Le printemps des SCOP
- 21 mars 2016 au Caméo à Namur -

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
« Participation, coopération, démocratie
le capital d’une nouvelle économie ? »

Une organisation de l’Union des SCOP Wallonie-Bruxelles en partenariat avec Les Grignoux

08h30

Accueil dyes participants

09h00

Concours vidéo : projection des clips sélectionnés et vote du public

10h00

Témoignages


« Damnet, une SCOP à la belge » par Jérôme HERMAN (directeur général de Damnet scrl)



« L’économie sociale participative, une alternative économique crédible ? » par Sybille MERTENS
(docteur en sciences économiques de l'Université de Liège et titulaire de la Chaire Cera en
« Cooperative and Social Entrepreneurship »)



« Cherbai, une SCOP qui fonctionne depuis longtemps » par Pierre ANTOINE (membre-fondateur de
Cherbai scrl)



« La démocratie existe en entreprise » par Jean-Marie POSTIAUX (Public Affairs Director for Belgium
chez Solvay et vice-président de WWF Belgique)



« Le statut de SCOP, un moteur de développement économique ? » par Stéphane COMAR (cofondateur de la SCOP ETHIQUABLE en France)



« Pourquoi créer en SCOP ? » par Jean-François COUTELIER (administrateur-délégué chez SCOPITON
scrl)



« Le travail ré-humanisé ? » par Jean-Michel LONGNEAUX (philosophe et professeur à l’Université de
Namur)



« SMart in Progress : future SCOP ? » par Sandrino Graceffa (administrateur-délégué de Smart
Belgique)

12h00

Concours vidéo : remise des prix

12h30

Repas de midi

14h00

Entretien de Jean-Jacques JESPERS (journaliste à la RTBF) avec Philippe FREMEAUX (éditorialiste au mensuel
Alternatives Economiques et ex-PDG de la SCOP)

15h00

Table-ronde animée par Jean-Jacques JESPERS et improvisation par les ImprObables


Emmanuel EVERARTS (président de l’Union des SCOP Wallonie-Bruxelles)



Patricia LEXCELLENT (déléguée générale de la Centrale Générale des SCOP de France)



Jean-Claude MARCOURT (Vice-Président, Ministre de l'Economie, des PME, du Commerce extérieur,
des Technologies nouvelles et de l'Enseignement supérieur de la Région Wallonne)



Gaëtan VANLOQUEREN (conseiller ‘économie’ du Ministre de l’Économie, de l’Emploi et de la
Formation de la Région Bruxelles-Capitale)



Thierry BODSON (secrétaire général de l’Interrégionale Wallonne de la FGTB)



Felipe VAN KEIRSBILCK (secrétaire général de la CNE)



Vincent REUTER (administrateur-délégué de l’Union Wallonne des Entreprises)

16h30

Conclusions par Pierre HELDENBERGH (animateur aux Grignoux) et Didier GOETGHEBUER (Union des Scop
Wallonie-Bruxelles)

17h00

Apéro de clôture

