
Centre

La coopérative de travailleuses et travailleurs est un modèle d’entreprise où l’outil de travail 
appartient à celles et ceux qui y sont salarié·e·s. Fortement développé en France, en Italie ou en 
Espagne, il est pratiquement inexistant en Belgique.  

Fondé sur un modèle démocratique et une répartition des richesses privilégiant le travail et la 
pérennité de la société, ce modèle peut se révéler un outil efficace en cas de transmission ou de 
reprise d’entreprise. 

Cette journée sera l’occasion d’examiner les coopératives de travailleurs et travailleuses de 
manière plus approfondie, notamment en échangeant autour d’expériences en-dehors de nos 
frontières. Des représentant·e·s des mouvements coopératifs français et italiens seront présent·e·s 
et exposeront des cas concrets où ce modèle a permis de sauver, ou de développer, des 
entreprises.

Nous aurons également l’occasion de débattre sur les outils et méthodes à mettre en place afin de 
mieux faire connaître le système coopératif et de le développer dans notre région. 

    Une journée organisée par             En collaboration avec 

          Avec le soutien de 

9.00 Accueil 

9.30 Introduction
 Ahmed RYADI, Secrétaire régional FGTB Centre 

9.40 Histoire des coopératives en Belgique
 Julien DOHET, Secrétaire politique SETCa Liège

10.10 Expériences de transmission d’entreprise en Italie (Toscane) et en France (PACA) 

11.10 Pause

11.30 Présentation de deux coopératives sociales italiennes (Toscane)

12.00 Table ronde : financement et accompagnement des reprises d’entreprises 

12.45 Lunch

13.45 Table ronde : formation, participation des travailleurs et des travailleuses 
 & relations avec les syndicats 

14.30 Mise en perspective et conclusions
 Débat et échange avec la salle

15.30 Verre de l’amitié

Inscription gratuite mais indispensable pour le 13 septembre au plus tard :
antoinette.kourtidis@cepag.be

programme

Coopératives : 
pourquoi pas nous ?
Journée de réflexion et de débat sur les coopératives de travailleurs et travailleuses

Rue Henri Aubry 23 • 7100 Haine St Paul
(locaux de la FGTB Centre)

Vendredi 20 septembre 2019 • de 9.00 à 16.00


