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I. SMART, UNE ENTREPRISE PARTAGEE

I .  SmART,  
UNe eNTRePRISe 
PARTAGee

SMart propose depuis 2010, un cadre juridique, économique, social et humain 
gratuit à ceux qui souhaitent se consacrer pleinement à leur passion sans devoir 
forcément créer une structure. SMart s’adresse à toute personne travaillant au 
projet et œuvrant dans les secteurs créatifs au sens large : musiciens, graphistes, 
plasticiens, comédiens, danseurs, acteurs du spectacle vivant, sculpteurs ou web 
designers... et à toutes celles et ceux qui ont pour objectif de développer leur activité 
dans les secteurs créatifs.

Depuis l’origine, SMart met à disposition des moyens mutualisés afin de créer un 
cadre partagé dans lequel chacun peut se concentrer librement au développement 
de sa propre activité. 

L’émergence de nouveaux besoins (projets collectifs, atypiques, etc.) nous pousse à 
construire une offre de services qui va au-delà des solutions proposées aujourd’hui.

Pour répondre à ces demandes, nous affinons au maximum notre schéma d’accom-
pagnement afin qu’il soit le plus approprié possible à chaque porteur de projets. 
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I. SMART, UNE ENTREPRISE PARTAGéEI. SMART, UNE ENTREPRISE PARTAGéE

LA NécESSAIRE REdéfINITIoN d’UNE 
offRE dE SERvIcES PLUS coMPLèTE

Plus que jamais l’enjeu est de sécuriser des parcours, de mutualiser les risques… Et 
ce pour un nombre croissant de porteurs de projets.

L’enjeu est donc aujourd’hui de structurer une offre de services globale ce qui 
nécessite de la re-designer autour de 4 besoins :

 > l’accompagnement et l’émergence de projet (structuration d’une fonction 
d’incubation) ;

 > les travailleurs au projet ;
 > le développement d’une activité pérenne ;
 > le secrétariat social.

Il y a donc un équilibre à trouver entre accompagnement individuel, accompagne-
ment collectif et accompagnement des membres entre-eux.

Cela implique :
 > une démultiplication des parcours possibles au sein de la coopérative ;
 > un renforcement de l’accompagnement surtout sur les aspects économiques 
(modèle économique de l’activité...) et commerciaux ;

 > la mise en place d’un modèle inspiré du meilleur des pratiques des coopératives.

L’enjeu majeur est d’atteindre une taille critique à la fois pour renforcer notre indé-
pendance économique mais aussi pour peser suffisamment afin d’améliorer la 
reconnaissance d’un secteur émergent de l’économie (les travailleurs au projet 
représentent 10% de l’emploi en France).

Cette taille critique, pensée à l’échelle européenne, permet de développer des outils 
communs. Ainsi, un service comme Matlease a pu se déployer depuis 2016 en 
France. L’objectif de Matlease est de permettre aux membres d’avancer dans la 
réalisation de leur activité et de bénéficier de services financiers sur mesure en 
trouvant des solutions adaptées à chaque réalité professionnelle. Matlease propose 
notamment un financement pour l’achat de matériel sous forme de leasing.

SMart paye le matériel dont le membre a besoin. Pour le remboursement rien de plus 
simple : un prélévement mensuel d’un montant est convenu avec le membre et entre 
dans son budget d’activité. 

LES ENjEUx ET PERSPEcTIvES

Un des aspects important du projet SMart est sa dimension européenne. 

Il s’agit aujourd’hui de renforcer l’appartenance à un groupe européen. SMart est 
désormais présent dans 9 pays en Europe. Ceci constitue une bonne échelle pour  : 

 > mettre en commun des services complémentaires (cf.Matlease) ;
 > mutualiser des moyens et des ressources.

Notre modèle économique est en partie à repositionner. Nous devons prioritairement 
oeuvrer à développer un modèle équilibré. Cela nous permettra de conserver notre 
grande autonomie (notamment par rapport aux financements publics) et de nous 
donner les moyens de continuer à développer notre activité en terme de volume.

Enfin, notre démarche doit rester une démarche d’innovation sociale permettant 
d’accompagner de nouveaux besoins, de nouvelles demandes, et notamment des 
demandes collectives ou encore des changements législatifs. 

qUELqUES chIffRES (coNSoLIdéS)

Facturation par module
module 2015 2016 progression n-1

Scic Smart 7 617 434 9 917 969 +30,20%

Scop Grandsensemble 3 802 004 4 811 159 +26,54%

total 11 419 438 14 729 128 + 28,98%

inScription de nouveaux membreS & d’employeurS par module
module 2015 2016 progression n-1

Scic Smart 2315 (dt 37 emp.) 2529 (dt 37 emp.) + 9,24%

Scop Grandsensemble 220 255 + 15,90%

total 2535 2784 + 9,82%

Sur la base de 282 entrepreneurs

nombre total de membreS & d’employeurS par module
module 2015 2016 progression n-1

Scic Smart 8565 (dt 139 emp.) 11094 (dt 176 emp.) + 27,47%

Scop Grandsensemble 980 695 - 29,08%

total 9545 11789 + 21,66%
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I. SMART, UNE ENTREPRISE PARTAGéE

UN AcTEUR dE L’écoNoMIE  
SocIALE ET SoLIdAIRE 

PARTIE PRENANTE dU cLUSTER INITIATIvESETcITé
Depuis 2010 nous sommes partie prenante de la création et du développement du 
1er cluster de l’Économie Sociale et Solidaire initiativesETcité.

Il regroupe 21 entreprises membres du développement local durable autour des 
métiers du conseil, de la formation et de la communication.

Il représente plus de 691 emplois et 33 millions d’euros de chiffre d’affaire en 2016.

En février 2013, SMart intègre les locaux gérés par initiativesETcité situés au cœur 
du centre-ville de Lille, LaGrappe. Ce concept vise le développement économique 
basé sur la coopération entre les acteurs, le partage des expériences et des compé-
tences en un même lieu. LaGrappe aujourd’hui représente 1800 m2, 13 entreprises 
du cluster, 100 salariés et plus de 400 m2 mis à disposition des membres.

initiativesETcité anime le Pôle Territorial de Coopération Economique “Lille 
MétroPôle Solidaire” impulsé par Lille Métropole. Son objectif principal est à la fois 
de poursuivre le développement d’initiativesETcité (1er cluster de l’ESS) et d’initier 
des coopérations entre acteurs locaux pour renforcer l’attractivité du territoire en 
matière d’innovation sociale.

UNE ENTREPRISE SocIALE
Concrètement cette affirmation s’appuie sur 4 grands piliers :

 > un projet économique (un modèle économique viable, une indépendance vis à 
vis des pouvoirs publics...) ;

 > une finalité sociale (une réponse à un besoin social peu ou mal satisfait) ;
 > une lucrativité limitée, les bénéfices sont réinvestis au service du projet ;
 > une gouvernance participative (les parties prenantes sont impliquées dans les 
prises de décision).

Nous avons fait le choix du statut juridique (SCIC) qui apporte la garantie que ces 
piliers resteront au cœur de notre projet. Ce choix correspond à notre volonté d’in-
dépendance, de citoyenneté, d’engagement et de solidarité.
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II. SMART, un gRoupe coopéRATIf

REGRoUPEMENT dE dIfféRENTES 
ENTITéS jURIdIqUES

En vue de répondre aux ambitions du projet, à savoir proposer des services à échelle 
nationale et dans une logique de filières (couvrir tous les métiers œuvrant dans 
l’économie de la création et du savoir) SMart s’est structurée autour de plusieurs 
entités.

En effet, pour soutenir les activités de production de spectacles, nous avons déve-
loppé un modèle organisationnel composé de 2 entités telles que La Nouvelle 
Aventure, titulaire des licences 2 et 3 d’entrepreneur de spectacles et la SCIC SMart 
qui supporte tant la production des activités et des projets hors champ du spec-
tacle, comprenant les auteurs (plasticiens, peintres, sculpteurs...), les métiers de la 
formation et de la communication...ainsi que les services proposés aux employeurs.

Le cloisonnement réglementaire français est à la source de cette organisation, cha-
cune de ces structures dispose des agréments nécessaires assurant nos services 
dans les différents secteurs d’activités.

II .  SmART,  
UN GROUPe COOPÉRATIf

11
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II. SMART, un gRoupe coopéRATIf II. SMART, un gRoupe coopéRATIf

L’oRGANISATIoN TERRIToRIALE

A l’origine, le découpage territorial avait été imaginé suivant le découpage admi-
nistratif régional, soit 22 correspondants régionaux. L’analyse de SMart depuis, a 
montré qu’il était préférable de se baser sur des territoires plutôt que sur les régions.

L’objectif d’un maillage territorial orchestré par la coopérative est de donner une 
accessibilité géographique aux services SMart pour les utilisateurs. En second lieu, 
l’ancrage territorial des structures de relais territoriaux de SMart était pour la coopé-
rative un gage de réussite et de pertinence. La recherche de partenaires s’est alors 
mise en œuvre pour développer le projet SMart au niveau national.

Aujourd’hui, l’activité se développe autour de 13 bureaux en France. Un travail de 
préfiguration d’un quatorzième bureau à Bordeaux a démarré depuis octobre 2016. 

UN AcTEUR dU dévELoPPEMENT 
TERRIToRIAL

Smart c’est 27 gestionnaires d’activité répartis sur 13 bureaux en France. 

SMART : SocIéTé cooPéRATIvE 
d’INTéRêT coLLEcTIf

Depuis notre transformation en Société Coopérative d’Intérêt Collectif anonyme à 
capital variable (juin 2014), nous comptons au 31 décembre 1744 sociétaires.

catégorie 1 : 1633 coordinateurs d’activité 

catégorie 2 : 3 utilisateurs affiliés ou occasionnels

catégorie 3 : 69 employeurs utilisateurs de gestion de contrat 

catégorie 4 : 19 salariés permanents de la SCIC

catégorie 5 : 0 clients des projets

catégorie 6 : 3 partenaires représentatifs du secteur

catégorie 7 : 4 partenaires sur les territoires

catégorie 8 : 10 partenaires professionnels et qualifiés

catégorie 9 : 3 partenaires économiques

le 16 mai 2017, nous accueillerons plus de 900 nouveaux sociétaires ! 

 Naissance de la 
coopérative  
Smart en France
Smart belgique

bureaux :
Lille
Paris
Montpellier

bureaux :
Lyon
Strasbourg
Rennes

bureaux :
Toulouse
Marseille
Clermont-Ferrand

bureau :
Nantes

permanences : 
Amiens 
Arras 
Béthune
Grenoble
Dijon 
Saint Etienne 
Avignon 
Limoge 
Nancy 

bureau :
Amiens
Arras
Béthune
permanences :
Bordeaux
Gap 
Nice

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

LiLLe

paris

strasbourg

amiens

Grenoble

béthune

Dijon

arras

bordeaux
Gap

nice

limoGeS

marseiLLemontpeLLiertouLouse

LyoncLermont
ferrand

nantes

rennes

bureaux
permanenceS

13

SM
A
R
T

  R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

 2
0

16
SM

A
R
T

  R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

 20
16

12



II. SMART, UN GRoUPE CooPÉRATIF
LE SERvIcE GESTIoN dE PRojETS

II. SMART, UN GRoUPE CooPÉRATIF
LE SERvIcE GESTIoN dE PRojETS

LE SERvIcE GESTIoN dE PRojETS

Smart, en tant que producteur, accompagne, conseille et assure la gestion des pro-
jets notamment artistiques et culturels. Les porteurs de projets sont déchargés de 
la création et de la gestion d’une association ou d’une entreprise.

Les porteurs de projets bénéficient des services mutualisés suivants : 
 > Un accompagnement individualisé
 > La prise en charge complète de la gestion administrative, comptable et finan-
cière de l’activité et des projets

 > Une réactivité permanente permise par une administration en ligne
 > Le paiement des rémunérations à 7 jours fin de prestation
 > L’avance de trésorerie et récupération de TVA
 > Un fonds de garantie en cas d’impayé
 > L’application d’une convention collective et les avantages d’un comité 
inter-entreprises

 > Une assistance juridique
 > Une couverture assurantielle complète
 > Une entreprise partagée

10918 
membres inscrits 

2492 
nouveaux membres 

2627 
membres actifs

répartition par Genre

61% 
Hommes

39% 
femmes

51+
13,9%

41-50
24,1%

30-40
41,4%

20-30
20,1%

<20 
0,5%

répartition par âGerépartition GéoGraphique deS membreS

Toulouse
7,2%

Strasbourg
7,5%

Rennes
7,4%

Paris
19,8%

Nantes
6,5%

Montpellier
8,4%

Marseille
8,5%

Lyon
12,8%

Lille
18,6%

Clermont Ferrand
3,3%

Technicien
12,7%

Musiciens/
Chanteurs
41,7%

Artistes dramatiques
30%

Artistes de cirque
5,1%Artiste 

chorégraphiques
10,5%

MÉTIERS
SPECTACLE VIVANT
11 336
contrats

GrandeS catéGorieS de métierS du Spectacle vivant 

chIffRE d’AffAIRES dU SERvIcE GESTIoN dE PRojETS

evolution du chiFFre d’aFFaire pour chaque module

module 2013 2014 2015 2016 progr n-1

production de projets 674 737 828 169 1 228 761 2 312 902 +88%

production de spectacles 2 808 022 3 300 509 4 384 709 5 253 362 +33%

audiovisuel 6 994 228 355 377 887 +65 %

total 3 482 759 4 135 672 5 841 825 7 944 151 +36 %

PRofILS dES MEMbRES dU SERvIcE GESTIoN dE PRojETS

leS chiFFreS-cléS
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Support Admin
10,4%

Graphistes / 
Web designers

6,4%

Conseillers/Formateurs
17%

Autre
9,2%

Auteurs
7,5%

Audiovisuel
2%

Métiers 
de la 

communication
10,2%

Animateurs /
Animateurs 
d'ateliers
37,3%

AUTRES MÉTIERS
2553
contrats

3308

France

37

Allem
agne

222

Belg
ique

31

Espagne

46

Ita
lie

10

Pays
-B

as

12

Lu
xem

bourg

10

Suèd
e

74

Suiss
e

60

Autre
s

proFil-type deS donneurS d’ordreS par oriGine GéoGraphique

GrandeS catéGorieS deS autreS métierS

SERvIcES MUTUALISéS GESTIoN dE 
coNTRATS

 > Un accompagnement individualisé.
 > La prise en charge complète de la gestion 
sociale des salariés.

 > Une réactivité permanente permise par une 
administration en ligne.

 > Paiement des rémunérations à 7 jours fin de 
prestation.

 > Des conseils en termes d’application de la 
convention collective.

 > Une assistance juridique concernant la gestion 
sociale des salariés.

 > Une entreprise partagée.

Ce service s’adresse à des associations et des entreprises culturelles qui emploient de manière régulière ou 
ponctuelle différentes catégories de salariés (intermittents et salariés du régime général en CDI, CDD ou CDDU) 
pour mener à bien une activité de production artistique. il leur permet d’externaliser leur gestion sociale.

Gestion de contrats est un service unique en France puisque SMart effectue le règlement des salaires et des 
cotisations sociales à la place des employeurs. Ces derniers ne régleront plus qu’une seule facture à SMart.

pourquoi 6,5 % de 
Frais de gestion ?
2 % correspondent 
à la contribution au 
fonds de garantie 
salariale permet-
tant l’avance des 
salaires et des coti-
sations sociales. 

4,5 % sont relatifs 
aux frais de fonc-
tionnement et de 
mise en place de ce 
service innovant.

LE SERvIcE GESTIoN dE coNTRATS

II. SMART, UN GRoUPE CooPÉRATIF
LE SERvIcE GESTIoN dE coNTRATS

II. SMART, UN GRoUPE CooPÉRATIF
LE SERvIcE GESTIoN dE PRojETS

LE MANdAT PARTIEL  
Pour les employeurs qui souhaitent 
déléguer la gestion sociale d’une par-
tie de leur personnel (intermittents/
permanents) ou de façon temporaire 
(organisation d’événements, surcroît 
d’activité...). 

concrètement, danS le cadre 
d’un mandat partiel, Smart : 

 > établit les déclarations relatives à la 
contractualisation de vos salariés 
(DUE, contrat de travail) ;

 > rédige les documents de paie (bul-
letins, attestations...) ;

 >  prépare aux déclarations des coti-
sations sociales et fait l’avance des 
salaires nets de tous les salariés 
et des frais dus par l’employeur 
(panier repas, frais d’héberge-
ment...).Ce paiement est effectué 
au plus tard à 7 jours.

LE MANdAT coMPLET
Pour les employeurs qui souhaitent délé-
guer la gestion sociale de l’ensemble de 
leur personnel de façon permanente. 

concrètement, c’eSt l’enSemble 
deS ServiceS du mandat partiel, 
avec en pluS :

 >  l’établissement des déclarations 
des cotisations sociales ;

 > l’avance des cotisations sociales.
La durée du mandat est calculée en 
année civile. Pour la première année, le 
mandat prend effet à sa date de signa-
ture et expire le 31 décembre suivant.

que Fait concrètement 
l’employeur ?
Il régle à SMart une seule facture 
comprenant :

 > les salaires nets ;
 > les cotisations sociales (en mandat 
complet) ;

 > les frais de gestion de 6,5%* HT de la 
masse salariale.

* la TVA de 20% n’est applicable que sur  
les 6,5% des frais de gestion et non sur le 

total des salaires et les cotisations.
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Lille
637 414€

Paris
528 131€  

Lyon
198 920€

Nantes 
173 513€

Rennes
204 226€

Strasbourg
88 520€

Toulouse
81 559€

Marseille
21 149€  

Clermont Ferrand  
35 619€

Montpellier
4 766€

Autres
6%

Audiovisuel
8%

Spectacle vivant
88%

Phonographie
3%

Secteur d’activité

Lille/Arras
30%

Paris
21%  Lyon

12% 

Nantes
9%

Rennes
6%

Strasbourg 2% Amiens 2%

Toulouse
8%

Marseille
3%

Clermont-Ferrand
5%

Montpellier
2%

clientS par bureau

Associations 91%

Entreprises individuelles 1%SCIC/SCOP 2%
SARL/SAS 6%

Forme juridique

Partiel 5%

Complet 95%

type de mandat

chIffRE d’AffAIRE dU SERvIcE GESTIoN dE coNTRATS

evolution du chiFFre d’aFFaire pour le module
module 2013 2014 2015 2016 progr n-1

Gestion de contrat 977 608  1 247 869  1 775 608  1 973 817 +11%
 

PRofILS dES cLIENTS dU SERvIcE GESTIoN dE coNTRATS

répartition du chiFFre d’aFFaire  
deS clientS par bureau

II. SMART, UN GRoUPE CooPÉRATIF
LE SERvIcE GESTIoN dE coNTRATS

II. SMART 
LE SERvIcE GESTIoN dE coNTRATS

82% 
membres actifs 

18% 
membres inactifs 
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LES fAITS MARqUANTS 

LE SMARTLAb

Le SMartLab est le rassemblement national des communautés SMart et 
GrandsEnsemble visant à créer et faire émerger un sentiment d’appartenance pour 
que nos membres, répartis sur l’ensemble du territoire national, puissent prendre 
part au projet, s’impliquer davantage pour le rendre meilleur et développer avec eux 
les services dont ils ont besoin.

REfAIRE LE MoNdE 
dU TRAvAIL... 
UNE ALTERNATIvE 
A L’UbERISATIoN 
dE L’EcoNoMIE 

Sandrino Graceffa

Le fondateur & administrateur 
délégué des coopératives, Sandrino 
Graceffa, a écrit un ouvrage qui 
cristallise et image les valeurs sur 
lesquelles repose notre projet.

Le groupe SMart est une des plus 
importantes organisations coopéra-
tives de travailleurs en Europe. Son 
directeur publie aux Éditions REPAS 
une analyse originale de l’évolution 
du monde du travail et des muta-
tions qui s’opèrent aujourd’hui sous 
nos yeux. Il propose des pistes 
concrètes pour accompagner le 
changement à l’œuvre, dans une 
perspective de progrès social. 
L’intérêt que suscite la question 
du “travail” est unique aujourd’hui 
en France et dans l’ensemble du 
monde occidental. À l’heure d’une 
ubérisation croissante du monde 
du travail, les pistes proposées par 
Sandrino Graceffa sont concrètes et 
stimulantes pour dépasser l’alterna-
tive entre travail salarié subordonné 
et travail indépendant.

cARREfoUR dES MéTIERS

30 membres de Grandsensemble 
et de Smart ont participé au 
carrefour des métiers organisé 
par oxalis.

Le Carrefour des métiers est l’évé-
nement de l’année pour favoriser 
la rencontre et l’interconnaissance 
entre entrepreneur-es, pour se 
former, pour se réunir et travail-
ler sur des thèmes concrets de 
coopération économique (des 
groupes coopéco se retrouvent... 
ou se créent), et tout ça dans une 
ambiance conviviale et dépay-
sante. 15 événements en 1, en 
quelque sorte !

le brassage et le croisement d’en-
trepreneur-es venant des diffé-
rentes coopératives de bigre!, et 
donc pas seulement d’oxalis, mais 
aussi des membres de Coopaname 
et SMart/GrandsEnsemble. Ces 
dernières ont également été asso-
ciées à l’organisation logistique de 
l’événement, ainsi qu’à la prépara-
tion et à l’animation du programme 
du Carrefour.

MARSEILLE déMéNAGE … 

au comptoir de la victorine

Pour cause de travaux de toiture 
au Comptoir de la Victorine, le 
bureau de Marseille a provisoi-
rement déménagé de quelques 
mètres perpendiculairement à la 
Rue Toussaint et ce, pendant une 
durée estimée à 9 mois.

Les membres trouveront à leur 
disposition notre équipe de ges-
tionnaires, Lucie et Caroline au 
10 RUE SAINTE VICToRINE 13003 
MARSEILLE.

NoUvEAU bUREAU
à boRdEAUx 

Depuis la rentrée de septembre, 
un travail pour préparer l’ouver-
ture d’un bureau à Bordeaux a été 
commencé. Des rencontres, des 
sessions d’information et des ren-
dez-vous avec des partenaires ont 
permis de faire rentrer les premiers 
membres bordelais de SMart. 
Les premiers contrats ont été 
signés dès le mois de novembre. 
L’ouverture du bureau est prévue 
courant 2017.

220
 nuitées

3 
jours  

du matin au soir !

130 
participants 

Le SmartLab  
en quelques chiffres 

les temps forts : 

 > 20 ateliers, conférences, 
workshop, Assemblée générale

 > 8 résolutions votées
 > 1 représentation théâtrale
 > 2 concerts

 et... 

 > 4 cochons laqués
 > 700 sardines
 > 1 camion à pizza
 > 1 tournoi de pétanque
 > 100 sacs imprimés sérigraphiés
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SMart participe aux réunions de pro-
fessionnels du soutien à l’entrepre-
neuriat social et solidaire. L’objectif de 
ce réseau ACC’ESS est d’être un faci-
litateur et un accélérateur de projets 
en proposant un soutien professionnel 
organisé et coordonné. Au travers de la 
présentation de cas concrets, les por-
teurs de projet collectent les structures 
partenaires d’accompagnement les 
plus adéquates afin de mieux répondre 
à leurs besoins et interrogations.

Tous les 2e et 4e vendredis du mois,  
nous tenons une permanence au sein 
du Créapôle à Abbeville pour présenter 
son offre de services.

Une rencontre a été initiée à la 
Machinerie autour de la présentation de 
4 activités du bureaux d’Amiens : atelier 
fleurs, atelier cuisine japonaise, coach 
et jeux en bois. La soirée a été appré-
ciée par l’ensemble de nos membres et 

nous comptons reconduire ces temps 
de découverte.

Nous avons profité de la soirée de 
Noël et d’un bon repas gastronomique 
préparé par nos membres pour faire 
se rencontrer les membres du bureau 
d’Amiens qui ne se connaissaient pas 
encore suffisamment… la célèbre distri-
bution de cadeaux a permis de beaux 
échanges. 

perspectives 2017
Au gré des rencontres et de nos par-
ticipations à des événements nous 
avons tissé des liens étroits avec 
le Festiv’Arts, le Patch et bien évi-
demment avec la Machinerie. Nous 
sommes également bien identifiés par 
les réseaux de l’ESS et de l’emploi. 
Aussi, nous sommes dans une belle 
dynamique de partenariats pour 2017 !

AmIeNS

LES évéNEMENTS 2016

ARRAS
Le bureau d’arras a créé “Le Village du 9” et un “Repair Café”, deux initiatives 
co-construites avec les membres, permettant l’interconnaissance, le développement 
des réseaux de chacun et boostant les activités économiques.
 
Le Village du 9 est une boutique éphémère consacrée aux entrepreneurs de la coopé-
rative, à raison d’une fois par mois. Herboristes, libraires, couturières…tous se donnent 
rendez-vous “au 9” à Arras dans l’optique d’exposer leurs produits et services dans 
un espace mis à disposition en plein centre-ville, et d’animer des temps d’information 
autour d’une thématique choisie.

Le Repair Café est une initiative articulée autour de deux idées : la lutte contre l’ob-
solescence programmée et la réappropriation d’un certain nombre de connaissances 
basiques en réparation et en bricolage. Le public peut y apporter un objet cassé et 
repartir avec un objet réparé… et de précieux conseils. Nous sommes notamment 
appuyés dans cette intiative par plusieurs commerçants du quartier ainsi que par un 
Fablab qui peut recréer sur place les pièces perdues ou défectueuses.

Une nouvelle déco intérieure, une charte de communication et le lancement de la 
promotion de ce nouveau lieu avec une équipe de deux personnes permanentes pour 
le faire vivre... Tout est prêt pour accueillir des porteurs de projets et relancer une 
dynamique collaborative sur ce territoire.
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BÉTHUNe
Le bureau de béthune a participé en 2016 aux dynamiques du territoire : rencontres 
autour des problématiques d’emploi, événements estampillés “ESS” et rendez-vous 
qui concernent la thématique de développement d’activité pour les jeunes et dans les 
quartiers (projets politique de la ville).

Nous sommes également partie prenante d’un projet de Club d’entreprises mixtes. 
Pour ce faire, nous participons à des réunions mensuelles entre des acteurs de l’ESS et 
entreprises issues de l’économie classique. Nous espérons pouvoir organiser un temps 
fort en 2017.

En termes de partenariat, c’est avec ArtoisCom que nous travailllons en étroite col-
laboration et notamment autour de la construction de l’éco-quartier des Alouettes à 
Bruay-la-Buissières.

CLeRmONT-feRRAND
Le bureau de SMart Clermont-Ferrand 
était présent au Festival au Bonheur 
des Mômes du Grand Bornand (74), 
au MIMA (Marché de la Musique et de 
l’Image), aux 5 ans du DAMIER (clus-
ter Musiques et Images), au forum 
“Entreprendre Autrement“, pendant le 
mois de l’ESS en partenariat avec la 
CRESS Auvergne et la BGE Auvergne

Par ailleurs, nous avons souhaité abor-
der avec nos membres et en détail, les 
fonctionnalités de la plateforme de ges-
tion SMart en proposant deux ateliers 
“Soyez SMart avec l’outil”.

perspectives 2017 :
Nous préparons un partenariat avec 
Pepite / pôle entreprenariat étudiant 
d’Auvergne, en nous positionnant 
comme membre du jury pour le “Prix 
Entrepreneuriat Etudiant”. 
 
Nous serons à nouveau présents au 
MIMA 2017, avec une présentation sur 
scène d’un artiste de la coopérative et la 
présentation du travail d’un réalisateur 
vidéo utilisateur du module audiovisuel.

Nous souhaitons également organiser 
un événement Travelling (voir détail 
sur le bureau de Lille) en partenariat 
avec le festival du court métrage de 
Clermont-Ferrand.
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LILLe
Notre apéro de rentrée était placé sous 
le signe de l’interconnaissance pour 
que salariés permanents et membres 
SMart-GrandsEnsemble puissent faire 
connaissance. Parce que nos métiers 
sont connexes, nos activités complé-
mentaires, parce que nous partageons 
les mêmes valeurs, les mêmes envies 
et les mêmes besoins, notre rentrée 
a laissé entrevoir un large champ des 
possibles ENSEMBLE !

Nous avons organisé des rencontres 
professionnelles regroupant un large 
public (membres, entrepreneurs, parte-
naires…) sur les thématiques suivantes :

 > L’intermittence Kézako ? présentée 
par Pôle Emploi Spectacle.

 > Les dispositifs d’audit portés 
par l’AFDAS à l’attention des 
compagnies.

L’animation des filières métiers ça se 
passe régulièrement dans nos coopé-
ratives et ça crée du lien ! Parce qu’être 
indépendant, ça ne veut pas forcément 
dire être isolé dans son métier, les 
membres qui le souhaitent peuvent se 
fédérer autour de filières métiers afin 
d’échanger sur tout ce qui fait le quo-
tidien d’un professionnel d’un secteur 
spécifique. C’est ainsi que certaines 
filières sont en voie de structuration : 
celle des formateurs, de l’audiovisuel, 
des photographes… à suivre ! 

perspectives 2017 :
Nous souhaitons proposer un événement 
phare mettant à l’honneur notre module 
audiovisuel automatisé. L’Hybride, une 
salle de projection associative lilloise sera 
notre partenaire de terrain pour organiser 
cet événement. Nous solliciterons éga-
lement de nombreux partenaires incon-
tournables de l’activité audiovisuelle en 
région comme Pictanovo, Plaine Images, 
Le Fresnoy, Les Rencontres Audiovisuelles 
mais aussi des producteurs et des diffu-
seurs. Cela nous permettra de tisser des 
liens et d’accompagner des techniciens 
et artistes en recherche de solution pour 
leur professionnalisation. Au programme : 
une table ronde, des projections, des 
expériences interactives singulières, des 
performances. 

Nous envisageons de tester une nou-
veauté dans l’accompagnement de nos 
entrepreneurs et membres : les petits 
déjeuners business ! Ce sera tôt le matin 
mais ça vaudra le coup … on se réunit 
autour d’un café, on s’échange des bons 
plans, on se conseille les uns les autres en 
toute bienveillance et on augmente son 
chiffre d’affaire ! 

Les rencontres professionnelles, ça conti-
nue ! A la demande des membres et entre-
preneurs, nous prévoyons d’accueillir la 
SACEM, la CNIL, l’INPI pour que ces entités 
puissent présenter leur rôle, leur champ de 
compétence et leurs services… Autant de 
thématiques et d’interlocuteurs au service 
de la formation et de la montée en compé-
tences de notre public.

LYON
Le bureau de SMart Lyon a commencé 
ses permanences à Grenoble en col-
laboration avec La Coop Info Lab et 
MixLab. Ce partenariat a débuté après 
la soirée-débat autour des nouvelles 
formes de l’entrepreneuriat. on conti-
nue en 2017...

Depuis mai 2016, nous organisons à 
Dijon, “Les Apéros de la Coursive” en 
partenariat avec la Coursive Boutaric 
- Pôle d’entreprises créatives, pour le 
développement de SMart à Dijon (21). 
A suivre...

Nous avons été ravis d’organiser une 
rencontre avec Sandrino Graceffa 
autour de son livre “Refaire le monde… 
du travail. Une alternative à l’ubérisa-
tion de l’économie” à Lyon à la librairie 
Raconte-moi la terre. Cet événement a 
rencontré un large public. 

SMart Lyon était présent sur des évé-
nements phares de la vie culturelle 
de notre région et notamment au 
Salon Diskover - Salon des Musiques 
Actuelles en Rhône-Alpes, au Festival 
Chalon dans la rue, au Festival au 
Bonheur des Mômes de Grand Bornand 
(74), au Festival Emergences à Lyon.

Nous avons également participé à la 
soirée de lancement du n°19 de ”l’In-
contournable Magazine” (Septembre / 
octobre 2016) avec un article SMart à 
l’intérieur ! 

Du côté des formations et des ateliers, 
nous avons organisé un panel d’événe-
ments divers et variés, permettant à nos 
membres de se former et de s’informer 
en toute convivialité : formation “Com’ 
à la Maison” avec le Studio Super 16 ou 
encore la formation “Bien vendre son 
spectacle” proposé par Ben Jack’son - 
membre SMart.
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mARSeILLe
Nous étions à Nice et à Gap en 2016. 
A La Claie à Nice et à l’UDESS-04 à 
Gap. Malgré quelques inscriptions de 
membres sur ces territoires, nous ne 
pouvons maintenir ces permanences 
lors desquelles nous présentions l’offre 
de service SMart. Mais ce n’est que par-
tie remise ! 

Juin 2016 a été un moment phare de la 
vie du bureau de SMart Marseille avec 
l’organisation du SMartLab. 

Suite au déménagement de l’Asso-
ciation Les Têtes de l’Art et de SMart 
dans une nouvelle aile du Comptoir 
de la Victorine à Marseille, nos nou-
veaux voisins, Les Pas Perdus et l’Art 
de Vivre ont souhaité organiser une 

nouvelle crémaillère le 24 novembre 
2016. L’occasion de présenter les 
associations et structures aux adhé-
rents et membres, de programmer 
quelques spectacles et performances 
et de partager un moment convivial au 
Comptoir.

Le Salon So Eko (Le Salon profession-
nel des achats responsables) s’est 
tenu le 17 novembre 2016 à Marseille 
au Palais des Congrès – Marseille 
Chanot et nous y étions ! L’Association 
Les Têtes de l’Art et SMart ont partagé 
un stand et rencontré toute la journée 
des structures de l’Economie Sociale 
et Solidaire. De nombreux contacts ont 
été pris pour de futures collaborations. 
A suivre...

mONTPeLLIeR
L’équipe de SMart Montpellier a été 
ravie d’accueillir l’ensemble des collè-
gues SMart et GrandsEnsemble pour un 
séminaire d’équipe du 5 au 7 avril 2016. 
Ce moment a été l’occasion de mieux 
nous connaître et d’envisager des pers-
pectives de travail conjointes.

2016 a été également marquée par 
une co-production avec le Festival 
Tropisme : spectacle “Un faible degré 
d’originalité”, conférence in-progress 
sur le droit d’auteur par l’Amicale 
de Production. A découvrir de toute 
urgence. 

http://www.amicaledeproduction.com/
projets/fdo.php

Nous avons travaillé avec enthou-
siasme sur le lancement du projet de 
rédaction de notre charte “Règles de 
vie - Bien travailler ensemble” lors de 
l’après midi de travail avec le consultant 
Marc Binagwaho.
http://www.enjeuxettalents.fr/

Nous avons choisi d’organiser désor-
mais des apéros mensuels !  Le concept 
est simple mais efficace pour les 
échanges, le réseau et l’interconnais-
sance : prolonger une session d’info 
par un apéro informel, en regroupant 
les présents à la session d’info et des 
membres déjà inscrits chez SMart, et 
ce une fois par mois. on continue en 
2017...
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NANTeS
Nous étions aux BIS de Nantes 2016 !!! 
Evidemment, moment incontournable 
pour notre coopérative. Nous y étions 
avec SMart France bien sûr mais aussi 
avec SMart-Belgique/Europe et Illusion 
et Macadam.

Deux jours intenses et de nombreuses 
rencontres sur différents sujets tels 
que : “Transformer une association en 
coopérative” / Sébastien Paule illusion 
& macadam, Speed dating : réussir 
son projet de financement participa-
tif avec KissKissBankBank ou encore 
“Financement de projet culturels/entre-
preneuriat culturel avec Steven Hearn”.

Nous avons bénéficié de la présentation 
du Kiosque Nantais, un outil nomade 
et connecté pour faciliter les sorties 
culturelles des nantais et des visiteurs / 
Caroline Ferrus, Fondatrice du Kiosque 
Nantais.

Et nous étions partenaire sur le Show 
Case de Pypo Production, ISLA / Elodie 
Rama / Rumble2Jungle.

SMart France et SMart Belgique ont 
également participé activement au 
Festival d’Angoulême en intervenant 
sur la table ronde “Se faire rémunérer 
ses diverses activités artistiques et 
parallèles” - comparaison des diffé-
rences entre la France et la Belgique.

Un membre du bureau, Gaël de la 
Gournerie organise avec la MJM Graphic 
Design les SMart Dating. Il s’agit d’une 
rencontre entre une vingtaine de créa-
tifs et 6 agences de communication.

SMart Nantes a également animé de 
nombreux temps d’échanges tout 
au long de l’année avec des ateliers 
notamment un atelier Financements /
Recherche de financements au projet 
artistique ou encore l’atelier “j’taide 
pour ta com” mené par Gaël de la 
Gournerie, des rencontres profes-
sionnelles avec “Droits intellectuels// 
Sacem” avec Patrick Avril (Délégué 
Régional), mais aussi “Droits d’au-
teurs” avec Sébastien Cornuaud 
(juriste de l’AdaBD).

Pour le bureau de Paris, l’année 2016 a 
rimé avec développement !

L’accompagnement des membres a 
été renforcé par la mise en place d’ate-
liers SMart Tools dédiés à la prise en 
main de l’outil ainsi que de la formation 
“optimiser sa recherche de dates” pour 
les membres de la communauté du 
spectacle vivant. Des interventions ont 
également été organisées (Philarmonie, 
Pôle Emploi, la plaine Saint-Denis...) 
ainsi que des temps de convivialité et 
de réseau notamment avec l’incubateur 
d’entreprises culturelles Créatis. Un 
premier safari pour partir à la rencontre 
de lieux de fabriques artistiques a été 
lancé et a permis la découverte des 
grands voisins et des ateliers de la villa 
Belleville.

L’année s’est clotûrée avec une perfect 
week qui combinait tous les événe-
ments et ateliers mis en place sur une 
semaine et une porte ouverte dans nos 
locaux pour favoriser la rencontre entre 
les membres et l’équipe.

En 2016, ce sont aussi des temps de 
présence dans des événements exté-
rieurs (la JIMI, le salon hip-hop, le 
Combo 95, le Grand 8) et des sessions 
d’informations dans des lieux parte-
naires (la Recyclerie, la Manufacture 
111, la Villa Belleville) pour étendre la 
présence de notre coopérative dans 
d’autres réseaux et auprès d’autres 
communautés. 

les perspectives 2017 :
Suite au bilan participatif de SMart en 
2016, nous avions réfléchi et pensé 
un lieu pour SMart en présence des 
membres, de partenaires et de l’équipe. 
Des pistes élaborées par ce travail com-
mun ont été concrétisées avec l’implan-
tation de SMart au coeur d’un lieu de 
travail mutualisé et commun réunissant 
15 structures culturelles aussi bien 
jeunes pousses du secteur artistique 
qu’entreprise de veille culturelle recon-
nue. Ce lieu situé au 6, rue spinoza a 
naturellement pris le nom de Spinoza 
et va permettre à SMart d’étendre ses 
événements dédiés aux membres, de 
leur offrir un espace de travail gratuit. 
Il permettra également d’accentuer le 
travail de mise en réseau et d’accom-
pagnement à travers un partenariat 
renforcé avec l’incubateur Créatis et les 
propositions des membres résidents de 
Spinoza : le lieu du bonheur ! 

PARIS
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Le bureau de Rennes était présent :
 > aux Transmusicales de Rennes : 
table ronde sur le mécénat au projet 
artistique avec le fonds de dotation 
“Mécènes pour la musique” et la 
fondation Orange ;

 > au Festival d’Angoulême : table 
ronde “Se faire rémunérer ses 
diverses activités artistiques et 
parallèles” ;

 > à Fortissimo 2016 avec le 
Sbam-cgt ;

 > au Festival Jazz à l’Ouest, produc-
tion des frères Landreau.

Nous avons organisé plusieurs ses-
sions d’information sur l’offre de ser-
vice SMart hors les murs en sillonnant 
la région… Nous sommes allés notam-
ment à L’Ancre (Angers), )à La CarèMe 
(Brest), Au Périscop (St Nazaire), à 
l’atelier DT (Lorient), ou encore au Cabo 
(Dinan).

Le bureau de Rennes a notamment par-
ticipé en 2016 au Salon des entrepre-
neurs, au Forum ADDM, à la Conférence 
sur la mutualisation des associations 
dans la culture bretonne pour le dépar-
tement 44, aux Bis 2016 de Nantes, au 
démarrage du groupe “ESS/Culture en 
Bretagne”, au Festival de BD, Pré en 
Bulles ou encore au Salon de l’ESS à 
Niort.

Nous avons organisé bon nombre 
d’ateliers qui ont reçu un vif intérêt de 
nos membres :

 > prototypage ;
 > droits d’auteurs avec Sébastien 
Cornuaud (juriste de l’AdaBD), 
Sacem ;

 > le Crowdfunding, recherche de 
financements au projet artistique ;

 > faire un devis juste ;
 > le Statut d’artiste musicien (festival 
Jazz à l’Ouest et l’IBEP).

ReNNeS STRASBOURG
Le bureau de Strasbourg est sorti des sentiers battus cette année en organisant ou 
en participant à des événement hors les murs...

Présentation de SMart à la Haute Ecole des Art du Rhin (HEAR) à destination des 
étudiants en dernière année de cursus Arts déco, Arts plastiques, etc.

Session Création d’entreprise et d’activités dans le secteur culturel à la Maison 
des Associations de Strasbourg ; organisée par Info Conseil culture en présence 
de Tempo (agence de conseil en création d’entreprise), Créacité (couveuse d’entre-
prises), Artenréel (coopérative d’activités), d’un bureau de production spectacle et 
d’un spécialiste du régime artiste / auteur.

Cérémonie des Hopl’Awards 5e édition “Cerner les tendances culturelles et artis-
tiques de l’année écoulée, récompenser les acteurs culturels de la scène régionale et 
déceler les révélations de demain”. SMart est partenaire de la cérémonie et membre 
du jury.
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TOULOUSe
Suite aux réflexions menées autour des 
besoins de réseaux et de connexions 
entre les membres, le bureau de 
Toulouse a décidé de faire de cette 
problématique son fer de lance. 
Aussi, nous avons organisé un Atelier 
“Prototypage”. L’objectif de cette ren-
contre est de coconstruire une nou-
velle plateforme web avec et pour les 
membres afin d’améliorer la mise en 
réseau au sein de notre coopérative. 
L’occasion de dessiner, imaginer dif-
férentes fonctionnalités et inventer un 
nouvel outil ensemble. Nous sommes 
heureux d’avoir pu impulser une vraie 
dynamique autour de ces questions 
car après nous, ce sont les bureaux de 
Lille, de Rennes et de Paris qui se sont 
empressés de reprendre cet atelier.

Notre “Tournée Générale” de printemps 
s’est axée autour de la coopération “La 
force du nombre” avec débat sur les 
parcours professionnels des membres, 
la mutualisation et la force du nombre 

(en partenariat avec divers acteurs 
locaux dont le cluster MA Sphère, 
plateforme de diffusion : Arts de la 
scène, Association Comme un pois-
son dans l’Art avec un projet de panier 
culture et collectif d’artistes auteur de 
Montpellier).

Notre apéro de rentrée à l’automne s’est 
déroulé au Metronum. Ce fut l’occasion 
de rassembler nos membres et parte-
naires pour une rentrée sous le signe du 
partage. En effet, un de nos membres 
s’est proposé pour préparer des cock-
tails pour la soirée et 2 autres artistes 
nous ont offert leur spectacle en 
avant-première avant une importante 
date officielle. 

Et bien sûr, nous avons participé à 
plusieurs rencontres comme celles du 
Forum “entreprendre dans la culture” 
ou encore le Laboratoire des usages 
pour le projet égalité du cluster MA 
Sphère.

II. SMART, UN GRoUPE CooPÉRATIF
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LES NoUvELLES REcRUES 2016

LéA hERvoT
Gestionnaire d’activités

22 Août | Toulouse

jULIE dERMAUx
Gestionnaire d’activités
1er Septembre | Béthune

SyLvIE dRAPIER
Responsable du Pôle Juridique  

et Affaires Sociales
8 Novembre | Lille

ThoMAS dUhEM
Chargé d’accueil

15 Novembre | Arras

cARoLINE chAUMAz
Gestionnaire d’activités
21 Novembre | Marseille

SofIANE coLLIN
Assistant comptable

17 Mai 2016 | Lille

AURéLIEN PERGoLESI
Gestionnaire d’activités

1er Juillet 2016 | Strasbourg

GRéGoRy LAMboT
Gestionnaire d’activités

1er Septembre | Lille

cARoLINE LENGAGNE
Gestionnaire d’activités

3 octobre | Lille

MARIE cAGé
Gestionnaire d’activités

3 octobre | Amiens

MAThILdE fAchE
Juriste

1er avril 2016 | Lille

ALExANdRA TAMIEzAN
Chargée d’accueil
26 Avril 2016 | Lille

MARIoN AUbE
Gestionnaire d’activités

15 Mai 2016 | Montpellier

AURéLIE RoMMEL
Assistante Facturation

21 Novembre | Lille

ISAbELLE LENEvEU
Gestionnaire d’activités
1er Décembre | Rennes

MAxENcE LENEL
Chargé de mission Gestion de contrats

5 Décembre | Lille

ISAbELLE boUchERy
Assistante administrative

1er Juillet 2016 | Lille

fRANçoIS boUIN
Chargé d’accueil

1er Juillet 2016 | Lille

STéPhANE EfoUA
Responsable de site & Gest. d’activités

11 Juillet | Arras

GAëLLE LAvAL
Stagiaire - Gestionnaire de paie

2 Janvier 2017 | Lille

chLoé PAyEN
Chargée d’accueil 

10 Février 2017 | Paris

NoéMIE jASIcA
Gestionnaire de paie 
6 Mars 2017 | Lille

2017
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cEUx qUI NoUS oNT PERMIS dE NoUS IMPLANTER  
SUR LE TERRIToIRE

LES PARTENAIRES TEchNIqUES  
ET ISSUS dU dévELoPPEMENT LocAL dURAbLE

cELUI qUI NoUS A PERMIS dE dévELoPPER L’oUTIL

Smart belgique, Société Mutuelle pour artistes, s’est constituée en 1998 pour guider les 
artistes, techniciens et travailleurs intermittents face à la complexité administrative du 
secteur artistique en Belgique. www.smartbe.be

illusion & macadam, à travers la mutualisation des compétences, met son expertise et sa 
pratique dans les domaines de l’emploi et de la gestion, du droit social et fiscal au service 
des artistes pour les aider à mener leurs projets à bien. www.illusion-macadam.fr

Lancée en 2006, la coopérative d’activités Grandsensemble propose à des entrepreneurs 
une solution originale pour développer une activité économique et créer leur emploi, sans 
pour autant créer une entreprise. www.grandsensemble.org

extracité est une coopérative, agence de conseil, véritable ensemblier de compétences 
diversifiées et complémentaires, au service du développement local. www.extracite.coop

initiativesetcité s’est donné comme ambition de mettre en place et de structurer une 
nouvelle filière économique : le développement local durable. Le développement local vise 
à améliorer la vie quotidienne des habitants d’un territoire en renforçant toutes les formes 
d’attractivité de ce dernier pouvant conduire à la création d’emplois. www.initiativesetcite.com

la terre est ronde (Lyon) développe ses activités en France et en Europe dans : le conseil 
en ingénierie pour les collectivités publiques, les institutions culturelles et les porteurs 
de projets artistiques et la formation continue des professionnels de la culture. www.terre-
ronde.com

Structure protéiforme, la petite est spécialisée dans l’accompagnement artistique. Elle 
développe et met en place plusieurs projets à l’année qui visent à soutenir les créations 
innovantes et les artistes en développement.www.lapetite.fr

[creatiS – résidence d’entrepreneurs culturels], hébergée à la Gaîté Lyrique, est une 
plateforme consacrée à l’entrepreneuriat et à l’innovation dans les champs culturels : 
media, audiovisuel, animation, musique, architecture, web culture, publicité, jeux vidéo, 
mode, arts plastiques, photographie, arts culinaires, métiers d’art, design, presse, radio, 
patrimoine, spectacle vivant, art public... www.residencecreatis.fr

les têtes de l’art, association de médiation artistique créée en 1996, met en œuvre 
des projets artistiques participatifs, la mutualisation de matériel et l’accompagnement 
de structures et de porteurs de projets croisant les champs de la culture, de l’Éducation 
Populaire et de l’Économie Sociale et Solidaire. www.lestetesdelart.fr

NoS PARTENAIRES 

Le cabinet turbez-lenglart, créé en mai 2000, est un cabinet qui apporte une expertise 
financière, économique et juridique par des missions d’expertise comptable, de 
commissariat aux comptes, de conseil et de formation. www.turbez-lenglart.fr

NoTRE PARTENAIRE coMPTAbLE

NoS PARTENAIRES fINANcIERS

NoS RéSEAUx

NoTRE PARTENAIRE jURIdIqUE

Créé par des avocats issus de grands cabinets d’affaires français et internationaux, le 
cabinet 11.100.34 avocats associés oriente résolument ses services vers les entreprises 
innovantes dans le domaine des nouvelles technologies. www.11.100.34.com

le crédit coopératif, c’est 120 ans de banque coopérative, et une vocation : favoriser 
le développement d’une économie à forte plus-value sociale. Au crédit Coopératif, les 
sociétaires co-construisent leur outil bancaire. Ils font banque ensemble. www.credit-
cooperatif.coop

L’association nord actif a été créée en 2001 sous l’égide de l’Etat, du Conseil Régional 
Nord-Pas de Calais, du Conseil Général du Nord, de France Active, de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, de la Fondation MACIF et des organisations caritatives. Nord 
Actif propose aux porteurs de projets et aux structures solidaires des aides financières et 
techniques. www.nordactif.net

Acteurs Pour
une Économie Solidaire
Nord-Pas de Ca la i s

Pleinement inscrit dans le paysage culturel toulousain et dans le coeur du quartier de 
Borderouge, le metronum se définit comme la tête de réseau connectée avec l’ensemble 
des salles de spectacles et de studios de répétition disséminés sur le territoire de la 
métropole toulousaine.
www.metronum.toulouse.fr
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ANNEXE 
REToURS SUR LES bILANS PARTIcIPATIfS 2017

> LILLE

03/03/2017- laGrappe

Notre bilan participatif a eu lieu à 
l’issue de l’Assemblée Générale de 
GrandsEnsemble.

Une certaine agence de communication 
non spécialisée et intitulée “Comme ci 
comme ça” nous a aidé à voir plus clair 
dans notre offre de services et dans 
notre projet politique.

En réalité, la Cie de théâtre lilloise La 
Vache Bleue, bien connue pour ces 
impostures décalées, a fait le pari de 
nous dresser une image complètement 
biaisée de notre projet, nous incitant 
à réagir et à rétablir la vérité en nous 
poussant dans nos retranchements 
et en nous mettant face à des théma-
tiques interrogeant le projet de notre 
coopérative.

voici ce qui en est ressorti et les pistes 
de travail que nous voulons creuser 
dans une démarche contributive et 
collaborative : 

 > Quelle fonctionnement et quelle 
gouvernance pour une organisa-
tion démocratique ? Comment ins-
crire une dynamique collaborative 
pérenne ?

 > Quelle doit être la contribution 
des membres à la construction de 
notre coopérative ? Faut-il inven-
ter des échanges inédits entre 
collaborateurs ?

 > Comment faire vivre nos coopé-
ratives à l’échelle d’un territoire 
régional ?

 > Comment définit-on notre 
projet politique et comment 
communiquons-nous ?

> NANTES/RENNES

08/03/2017 - les ecossolies (nantes)

Nous avons souhaité échanger sur du 
concret et connaître quels étaient les 
chantiers de développement informa-
tique en cours ayant pour objectif de 
répondre le plus étroitement possible 
aux besoins des membres. La plate-
forme de gestion SMart est en perpé-
tuelle évolution et il est nécessaire que 
les utilisateurs des services puissent 
témoigner de ce qui fonctionne bien ou 
moins bien et de ce que sont leurs réali-
tés de travail pour que l’outil, mis à leur 
disposition, réponde à leurs exigences 
de terrain.

C’est ainsi que des remarques, des pro-
blématiques, des idées sont venues 
agrémenter, en toute bienveillance, le 
cahier des charges de ce chantier ô 
combien essentiel pour notre coopéra-
tive. Nous remercions les membres de 
Nantes et de Rennes de s’être autant 

impliqués en espérant que cela puisse 
servir à tous les autres bureaux SMart 
en France, d’ouest en Est et du Nord au 
Sud ! 

Pour aller plus loin encore, nous avons 
vu émerger une forte demande pour 
organiser un atelier “design de service“ 
afin d’améliorer l’ergonomie de nos 
outils.

Le bilan participatif de nos bureaux 
fut également l’occasion pour Simon 
Hadjer, membre et sociétaire de SMart 
Nantes, de présenter le livre de Sandrino 
Graceffa “Refaire le monde… du travail”.

Ce moment convivial nous a permis 
également de soulever une question : 
celle de la mobilisation des membres 
sur des temps forts régionaux et natio-
naux. Aussi, nous souhaitons, travail-
ler sur des vidéos permettant à la fois 
de retranscrire les moments impor-
tants de l’année afin de donner envie 
au plus grand nombre de s’impliquer 
dans la vie de nos coopératives. Avec 
le nouveau module audiovisuel, nous 
devrions trouver les ressources et les 
compétences nécessaires pour un tel 
chantier !

ANNEXE 
REToURS SUR LES bILANS PARTIcIPATIfS 2017
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> MoNTPELLIER/ToULoUSE

31/03/2017 - Festival tropisme 
(montpellier)

Cette année, c’est lors du Festival 
Tropisme avec lequel nous sommes 
partenaires depuis maintenant plu-
sieurs années que nous avons souhaité 
faire notre bilan.

Pour commencer ce moment en toute 
convivialité, nous nous sommes retrou-
vés autour du célèbre jeu “taboo”  mais 
version SMart, manière pour nous 
d’échanger sur des concepts, des idées, 
des projets auxquels nous sommes 
attachés dans la coopérative. 

Benoît Lewyllie a ensuite pris la parole à 
l’issue du repas pour faire un bref histo-
rique de l’année 2016 : projets en cours 
(leasing, mise en réseau), pistes d’amé-
lioration et bien sur quelques chiffres…

Le temps était venu pour nous de pou-
voir profiter du festival car oui, nous 
avions bien travaillé :

 > Visite guidée des espaces 
d’exposition

 > Plateau musiques découverte 
SMart : Ciclik (Toulouse) et Fnartch 
X (Montpellier)

 > Ed Banger House Party jusqu’à 4h : 
Busy P / Para One / Boston Bun, 
pour bien terminer la soirée

> MARSEILLE

15/03/2017 - la belle de mai

Le bilan participatif s’est déroulé en 
deux temps :

La première partie s’est articulée autour 
d’une présentation générale. Nous avons 
fait un tour d’horizon des activités au 
niveau national et local et nous avons 
présenté nos retours de l’année 2016 sur 
les évènements forts du bureau.

Pour établir un dialogue avec le public, 
nous avons décidé de mettre en place 
des ateliers. Le premier était une pré-
sentation de SMart, où nous avons 
abordé les thématiques suivantes : 
le portage salarial, la vie de la coopé-
rative, les différents statuts et la plu-
riactivité et les alternatives au statut 
d’auto-entrepreneur. 

La deuxième partie était essentiel-
lement tourné vers les retours des 
membres (points forts et points faibles) 
et les évolutions à apporter à l’outil. 

Nous avons également organisé une 
visite de la Friche Belle de Mai et de 
ses structures résidentes ce qui a créé 
des échanges et rencontres entre les 
membres, partenaires et institutions 
présents.

Pour finir, une rencontre/débat a été 
organisée autour du livre de Sandrino 
Graceffa “Alternatives à l’ubérisation du 
travail, les alternatives proposées par 
les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire” autour de l’ouvrage “Refaire 
le monde…du travail, une alternative à 
l’ubérisation de l’économie”.

Enfin, des chantiers ont été soule-
vés durant cette rencontre comme : la 
mise en place du “SMartien du mois” 
(exemple : le SMartien ayant le plus 
téléphoné au bureau, envoyant la plus 
belle enveloppe…) ainsi que l’orga-
nisation de rencontres réservées au 
domaine de l’Audiovisuel et au service 
Gestion de contrats de SMart.

Fnartch©Julie-Lespagnol
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> LyoN

05/04/2017 
musée d’art contemporain

Nous avons démarré ce moment par un 
tour de table des personnes présentes 
pour leur  laisser la parole quant à leurs 
attentes sur ce bilan. Plusieurs d’entres 
elles ont émis le souhait d’une plus 
importante mise en relation entre por-
teurs de projets et donneurs d’ordres. 
Les questions recensées portent essen-
tiellement sur la diffusion des projets.

L’après-midi s’est prolongée avec 
une rencontre débat en présence de 
Sandrino Graceffa sur la thématique 
suivante : “Les racines punk du déve-
loppement durable”, avec les inter-
ventions d’Alain Garlan administrateur 
de SMart, de Pascale Bonniel Chalier, 

consultante La terre est ronde / Illusion 
& Macadam et de Emmanuel Mony, PDG 
de TARVEL.

En parallèle de la conférence, s’est 
déroulé l’enregistrement de l’émission 
radio “Qu’est-ce qu’on SMart !” lors de 
laquelle plusieurs membres ont pu être 
interviewés sur leur activité et leur lien 
avec SMart. 

Profitant de notre présence au Musée, 
Alain Garlan également co-fondateur 
du collectif d’artistes Frigo a offert 
une visite commentée de son exposi-
tion “Frigo Générations 78/90”. Nous 
avons terminé ce moment par un cock-
tail convivial animé par un DJ membre 
SMartLyon.

> AMIENS

06/04/2017 - la machinerie

Il a accueilli une quinzaine d’invités 
autour des questions qu’amène la vie 
coopérative et des projets en dévelop-
pement. Nous avons notamment dis-
cuté de l’importance de créer du réseau, 
des filières métiers, des espaces 
d’échanges entre les différentes activi-
tés représentées sur le bureau picard. 
Les membres utilisateurs ont été par-
ticulièrement intéressés par le service 
Matlease permettant aux porteurs de 
projets de bénéficier d’un service finan-
cier sur mesure, capable de répondre à 
leur besoin en trouvant des solutions 
adaptées à leurs réalité professionnelle.
Nous avons profité de ce bilan pour visi-
ter le chantier de la future La Machinerie, 

où seront implantés les nouveaux 
bureaux de SMart / GrandsEnsemble 
et, de découvrir le spectacle bAlllAd 
de Bertrand Devendeville, membre de 
SMart Paris.

Les porteurs de projets ont pu pour-
suivre les échanges avec les équipes du 
siège de la coopérative, venue pour l’oc-
casion, autour d’un apéritif convivial.

> ARRAS / béThUNE

13/04/2017 - le 9

Arras et Béthune ont organisé leur 
bilan conjointement autour de deux 
temps forts arrageois, le Village du 9 
et le Repair Café. Ce bilan participatif 
était placé sous le signe des échanges 
entre les membres, les équipes du siège 
mais aussi avec les partenaires (ins-
titutionnels, associatifs…) invités pour 
l’occasion et illustrant la vitalité de 
la coopérative sur notre territoire. Ce 
moment a été l’occasion de rappeler 
les objectifs poursuivis par les coopé-
ratives SMart et GrandsEnsemble sur le 

territoire en mettant notamment en avant 
une volonté forte de créer du réseau en 
s’appuyant sur notre lieu (le 9), sur son 
équipe ainsi que sur des contacts et par-
tenariats noués localement. 

Le bureau Béthunois a également fait 
part des projets concernant son territoire 
et en particulier le projet de rejoindre 
l’écoquartier des Alouettes à Bruay-la-
Buissière. La parole a ensuite été don-
née aux membres qui ont animé des 
temps d’information/formation dédiés 
à l’optimisation de leur communication.

> PARIS

18 & 19/04/2017 - espace Spinoza

Les 18 et 19 avril derniers le bureau de Paris a invité 
ses membres et partenaires à faire le point sur le 
développement local de la coopérative et à nourrir les 
réflexions sur les nouveaux services et améliorations 
car dans une entreprise partagée, il appartient à cha-
cun de la faire évoluer.

Après un bilan détaillé de notre année 2016, nous 
avons entrepris de visiter de long en large “Spinoza”, 
le nouvel espace des bureaux de Paris. “Spinoza” 
comprend un espace d’accueil pour les nouveaux 
membres, de formations et de travail avec son espace 
de co-working gratuit ouvert aux membres le vendredi. 

Ensuite et en présence de Sandrino Graceffa, Emily 
Lecourtois et Benoit Garet, les participants ont eu l’occa-
sion de réfléchir sur la thématique “Ma protection sociale 
avancée”. Pour nourrir le débat, étaient présents Hind 
Helidrissi la directrice de Wemind qui propose une solu-
tion de mutuelle, logement et comité d’entreprise pour 
les freelance ainsi que notre partenaire Coopaname.
 
Ces présentations ont permis de discuter ensemble des 
solutions qui concilient indépendance et sécurité. Nous 
en avons profité pour faire une présentation du FNAS.

Cette première journée s’est clôturée par un cock-
tail dinatoire avec Apéro Cheers ! Et la journée a 
été immortalisée par les clichés de notre membre 
Massimiliano Marraffa. 

La deuxième journée était ouverte aux membres 
utilisant déjà la plateforme en ligne SMart pour un 
Hackathon: une journée pour prototyper sa plate-
forme idéale. Les gestionnaires ont au préalable sen-
sibilisé les membres ayant manifesté des difficultés 
d’utilisation. Pour l’occasion, les équipes techniques 
qui ont développé la plateforme ainsi qu’une partie 
de l’équipe du siège et de Belgique ont fait le dépla-
cement. La matinée a servi à échanger sur les points 
positifs et les aspects à améliorer ainsi que les chan-
tiers en cours grâce à l’expertise d’animation d’atelier 
de travail de Jean-Baptiste Huguenin, experts au sein 
de notre partenaire Créatis - résidence d’entrepreneur 
culturels. De ces riches échanges ont découlé des 
grands axes qui ont permis de faire des ateliers en 
sous-groupes l’après-midi. Usagers, gestionnaires 
et équipe technique ont ainsi élaboré un cahier des 
charges détaillé de leur plateforme en ligne idéale. 
Certaines propositions ont d’ores et déjà été mis en 
place et d’autres sont à venir. Cette dernière journée 
s’est clôturée par un petit verre tous ensemble dans 
la cour de Spinoza. 
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> STRASboURG

05/05/2017 - hôtel le Graffalgar

Après un bilan complet de ce qu’a été la vie du bureau durant l’année 2016, nous 
avons choisi d’animer, avec un de nos administrateurs, Robin Maso, des ateliers 
participatifs sous forme de speed-storming autour de 3 thématiques : 

 > La capacité à présenter son projet 
 > La capacité à échanger avec les membres SMart 
 > La capacité à diffuser ses projets 

Ce qui ressort de ce temps d’échange est la volonté d’être davantage accompagnés 
dans la recherche de dates et de clients. Nous avons évoqué la possibilité de mettre 
en réseau des chargés de diffusion, des coach en marketing, déjà membres de 
SMart avec des activités artistiques qui sont en recherche de nouveaux réseaux, de 
contacts au national, de partenariats.
Ce chantier de mise en relation des membres et de rencontre avec des profession-
nels spécialisés est un axe de développement primordial à nos yeux.

Enfin, nous avons souhaité terminer ce bilan de façon festive en invitant le groupe 
strasbourgeois “Une abeille dans le bonnet”, membre de SMart pour un concert qui 
a reçu un très bon accueil par le public !
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