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L'UNION FAIT LA FORCE
Installé à Rennes depuis 2016, Smart propose de décharger les travailleurs.euses
indépendant.e.s de la gestion administrative, comptable et financière de leur activité,
pour qu’ils puissent se concentrer sur leur travail et leur développement.

Violaine Bourdon-Katounke et Guillaume Outrequin

A L'ORIGINE
Créée en 1998 en Belgique, Smart est
l’acronyme de Société Mutuelle pour
ARTistes. La coopérative avait, à l’origine,
pour but de répondre aux besoins des
artistes confronté.e.s aux difficultés de
gestion de leur statut et de leurs activités.
Aujourd’hui présente dans 16 bureaux en
France et dans sept autres pays d’Europe
(Belgique, Pays Bas, Espagne, Italie,
Allemagne, Autriche et Suède), Smart
s’adresse désormais à tous types de
travailleurs.euses indépendant.e.s : artiste,
journaliste,
formateur,
artisan.e,
webmaster.trice, coursier.e, consultant.e,
agriculteur.trice urbain.e, etc.

Vélo[RÉSO] kézako ?
Le principe de vélo[RÉSO] est
d’aller à la rencontre des
acteurs de l’ESS et des
structures adhérentes de RÉSO
solidaire… en vélo !
Julianne, stagiaire à RÉSO
solidaire, va pédaler dans les
rues de Rennes le mercredi
matin et interviewer nos
adhérent.e.s, pour vous
présenter leurs portraits tous
les jeudis à 12h.

LE BIGRE ! LIEU
A Rennes, Smart a posé ses valises en 2016
dans des locaux dans le quartier de
Villejean, et est installé depuis juin 2019 au
Bigre! Lieu. Né de la rencontre de Smart
avec les coopératives Oxalys et Coopaname,
le Bigre! Lieu est un tiers-lieu coopératif
situé place du Colombier, dont le but est de
« mutualiser des espaces de travail pour
faciliter les synergies entre les différentes
structures ». C’est également un lieu de coworking où les membres de Smart peuvent
venir travailler quand ils le souhaitent.
La particularité du lieu que le Bigre ! Lieu a
été pensé et aménagé en prenant en
compte les questions environnementales : le
mobilier vient de chez Emmaüs et a été
créer avec un collectif de designers, un
charpentier d’Elan Bâtisseur à travailler le
bois, de la peinture à l’algue a été choisie
pour ses avantages écologiques… Des
réflexions autour des matériaux et de leurs
utilisations ont été menées pour permettre
de créer des locaux atypiques, inclusifs et
écoresponsables. Le Bigre ! Lieu se veut
également être un lieu d’accueil et de
diffusion d’idées, avec l’organisation de
conférences, la mise en place d’ateliers, la
diffusion de documentaires ou encore
l’exposition d’œuvres d’artistes.

A Rennes, les questions environnementales
et la lutte contre les discriminations sont au
cœur des valeurs. Faire partie des
adhérent.e.s de RÉSO solidaire fait donc
sens au niveau de la coopérative et de ses
valeurs, comme au niveau des salarié.e.s :
«des engagements que l’on peut porter via
Smart, qui n’ont pas forcément de lien direct
avec notre métier, mais qui font partie de la
politique de Smart ». De plus, être
adhérent.e.s permet de « s’inspirer de ce qui
se fait localement, de faire du lien avec les
autres acteurs de l’ESS, de voir de ce qui se fait
et
de
participer
à
des
temps
d’interconnaissance
».
Des
membres
actifs.ves, puisque Smart possède un
mandat au conseil d'administration de RÉSO
solidaire .

DES VALEURS FORTES
Chaque antenne de Smart possède sa
propre identité et même si toutes sont
sensibilisées à l’économie sociale et solidaire
(ESS), chacune possède une sensibilité
différente.
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