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ÉCONOMIE NUMÉRIQUE, COOPÉRATIVES ET EUROPE 

 
Mardi 19 juin 2018 

SMART - 72 rue Coenraets - 1060 Bruxelles 

 
À l’occasion de l’Assemblée générale de SMart, notre think and do tank a organisé un Midi POUR LA 
SOLIDARITÉ en présence d’intervenant.e.s issu.e.s de coopératives afin d’aborder les 
problématiques liées à l’économie numérique et les réponses apportées par leur structure.  

INTERVENANT.E.S  

 

 Arnaud BREUIL, Coopérateur SCOP - Groupe Up Coopérative 

 Jacques DEBRY, Administrateur délégué - Febecoop 

 Diana DOVGAN, Secrétaire général - CECOP 

 Sandrino GRACEFFA, Administrateur délégué - SMart 

 

Débat animé par : 

 

 Denis STOKKINK, Administrateur délégué - POUR LA SOLIDAIRITÉ, PLS 

INTRODUCTION 
 

Le numérique est-il réservé exclusivement à l’économie capitaliste ? Le débat se centre sur cette 
question de la place des coopératives dans l’ère nouvelle de l’économie numérique. Il s’agit de savoir 
concrètement comment ces structures adaptent leur gouvernance et organisation aux plateformes 
numériques. Quel est l’impact de cette adaptation et en quoi ces structures se distinguent-elles des 
autres ? Denis STOKKINK introduit le débat en évoquant cette série de questions qui alimentera le 
débat entre les intervenant.e.s. 

DÉBAT 

 DIANA DOVGAN  

La confédération européenne des coopératives actives dans l’industrie et les services (CECOP), 
présente une typologie différente puisqu’elle est détenue, similairement à SMart, par les salarié.e.s. 
CECOP analyse l’économie digitale selon le point du vue du travailleur.euse, en étudiant son impact 
sur la qualité du travail, sur la santé des travailleur.euse.s et sur la relation employé.e/entreprise.  
 
Question : le monde coopératif a-t-il un lien direct avec l’enjeu des plateformes numériques ? Quelle 
place particulière ont les coopératives par rapport à ce monde du travail en mutation ? 
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Les mutations dans le monde du travail ont toujours existé. Parallèlement, les coopératives ont 
constamment expérimenté de nouvelles formes d’organisations et peuvent ainsi être perçues comme 
des laboratoires d’expérimentation des relations de travail. C’est un modèle relativement ancien ; les 
premières coopératives sont apparues au 19ème siècle. Toutefois, ce modèle se réinvente et s’adapte 
aux nouveaux enjeux comme, par exemple, dans les années 80 en Italie, lors de la 
désindustrialisation, où les travailleur.euse.s se sont réuni.e.s pour acheter les entreprises et les 
transformer en coopératives. C’est donc pour répondre à la problématique des freelancers et des 
travailleur.euse.s précaires que les coopératives sociales sont apparues. 
 
La coopérative de travail est un moyen d’innover et de sécuriser la situation des travailleur.euse.s. 
Par exemple, les entreprises dites « très innovantes » révolutionnent le secteur des transports en 
permettant l’accessibilité à un plus grand nombre d’usager.ère.s et en apportant de nouveaux 
rapports de travail. Cependant, elles demeurent très conservatrices sur le plan de la gouvernance et 
de la structure du fait qu’un nombre restreint d’investisseur.euse.s détiennent l’entreprise et se 
partagent les bénéfices.  
Le modèle coopératif parait tout à fait légitime dans l’économie numérique mais pourtant, certaines 
coopératives agissent encore timidement, en réalisant avant tout des constats relatifs à la qualité de 
projets à long terme et la possibilité d’apporter des solutions pérennes. La coopérative crée un 
processus démocratique en recentrant les prises de décision sur les travailleur.euse.s et les 
usager.ère.s combinant ainsi facteur démocratique et technologique. 
 
Deux grandes typologies de plateforme coopérative existent. Dans la première, le producteur.rice va 
chercher à augmenter ses revenus et faire des économies d’échelle grâce à des usager.ère.s 
coopérateur.rice.s. Dans la seconde, l’employé sécurise son travail en devenant travailleur.euse-
coopérateur.rice pour garantir sa rémunération. 
Une autre forme de coopérative existe, réunissant plusieurs sortes de membres, comme l’illustre 
l’exemple du village italien avec la création d’un AirBnB à destination des usagers de la communauté 
locale. Les parties prenantes (habitant.e.s et acteur.rice.s locaux) sont donc membres de la 
plateforme, participent au processus démocratique et obtiennent la plus-value de ce projet commun. 
Cependant, la gouvernance démocratique n’est pas naturelle, elle doit être entretenue et enseignée. 

 ARNAUD BREUIL 

UP coopérative existe depuis 50 ans et est présente dans 19 pays. Elle est détenue à 100% par les 
salarié.e.s français.e.s. L’ère nouvelle de l’économie numérique a créé de nouvelles formes de travail 
accompagnées de besoins inédits. L’objectif de la structure est d’apporter des réponses, des outils et 
des solutions afin de répondre à ces besoins sociaux. 
 
Question : Comment cette coopérative s’implique-t-elle dans le numérique ? Quelles sont les 
procédures concrètes ?  
 
Comme l’a évoqué Madame Diana Dovgan précédemment, les coopératives s’adaptent et sont 
modulables grâce à la gouvernance démocratique. 
 
Construite sur le modèle du salariat (modèle dominant), l’économie de plateforme a vu naître depuis 
cinq ans, de nouvelles formes d’emploi. Cependant, la question est de savoir s’il est possible de 
répondre à ces changements de la même manière qu’il y a cinquante ans. Il est nécessaire de 
construire des procédures sur mesure car les conditions pour être indépendant.e diffèrent d’un pays à 
l’autre.  
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Le plateform cooperativism est un mouvement issu d’universitaires américains qui ont redécouvert le 
modèle coopératif comme réponse à l’économie de plateforme au niveau organisationnel. À l’époque, 
le mouvement syndical se positionne très défensivement et privilégie autant que possible la 
requalification des travailleurs. Aujourd’hui, les organisations syndicales recherchent davantage des 
plateformes permettant d’apporter des services quotidiens. 
 
D’un autre côté, lors d’une phase de croissance de la société, la gouvernance doit aussi évoluer et 
s’adapter au nombre de coopérateur.rice.s.  
 
La coopérative est un outil et non une fin en soi et il est important de ne pas perdre de vue les 
objectifs premiers, déterminés par le collectif. 
 
Par ailleurs, trouver un financement est nécessaire pour proposer une alternative aux plateformes et 
les nouvelles technologies permettent généralement de répondre à ce problème grâce au 
crowdfunding. Il existe également des fonds comme le fonds d’investissement en France, créé par la 
platform cooperativis. Cela prouve que les géants numériques et les machines à exclusion et à 
évasion fiscale ne sont pas les seuls à pouvoir fonctionner avec l’économie numérique. 
 
Un des bénéfices du mouvement coopératif est sa capacité et son besoin d’investissement continu, 
ainsi que la possibilité de travailler sans les acteur.rice.s publics.  

 JACQUES DEBRY 

Jacques Debry est administrateur délégué de la Febecoop - fédération de coopératives en Belgique 
et co-fondateur de la plateforme d’économie coopérative belge, PWIIC. 
 
Question : Quelles sont les convergences et les divergences entre le monde coopératif et le monde 
collaboratif ? 
 
Le terme « collaboratif » recouvre un spectre extrêmement large puisqu’il comprend les projets 
cherchant le bien-être des parties prenantes. C’est justement sur cet aspect que le coopératif peut 
apporter une aide grâce à son expérience de 150 ans dans le partage du pouvoir et de la valeur.  
 
Dans le modèle coopératif, les principes sont réglementés par l’agence coopérative internationale 
(ACI) et comprennent des règles techniques sur le partage du pouvoir et d’adhésion à la coopérative 
(adhésion personnelle et non anonyme), le fonctionnement de la démocratie ou encore la 
rémunération du capital. Les coopératives ont fait leurs preuves depuis plus de 100 ans mais elles ne 
sont pas une solution magique.  
 
En pratique, la coopérative a autant à apprendre du milieu collaboratif et doit remettre en cause 
certains fondamentaux comme par exemple le fait de se baser davantage sur la démocratie 
représentative que sur la démocratie participative. 
Malheureusement, le modèle coopératif est un challenge institutionnel (d’autant plus quand les 
coopératives grandissent) du fait d’un environnement favorisant la compétition (et non la coopération) 
et la rétribution du capital (avec +15% de taux de rendement). Il implique également le verrouillage de 
la rétribution du capital, de l’accessibilité et de la spéculation des parts et des dividendes. 
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 SANDRINO GRACEFFA 

SMart est lié de quatre manières au secteur du numérique : 
1. Le modèle d’organisation repose sur une plateforme numérique pensée dès les années 2000. 
2. L’accompagnement de travailleurs des plateformes belge (Take it easy) et londonienne 

(Deliveroo) à travers l’expérimentation d’un modèle social innovant proposant un niveau de 
protection sociale acceptable. 

3. L’accompagnement de plus en plus de professionnels du numérique qui peuvent bénéficier 
d’un cadre de travail collectif et solidaire. 

4. La mise en place d’initiatives d’économies de plateforme. 
 
SMart préfère le terme d’« expérimentation sociale » à celui d’innovation sociale puisque l’étape 
d’expérimentation est nécessaire avant de parler d’innovation.  
 
De nos jours, le discours de la modernité est omniprésent et justifie le développement rapide de 
l’économie de plateforme. Les applications liées à ces plateformes sont attractives de par leur rapidité 
et leur facilité. Finalement, peu de personnes sont à la recherche d’une alternative numérique 
permettant d’éviter les inégalités sociales. 
  
La coopérative n’a pas le monopole démocratique en réalité. Le système coopératif s’est parfois 
égaré bien qu’il soit porteur d’espoir : le statut ne fait pas la vertu. Par ailleurs, le système coopératif a 
développé une nouvelle forme de capitalisme : les ouvriers agissent en petits propriétaires d’un 
patrimoine capitalistique. Ce n’est que récemment que le milieu coopératif s’est remis en cause. 
 
Sandrino Graceffa croit aux coopératives qui fonctionnent et incluent les parties prenantes en ralliant 
les participant.e.s à la production, à la gouvernance et au partage des richesses. Il faut repenser la 
notion du rapport au capital. L’idée est que le capital ne soit pas une fin en soi mais ait les moyens de 
ses ambitions. Dans une coopérative ouverte, le capital appartient « tellement à tout le monde qu’il 
n’appartient à personne ».   
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QUESTIONS, REMARQUES ET REPONSES. 
 

 Une remarque du public pointe l’absence de distinction entre le travail et l’emploi salarié qui est 
supposé aliénant. 

 L’économie numérique, avec l’exemple d’Amazone et Deliveroo, engendre des salariés 
manutentionnaires, et les coopératives ne pourront pas changer ce rapport au travail. De plus, 
l’économie de plateformes de Big Data fonctionne par des monopoles et par la prédation, il est 
donc inutile de créer un deuxième Uber, même s’il est coopératif.  

 
Sandrino Graceffa  
Il y a en effet de nouvelles prolétarisations avec la machine et des formes archaïques du travail. 
L’algorithme devient le patron. Le travailleur est subordonné à la machine et cette dernière n’assume 
pas la responsabilité du système, comme des patrons humains. La valeur intrinsèque du travail 
reprend toutefois son sens dans ce monde du travail qui évolue. Il y a des coopérateur.rice.s chez 
SMart qui ont préféré avoir un revenu deux fois moins cher pour bien faire leur travail. 
 

 Comment fait-on pour stimuler les plateformes coopératives ? Sur quelles activités peut-on créer 
des plateformes européennes ? Quels sont les obstacles à ce développement  

 
Diana Dovgan 
Il faut influencer les politiques publiques pour faire apparaître des plateformes coopératives 
européennes. Cependant une coopérative se construit au niveau local. Les plateformes coopératives 
que l’on connait sont majoritairement de petites structures. La coopérative est avant tout un moyen 
issu des initiatives citoyennes pour produire des services locaux. La coopérative ne peut pas être 
forcément européenne. Les obstacles proviennent du cadre légale. En effet, la loi d’un pays membre 
de l’Union européenne ne permet pas toujours de créer une coopérative. Il y a aussi les problèmes 
d’accès au financement public.  
 
Jacques Debry 
Les initiatives sont plus fortes si elles partent du local. Pour articuler le local au global, il faut adopter 
des solutions à l’étage. Privilégier les coopératives qui ont une notoriété suffisamment forte pour 
pouvoir relayer des activités de coopératives locales. De plus, des coopératives doivent se spécialiser 
dans le relaie du local. 
 
Sandrino Graceffa  
Il faut disrupter les États nations en construisant des alliances entre villes européennes. L’avenir de 
l’Europe passe par la nécessité d’inventer une citoyenneté européenne, et par l’invention des modes 
de gouvernance dans les villes en hybridant différentes formes de démocratie comme la démocratie 
participative et la démocratie directe. Les technologies numériques offrent des perspectives de 
gouvernance démocratique. 
 
Denis Stokkink termine le Midi PLS en évoquant l’exemple de Simplon.  
Il y a d’excellents exemples concrets et positifs européens de coopératives qui s’inscrivent dans le 
domaine numérique. La coopérative Simplon fête son cinquième anniversaire. A titre d’information, 
elle double son chiffre d’affaire et son personnel tous les six mois. Elle est présente dans neuf pays 
européens et deux pays africains. Ainsi, il est possible de développer une coopérative au niveau 
européen sans problème, la volonté des personnes est néanmoins nécessaire.  


