
 

 

 

 

 

 
Bonjour à toutes et tous, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à la deuxième séance des Midis de l’Innovation 2017, à venir débattre 
sur l’économie participative et plus particulièrement à propos de la question: « Démocratie et 
entreprise : un couple gagnant ? ». Vous trouverez ci-dessous une introduction à la session ainsi 
qu’une mini présentation des intervenants. 
 
La séance se tiendra le 13 juin. Le lieu de conférence se situera exceptionnellement à l’ICEDD, 
Boulevard Frère Orban 4, 5000 Namur. Un lunch sera servi à l’accueil du bâtiment 2 à 12h, place de 
la Wallonie à Jambes et un bus nous conduira dans les bâtiments de l’ICEDD à 12h20. 
 
Le programme est le suivant :  

 12h00 – 12h20 : networking lunch à l’accueil du bâtiment 2, place de la Wallonie 
 12h20 – 12h30 : trajet en bus de la place de la Wallonie à l’ICEDD 
 12h45 – 13h30 : Didier Goetghebuer, secrétaire général de l’union des SCOP Wallonie 

Bruxelles, présentera le concept de l’économie participative et le rôle de l’USCOP. Ensuite 
nous aurons deux témoignages : un employé de l’ICEDD, l’Institut de Conseil et d'Etudes en 
Développement Durable nous présentera les activités de leur bureau d’étude et leur mode 
de fonctionnement. Le directeur général de la coopérative informatique Damnet, Jérôme 
Herman, viendra également nous donner son témoignage. 

 13h30 – 13h50 : un débat aura lieu avec le public  
 14h-14h15 : retour en bus vers la place de la Wallonie à Jambes 
 

Le nombre de places disponibles étant limité, je vous saurai gré de bien vouloir vous inscrire pour le  
6 juin  au plus tard via le formulaire en ligne en cliquant ici. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer. 
 
Bien à vous. 
 
Pour Daniel COLLET, 
Inspecteur général  
 
Catherine DEL LISSE 
Assistante 

 
 

Tél.: +32 (0)81 33 39 16 
Fax: +32 (0)81 33 37 44 
 

http://economie.wallonie.be 

  

 

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 
DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI ET DE LA RECHERCHE 

 
Direction de la Politique économique 
Place de la Wallonie, 1 B-5100 JAMBES  

 

La responsabilité du Service Public de Wallonie n'est pas engagée par le contenu du présent courriel. Son contenu peut ne 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_CLKHw7rycV0HYjVB6WH8fEytSOuTY-F4RP534_BPByYUiA/viewform
http://economie.wallonie.be/


représenter que l'avis de son expéditeur et non celui du Service Public de Wallonie. Seul le document dûment signé par la personne 
habilitée engage le Service Public de Wallonie. Ce message, ainsi que ses annexes éventuelles, sont destinés exclusivement au 
destinataire, seul responsable des copies et des retransmissions qu'il en ferait. Si vous le recevez par erreur, veuillez le détruire et 
avertir son expéditeur.  

 

 

 

 

 
  
Une société coopérative de production (Scop) est gérée et dirigée collectivement par les salariés 

associés (créateurs ou repreneurs) qui détiennent la majorité du capital. Cette forme de société est 

parfois privilégiée dans le contexte de la transmission d’entreprises. Les coopératives de travailleurs 

associés et tous les modèles d’entreprises dans lesquelles les travailleurs partagent le pouvoir mais 

aussi les risques ont le vent médiatique en poupe. Qu’elles s’appellent coopératives de travail 

associé, Scop, entreprises contrôlées par les travailleurs, "sodiedades laborales" ou encore 

"cooperative sociale", les sociétés pratiquant une gestion et une gouvernance participatives sont pas 

moins de 50.000 sociétés en Europe !  

Traditionnellement présentes dans le secteur de l’industrie (métallique, mécanique, alimentaire, de 

construction...), elles se sont fortement développées ces 20 dernières années dans le secteur des 

services sociaux, des soins de santé et des services aux personnes. Ce sont des PME pour la plupart 

mais on trouve également des entreprises de grande taille. Nous en verrons les atouts, les limites et 

les risques. Mais aussi dans quelle mesure une telle implication des salariés favorise l’innovation et la 

compétitivité. 

 

 

 

 

 

                                                                     
Didier Goetghebuer est secrétaire général de 

L’Union des Scop Wallonie-Bruxelles. Celle-ci 

représente 30 entreprises et 750 emplois. Ces 

entreprises sont actives dans des secteurs tels que 

l’informatique, le bâtiment, les métiers artistiques, 

le développement durable, la coopération au 

développement... 

L’USCOP croit fermement dans les capacités de 

chaque travailleur, quelles que soient sa formation 

ou ses qualifications, à participer à la gestion de 

l’entreprise. En pratique, cela se traduit par 

une gouvernance et un management participatifs : 

les Scop associent leurs travailleurs aux décisions 

importantes en leur donnant voix au chapitre au 

sein de leur Assemblée Générale ou leur Conseil 

d’Administration ou encore dans d’autres lieux de 



concertation.  

 

Jérôme Herman est directeur général de Damnet, 

laquelle est une société coopérative de support IT 

basée à Namur, spécialisée dans l'installation, 

l'administration et la maintenance de réseaux 

et parcs informatiques pour de petites et moyennes 

organisations. Damnet a été créée en 2001 par 

Jean-François Coutelier, elle emploie aujourd'hui 

une trentaine de personnes et réalise un chiffre 

d'affaires annuel de près de 3.000.000€. Damnet 

est une coopérative de travailleurs, chacun pouvant 

devenir associé. L’entreprise se base sur le principe 

décisionnel "un homme, une voix" et un 

plafonnement des dividendes à 6%. La participation 

des travailleurs aux objectifs de l'entreprise et dans 

les différents lieux de décisions est un des moteurs 

de l'entreprise. 

 

L'Institut de Conseil et d'Etudes en Développement 

Durable a été fondé en 1961 sous forme 

d'association sans but lucratif. L’Institut s’intéresse  

en priorité à l'utilisation et à la valorisation des 

ressources spatiales (aménagement du territoire, 

urbanisme, et développement territorial), 

énergétiques et matérielles, en y intégrant les 

dimensions économiques, environnementales, 

sociales et institutionnelles. Les membres de l’ASBL 

ont un pouvoir de décision et peuvent voter lors de 

l’Assemblée générale. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Midis de l’Innovation sont une initiative du Département de la Compétitivité et de l’Innovation 

(DGO6) dans le cadre du programme Creative Wallonia. 

 


