Communiqué de presse - Paris, le 15 mai 2018

SMart, l’entreprise en partage
SMart in Progress : 4ème édition du tour de France
SMart est une des plus importantes entreprises partagées de travailleurs (plus de 35 000) en
France et en Europe à qui elle procure, selon des principes mutualistes, une sécurisation
juridique, matérielle, sociale et financière de la pratique de leurs métiers.
En 2015, SMart a initié un processus d’innovation sociale baptisé « SMart in Progress ». Cette
démarche vise à ouvrir la réflexion aux sociétaires de la coopérative et aux autres acteurs sur les
territoires, développer la participation de chacun dans l’entreprise partagée, questionner les évolutions
du monde du travail et la protection des travailleurs indépendants sous un angle collectif et engagé.
ème
C’est dans ce cadre que SMart lance entre le 22 mai et le 6 juin, la 4
édition de son « tour de
France » qui fera étape dans 12 villes où l’entreprise est implantée. Centré sur « l’économie et la
société en partage », il sera également l’occasion d’accueillir Michel Bauwens, chercheur associé
chez SMart et fondateur de la P2P Foundation.

SMart in Progress 2018 : l’économie et la société en partage
SMart in Progress est un processus de réflexion, d’innovation sociale et de questionnement du
projet SMart pour répondre aux besoins de sa communauté tout en restant fidèle à ses valeurs
et à l'écoute de la société. Dans une entreprise fondée sur un socle coopératif et qui séduit de plus
en plus d’entrepreneurs, l’implication des associés constitue un enjeu central. SMart in Progress est
en ce sens un moyen de faire vivre la démocratie avec la participation active des sociétaires
(travailleurs et acteurs du territoire) en amont de l’Assemblée générale (AG) de SMart qui se tiendra le
18 juin prochain, à Lille.
Cette année, SMart in Progress sera l'occasion de réfléchir et d’échanger plus spécifiquement autour
de la notion d’économie et de société en partage - qu'il s'agisse d'entreprise partagée, de tiers-lieux
ou encore de ville en partage avec au programme des ateliers, des débats, des retours d’expériences,
des exercices de prospective, des rencontres inspirantes et des moments de convivialité.

 Un tour de France coopératif en 12 étapes
Lille accueillera la première étape le 22 mai et le tour se clôturera le 6 juin à Marseille.







22 mai: Lille
23 mai : Paris
24 mai : Rennes et Amiens
25 mai : Nantes
28 mai : Clermont-Ferrand
29 mai : Toulouse








30 mai : Montpellier
er
1 juin : Lyon
4 juin : Strasbourg
5 juin : Bordeaux
6 juin : Marseille
18 juin : Assemblée générale à Lille
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Coups de projecteur
 Paris et Bordeaux : deux interventions de Michel Bauwens sur la mise
en partage de l’entreprise à la ville
Théoricien de l’économie collaborative, auteur du Manifeste pour une véritable économie collaborative
et fondateur de la P2P Foundation, Michel Bauwens travaille en collaboration avec un groupe
international de chercheurs sur l’application du pair à pair à la gouvernance, la production et la
propriété. Pour les trois prochaines années, SMart accueille Michel Bauwens pour une résidence de
recherche et développement visant à accompagner la coopérative sur plusieurs projets, notamment
son développement international, les plateformes coopératives, les communs, les processus
participatifs.
Michel Bauwens interviendra sur deux thématiques lors de ce tour de France, questionnant la
mise en partage et en commun à deux échelles, de l'entreprise à la ville.


Le 23 mai à Paris, de 17h à 19h autour du thème « L’entreprise en commun ».
Atelier d’intelligence collective animé par Caroline Senez, Maître de conférence associée à
l’université de Lille, spécialiste de l’innovation sociale et territoriale.
Lieu : FAR, 15 rue Fontaine au Roi, Métro République



Le 5 juin à Bordeaux, de 18h à 19h30 autour du thème de « La ville en partage,
l'économie collaborative au service du territoire ».
Bordeaux, souvent citée comme championne de l'économie collaborative en France, fait
partie des villes partenaires du réseau européen des Sharing Cities. À travers les regards du
citoyen, de l'entreprise, de l'acteur du territoire et le grand témoignage de Michel Bauwens, il
sera question d'analyser les conditions, les outils ou les dispositifs à mettre en œuvre pour
développer une ville en partage, créatrice de lien social et source d'innovation.
Lieu : à préciser

 Trois tables rondes sur les tiers-lieux
Partout en France et en Europe se développent de nouveaux types d’espaces de travail. Baptisés
« tiers-lieux », ils favorisent l’apprentissage ouvert, les collaborations et les productions coopératives.
Ils permettent de produire du partage de connaissance et de nouvelles formes d’échanges et
constituent de véritables laboratoires d’expérimentation et d’innovation au cœur du développement
des territoires.
Pour répondre aux besoins de sa communauté et dans une logique de mise en commun des outils et
des savoirs, SMart s’est investie dans le développement de ces nouveaux espaces à l’instar des
projets comme LaVallée et la Brussels Art Factory à Bruxelles ou La Grappe à Lille. Partant de ces
expériences et au regard de grands projets de territoire, trois tables rondes SMart in Progress animée
par Émily Lecourtois, responsable développement et stratégie pour SMart, aborderont cette
thématique :


Le 22 mai à Lille, de 18h à 19h30 à La Grappe autour du projet de réhabilitation des
anciennes halles de la Gare Saint Sauveur et du projet Saint-So Bazaar avec la participation
de :
- Pierre Pevée, fondateur de la Brussels Art Factory et LaVallée à Bruxelles
- Thierry M'Baye : fondateur du Meuh Lab et entrepreneur chez Grands Ensemble/
SMart
- Caroline Senez : chef de projet Saint-So Bazaar
- Romain Champy, directeur des projets, SPL Eurallile



Le 24 mai à Rennes de 17h30 à 19h au Lavoir autour du projet rennais l'Hôtel Pasteur avec
la participation de Julie Hanique, coordinatrice du Comptoir des Ressources Créatives et du
collectif le Bureau de Traverse



Le 4 juin à Strasbourg de 17h30 à 19h au Graffalgar autour de l'expérience du Shadok et
du futur projet La Coop

SMart en quelques mots
SMart est une coopérative européenne qui permet aux professionnels de créer et développer leur(s)
activité(s) économique(s) en toute autonomie au sein d'une seule et même entreprise qu'ils partagent
et gèrent de façon démocratique, tout en bénéficiant du statut de salarié et de l’ensemble des
protections qui vont avec. Au coeur du projet SMart : l’innovation, à travers une démarche de
tâtonnements et d’expérimentations, résultat de sa capacité à écouter, analyser et anticiper les
besoins individuels et collectifs.
Chaque année, plus de 35.000 travailleurs utilisent les services de SMart en France et dans 8 autres
pays d’Europe, générant près de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires.


Télécharger le dossier de presse sur le projet SMart et le processus SMart in Progress



Pour en savoir plus, pour vous rendre à une étape du tour de France ou pour une
interview, n’hésitez pas à nous contacter.
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