par la Région de Bruxelles-Capitale
qui entend promouvoir l’émergence d’une alternative coopérative dans le champ
de l’économie collaborative à Bruxelles.
Les enjeux de ce mouvement étant à la fois locaux et européens, la journée de
clôture abordera ces deux niveaux.
La conférence réunira des entrepreneurs de plateformes coopératives, des
chercheurs, des structures de soutien et des représentants institutionnels lors
de panels en format « Regards Croisés ». Trois panels d’experts pour aborder 3
enjeux spécifiques aux plateformes coopératives : les modèles économiques
et financiers, le travail et la gouvernance ainsi que le développement local et
durable.
Un walking lunch sera offert aux participants.
Pour ceux qui le souhaitent, suivra un temps de travail de 15h à 18h dans l’un
des tiers-lieux emblématiques de la coopérative Smart : LaVallée (Rue Adolphe
Lavallée 39, 1080 Bruxelles). L’objectif sera, pour les plateformes coopératives
et les structures accompagnantes, d’identifier des actions à mener en faveur des
Plateformes coopératives au niveau européen.

PROGRAMME
8h30 - 9h00 : identification et café d’accueil
9h00 - 9h10 : mot de bienvenue par Smart – Sandrino Graceffa
9h10 - 9h20 : les enjeux des plateformes coopératives pour la Région bruxelloise Barbara Trachte, Ministre de la transition économique de la Région
Bruxelles-Capitale (tbc)
9h20 - 9h35 Présentation de quelques enseignements clés du projet,
Hilde Vernaillen, présidente de Febecoop
Modération panels : Christophe Charlot, journaliste Trends Tendances
9h35 -10h30 Modèle économique et financement :
Les plateformes coopératives peuvent-elles être rentables ? Quelles
stratégies explorer ? Peut-on emprunter aux business modèles
des plateformes collaboratives ? Comment innover en capitalisant
sur l’ADN coopératif pour développer des modèles spécifiques
durables ? Avec quels financements ? Quel rôle pour les pouvoirs
publics ?
Michel Bauwens, co-fondateur P2P Foundation et chercheur Smart
Philippe Herbiet, Coordinateur projet CHANGE, Crédal
Samuel Cohen, co-fondateur et associé France Barter
Dennis Stokkink, Président PLS et rapporteur au GECES
10h30 - 11h25 : Travail et gouvernance :
Comment le modèle coopératif peut-il garantir de meilleures
conditions de travail aux personnes qui contribuent à la valeur
ajoutée d’une entreprise plateforme ? Est-il possible de concilier
conditions de travail dignes et service à la demande ? Comment
intégrer chacune des parties prenantes d’une plateforme
coopérative dans une gouvernance articulée sur son modèle
économique ?
	Corinne Vercher-Chaptal, Directrice adjointe du CEPN UMR,
Université Paris 13
Ludovic Voet, Secrétaire Confédéral de la Confédération Européenne des
Syndicats
Philippe Lovens, CEO et co-fondateur Urbike
Simel Esim, cheffe de l’Unité des coopératives de l’OIT
11h25 - 11h45 : Pause

11h45 - 12h40 : C
 omment les plateformes coopératives peuvent-elles contribuer
à une économie locale et durable ? Quels enjeux face aux effets
indésirables des plateformes collaboratives ? Que peuvent les
pouvoirs locaux ?
	Ricard Espelt, chercheur à la Internet Interdisciplinary Institute of the
Open University of Catalonia
Damiano Avellino, cofondateur FairBnB
Ulla Engelmann, Cheffe de l’unité Technologies avancées, clusters et
économie sociale de la DG Grow de la Commission
Européenne
Erdmuthe Klaer, Secrétaire Générale Adjointe du réseau REVES
12h40 -13h00 : Conclusions par Isabelle Ferreras, Checheure qualifiée F.N.R.S.,
et professeure de sociologie à l’Université catholique de Louvain
13h00 -14h00 : Lunch
Inscription obligatoire

S’inscrire ici

