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COOPCITY, CENTRE D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL 
ET COOPÉRATIF À BRUXELLES

COOPCITY est né en 2014, à l’initiative de 7 partenaires de référence ayant des 
domaines d’expertise complémentaires : SAW-B, Febecoop, JobYourself, 
hub.brussels, innoviris.brussels, ICHEC-PME et Solvay Entrepreneurs.

Nos missions

 Développer et soutenir l’entrepreneuriat social et coopératif

 Inspirer et sensibiliser

 Collaborer et coopérer

Notre offre

Pourquoi COOPCITY? 

Grâce à COOPCITY, vous bénéficiez :

D’une expertise : nos intervenants sont spécialisés en impact social, coo-
pération, modèle économique des entreprises sociales, intelligence collec-
tive.

D’une expérience : avoir accompagné de nombreux projets d’entrepreneu-
riat social nous permet d’utiliser les outils et les méthodes existants de 
manière adaptée à votre projet.

D’un réseau : Des entrepreneurs sociaux qui coopèrent pour développer de 
nouveaux partenariats.

D’une légitimité : votre projet est renforcé et validé par un regard extérieur.

Un point de contact unique

Des espaces permettant de travailler, échanger et s’inspirer

Un accompagnement en collectif

Un coaching sur mesure

Un réseau d’entrepreneurs et de partenaires

Des outils et des conseils d’experts
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NOS PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT

COOPCITY propose des programmes adaptés au stade de développement de votre 
projet d’entreprise sociale. 

Chaque programme comprend :

 Une phase de clarification de votre projet

 Sa validation par un panel d’experts

 Des modules de formation en groupe

 Un coaching individuel.

Un accompagnement pluridisciplinaire 

Finances, communication, gestion de projet, relations humaines, coopération, 
gestion du changement, gouvernance, impact social, innovation… Nos coachs et 
formateurs, tous spécialisés en économie sociale, vous font bénéficier de leur 
expertise au plus près de vos besoins réels. 

Un tempo adapté à vos besoins

Après une phase d’accélération de projet en début de programme, vous bénéfi-
ciez d’un accompagnement à la carte, qui peut s’étaler sur 18 mois selon vos be-
soins, afin de s’adapter au rythme de mise en œuvre de votre projet sur le terrain. 

Un groupe inspirant

En participant à nos programmes, vous intégrez une communauté d’entrepre-
neurs sociaux qui vous permet de partager des bonnes pratiques, de trouver des 
idées inspirantes, de nouer des partenariats et de développer de nouveaux mar-
chés.  

Seeds
pour lancer  

votre activité

Blossom
pour développer 
votre entreprise

Pollinize
pour construire  
des partenariats

Innovate
pour tester une 

innovation sociale
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NOS EXPERTS

Philippe Drouillon 

Philippe est expert dans la conception et 
mise en œuvre de modèles d’affaires du-

rables et les dynamiques de groupe 
coopératives et participatives.

Hélène Cochaux  

Hélène est experte dans la communication 
(diagnostic, stratégie, mise en œuvre), 

la gestion de projet, les relations humaines. 

Xavier De Poorter  

Xavier a une expertise dans la finance, la 
gestion globale d’une entreprise, 

les modèles juridiques 
et les questions d’association.

Stéphane Boulanger

Stéphane est expert dans la gestion globale 
d’une entreprise et met son experience de 
consultant en management et en déve-
loppement durable au service des projets 
entrepreneuriaux.

Michel Blumenthal  

Michel est expert généraliste avec un fort 
accent sur la création de valeur (value 
proposition) pour les bénéficiaires du projet, 
stratégie d’entreprise et levée de fonds. 

Romain Delore  

Romain est expert dans l’appui aux 
entreprises sociales, tant en création 
qu’en reprise ou transmission d’entreprise.

Caroline Ker

Caroline est experte en montage juridique 
d’une entreprise sociale (statuts cousus sur 
mesure, principes coopératifs qui contri-
buent à renforcer le modèle économique 
de l’entreprise).

Brigitte Hudlot 

Brigitte est responsable de l’option Nouveau 
Business Model au sein de la Haute école. 

Elle est experte dans la conception et mise 
en œuvre de modèles d’affaires durables.
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Serge Van Oudenhove

Serge est expert dans la mise sur pied de 
projets innovants , le design de business 
model, la compréhension des désirs de 
clients, le design de services, l’ IT et les 

nouvelles technologies.

Michel Boving

Michel est expert en gestion stratégique 
pour les organisations sociales, gestion-

naire d’entreprises sociales (comme direc-
teur d’une ASBL et président du conseil 

d’administration d’une autre).

Bryan Bogdanic 

Bryan est expert dans le business prototyping 
/ lean startup pragmatique, ainsi que le digital 
marketing à destination des projets innovants.

Mathilde Leboeuf  

Mathilde est experte en développement 
de business plan, de suivi d’activités, de 
gestion de projet et de mise en place de 
process. 

Michel Vanden Borne 

Michel est expert dans l’accompagnement 
du changement des organisations et des 
équipes, la coopération au sein des équipes 
et le leadership.

Michel Canei  

Expert dans le sourcing, trading et le retai-
ling de biens de consommation entre le Sud 

East Asiatique et l’Europe, puis entre les 
USA et l’Amérique du Sud. 

Il se diversifie également dans la fourniture 
de biens d’équipement et de «turn-on-key 

businesses».

François Dubois 

François a une expertise dans la finance, 
la gestion globale d’une entreprise et les 
principes coopératifs qui contribuent à 
renforcer le modèle économique 
de l’entreprise.

Chadi Cheikh-Ali

Chadi est expert dans le domaine des 
modèles innovants du logement et de la 
faisabilité financière des projets. Il a une 
expérience de plus de 8 ans dans le secteur 
de la finance bancaire.
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Créez votre entreprise sociale

Vous souhaitez concrétiser votre idée en lançant un projet qui réponde à un be-
soin social à Bruxelles ?  Vous voulez tester et valider la pertinence de votre projet 
pour pouvoir vivre de votre activité ? Le programme SEEDS vous accompagne, 
seul ou à plusieurs, pour expérimenter et valider votre projet d’entreprise sociale.

Vous êtes

Travailleur, indépendant ou salarié, en recherche d’emploi, étudiant entrepre-
neur, qui porte un projet, seul ou à plusieurs, et disponible pour participer au 
programme.

Vos objectifs 

Clarifier la vision, les valeurs et les missions de votre projet

Comprendre l’environnement partenarial et concurrentiel de votre projet

Tester, pour ajuster le produit/service que vous développez

Tester la crédibilité financière de votre projet 

Travailler sur les différents rôles au sein de votre équipe et 
son fonctionnement

SEEDS
 PROGRAMME
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ACCÉLÉRATEUR

STOP OR GO?

OCTOBRE 
Définir son projet 
à plusieurs

JANVIER 

OCTOBRE 
Tester ses hypothèses 
et connaître son 
environnement

NOVEMBRE 
Adapter et budgétiser 

son projet
DÉCEMBRE 
Apprendre 
à fonctionner ensemble

JANVIER
Pitcher et préparer
son passage devant 
le jury

FINALITÉ SOCIALE

Évaluer de l’impact social

Définir une stratégie de 
plaidoyer 

Nouer des partenariats 
stratégiques

GOUVERNANCE

Choisir sa structure 
juridique

Gérer son équipe

Faire participer

S’approprier des outils 
d’intelligence collective

Fédérer sa communauté 

Accompagner
le changement 
Maîtriser des outils 
de Gestion de projet 

VIABILITÉ ECONOMIQUE

Outils de gestion
financière

Ressources humaines

Stratégie 
de financement 

Stratégie 
de communication

Création site web

  

Le programme

COACHING 
ACCÈS AU COWORKING
MODULES A LA CARTE

5 journées de formation
2 à 3 rencontres 
avec un coach

Une validation 
de votre projet
par un comité d’experts

Un accompagnement 
sur mesure  
8 à 10 rdv de coaching

18 MOIS
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 On avait des idées mais pas vraiment de cohérence. 
Et puis ça nous semblait impossible à mettre en œuvre, 
les étapes à franchir nous semblaient trop lointaines. 
Maintenant, on ouvre en septembre !

« «
Elles ont suivi le programme SEEDS

CASA LEGAL

CONTACT SEEDS

Candice Francescato  
 candice@coopcity.be

Le coût

Ce programme est gratuit, grâce à un financement du 
Fonds FEDER et de la Région de Bruxelles-Capitale. €

le droit au service 
de la transition
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Ils ont aussi suivi le programme SEEDS
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Développer son entreprise sociale à Bruxelles

Vous voulez développer un nouveau produit ou service pour avoir un impact social 
plus important ? Vous avez besoin d’avoir une vue plus claire sur le besoin auquel 
vous répondez, les ressources et les activités de votre entreprise ? Vous cherchez 
à monter en compétence en management pour appréhender les changements 
de manière structurée ? Le programme BLOSSOM vous accompagne dans votre 
parcours de changement d’échelle.

Vous êtes

Une entreprise d’économie sociale en activité, principalement en 
Région bruxelloise depuis 2 ans.

Vos objectifs 

Aligner votre développement à vos missions et valeurs

Identifier votre impact social et apprendre à le valoriser

Permettre une participation optimale de vos équipes, clients 
et bénéficiaires dans votre démarche

Viabiliser votre projet de changement d’échelle

BLOSSOM
 PROGRAMME
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MODULES 
A LA CARTE

Formation Solvay
Dirigeant & Développement
4 MOIS - SUPPLÉMENT 250 EUROS

5 modules à la carte
selon vos besoins

Le programme

ET/OU

REPARTIS SUR 20 MOIS

OCTOBRE 
Réinterroger 
son impact social

NOVEMBRE 
Challenger son modèle 

économique et sa stratégie 
de développement

DÉCEMBRE / JANVIER
Identifier les freins 
et les alignements internes 
à la structure

JANVIER
Faire le point sur ses 
avancées, définir son projet 
de changement d’échelle 
et formuler ses besoins en 
terme d’accompagnement

DIAGNOSTIC

STOP OR GO?

4 phases sur 4 mois

FÉVRIER 2020 
Une validation 
de votre projet
par un comité d’experts
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Le coût

Ce programme est payant (500€/entreprise - supplément de 
250€ en cas de participation au programme Solvay Dirigeant et 
Développement) 

A notre arrivée dans BLOSSOM, les activités 
de MicroFactory se développaient de façon informelle. 
La formation nous a fait prendre conscience des limites 
de ce type de développement et de le structurer vers une 
coopérative et dans une perspective de long terme.

Ils ont suivi le programme BLOSSOM

MICROFACTORY

CONTACT BLOSSOM

Audrey Renier
audrey@coopcity.be

€

Atelier co-working
pour artisants

« «
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Ils ont aussi suivi le programme BLOSSOM
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Réussissez vos partenariats stratégiques

Vous identifiez des besoins auxquels votre organisation ne peut pas répondre 
seule ? Vous souhaitez renforcer votre impact en unissant vos forces avec d’autres 
acteurs ? Vous aimeriez mutualiser certains aspects de votre métier avec des 
partenaires ? Le programme POLLINIZE est dédié aux organisations qui sou-
haitent mettre en place un partenariat stratégique.

Vous êtes

Des organisations existantes qui veulent développer une activité commune ou 
mutualiser une activité existante en Région bruxelloise.

Vos objectifs 

Clarifier et aligner la vision du projet entre les partenaires

Adopter un fonctionnement efficace au sein de l’équipe

Tester la pertinence sociale du projet

Évaluer la viabilité économique du projet

Identifier des pistes de financement

POLLINIZE
 PROGRAMME



14 15

Le programme

FINALITÉ SOCIALE

Évaluer de l’impact social

Définir une stratégie de 
plaidoyer 

Nouer des partenariats 
stratégiques

GOUVERNANCE

Choisir sa structure 
juridique

Gérer son équipe

Faire participer

S’approprier des outils 
d’intelligence collective

Fédérer sa communauté 

Accompagner
le changement 
Maîtriser des outils 
de Gestion de projet 

VIABILITÉ ECONOMIQUE

Outils de gestion
financière

Ressources humaines

Stratégie 
de financement 

Stratégie 
de communication

Création site web

  

ACCÉLÉRATEUR 5 journées de formation
2 à 3 rencontres 
avec un coach

OCTOBRE 
Définir son projet 
à plusieurs

OCTOBRE 
Tester ses hypothèses 
et connaître son 
environnement

NOVEMBRE 
Adapter et budgétiser 

son projet

JANVIER
Pitcher et préparer
son passage devant 
le jury

STOP OR GO?
JANVIER 

COACHING 
ACCÈS AU COWORKING
MODULES A LA CARTE

Une validation 
de votre projet
par un comité d’experts

Un accompagnement 
sur mesure  

18 MOIS

DÉCEMBRE 
Apprendre 
à fonctionner ensemble
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La structuration et la régularité de l’accompagnement ont 
permis une construction efficace du projet et 
du partenariat.  Avant l’accompagnement, notre projet était... 
une bonne idée …Maintenant, c’est une excellente idée, 
reconnue par des pouvoirs subsidiants potentiels !

Ils ont suivi le programme POLLINIZE

INTERFACES Des logements décents 
et accessibles à tous

CONTACT POLLINIZE

Alice Pénet 
 alice@coopcity.be

Le coût

Ce programme est gratuit, grâce à un financement du 
Fonds FEDER et de la Région de Bruxelles-Capitale. €

«

«
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Ils ont aussi suivi le programme POLLINIZE
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Concrétisez vos idées

Vous voulez tester de nouveaux produits ou services dans un cadre sécurisé ? 
Vous cherchez à évaluer votre impact social ? Vous souhaitez faire participer vos 
travailleurs ou vos bénéficiaires à la prise de décision ? Le programme INNOVATE 
vous accompagne dans votre démarche d’innovation sociale.

Vous êtes

Un collectif, une entreprise ou une association bruxelloise cherchant à innover 
dans ses services, ses produits ou ses méthodes.

Vos objectifs 

Tester de nouveaux produits ou services : INNOVATE vous propose une dé-
marche structurée d’expérimentation, fondée sur les besoins des usagers. 
Vous disposez ainsi d’une analyse des besoins, de retours concrets des 
usagers et une validation de la viabilité économique de votre projet.

Évaluer votre impact social : INNOVATE vous propose une méthode d’éva-
luation co-construite à partir de vos besoins pour définir une vision parta-
gée de ce que créé votre entreprise, un outil de collecte d’informations et 
des clés pour analyser et valoriser les résultats.

Faire participer vos travailleurs ou vos bénéficiaires : INNOVATE vous aide 
à faire les bons choix pour que les modes de participation soient adaptés à 
la réalité de votre entreprise. Vous bénéficiez d’un diagnostic des freins à 
la participation, d’une grille de propositions et d’un accompagnement à la 
mise en œuvre.

Le programme

Un accompagnement sur mesure de 5 à 30 jours sur une période de 6 à 12 mois, 
avec des entretiens individuels et collectifs, des ateliers de travail et des visites 
inspirantes, proposés par des experts en innovation sociale.

INNOVATE
 PROGRAMME

Le calendrier

Ce programme peut démarrer à n’importe quelle période de l’année.
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Le coût

Ce programme est payant (1.500 à 10.000€) mais il peut être pris en charge par 
notre partenaire Innoviris. COOPCITY peut vous aider dans cette démarche de 
financement. 

Grâce à INNOVATE, nous avons pu comparer les aspects 
financiers et humains de différents statuts d’entrepreneurs. 
Nous qui ne sommes pas friands de chiffres, nous avons pu 
en discuter en équipe et nous approprier ces aspects. 
Ce travail nous a permis de partager une vision commune 
de l’avenir juridique et financier de notre entreprise.

«
«

Ils ont suivi le programme INNOVATE

DESIGN WITH SENSE

CONTACT INNOVATE

Alice Pénet 
 alice@coopcity.be

Mais aussi ...

BEESCOOP, CLTB, RCOOP...
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Coopcitybxl

@Coopcitybxl

www.coopcity.be
32 2 896 40 70
info@coopcity.be
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PORTE DE HAL

GARE DU MIDI

72A rue Coenraets 
1060 - Saint-Gilles

Accessibilité : tram, bus, métro, train, garage à vélos

En partenariat avec


