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L’Union des SCOP Wallonie-Bruxelles 

Créée en décembre 2013, l’Union regroupe des entreprises belges partageant des valeurs 

identiques : la participation des travailleurs, la démocratie, l’équité, l’engagement. Un réseau qui 

promeut et défend un modèle porteur de bien-être économique et social. 

Les SCOP, des entreprises au service de l’Homme 

Les Sociétés à gestion Coopérative et Participative créent ou 

préservent l’emploi local et durable. Utiles à la société, 

difficiles à délocaliser, résistantes et résilientes, elles mettent 

l’économie au service de l’intérêt général. 

Elles pratiquent une réelle démocratie interne en 

impliquant les travailleurs dans leur gestion quotidienne et 

leur gouvernance. 

Pour elles, le capital est un moyen et non une fin. Leurs bénéfices, elles les 

investissent prioritairement dans leur activité et le cadre de travail de leurs salariés.  

Nos membres 
30 entreprises dont 3/4 sont elles-mêmes 

associées dans des groupes. 

Elles représentent 750 emplois et sont actives dans des 

secteurs tels que l’informatique (Damnet et Scopiton), le 

bâtiment (Bati Groupe), les métiers artistiques (SMartBe), le 

développement durable (ICEDD), la récupération et la coopération 

internationale (Groupe Terre), la culture (Les Grignoux), le commerce 

équitable (Ethiquable), le soutien aux entrepreuneurs (DiES). 

En 2012, leur chiffre d’affaires a atteint les 162 millions €. Elles sont soutenues par 3 fédérations (la 

Confédération Générale des SCOP de France, SAW-B et Febecoop). 

Envie de devenir membre ? 

Profitez du statut de « membre adhérent » les 2 premières années. Ce faisant, vous nous 

permettrez de continuer notre travail pour la mise en place d’un cadre social, juridique et fiscal 

favorable aux entreprises qui vivent la démocratie. Vous profiterez d'outils et d'expériences 

autour de la démocratie en entreprise. 
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