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Trois associations, SMartBe, Solidarité Socialiste et Pour la Solidarité se sont regroupées 

pour développer un projet urbanistique à vocation sociale, culturelle et internationale au 

cœur de Saint-Gilles, rue Coenraets. 

 

Cet ancien ensemble de bureaux et d’ateliers, représentant une surface de 6000 m², va être 

complètement rénové de manière durable. C’est avec le soutien du  bureau d’architecte DDS 

que ces travaux d’envergure vont être entrepris dès 2012 pour se terminer en 2014.  

SMartSol, c’est avant tout la volonté des trois associations, toutes trois propriétaires de leurs 

locaux, d’unir leurs moyens pour dynamiser cet îlot et apporter au quartier une respiration 

nouvelle. Ce nouveau pôle économique compte déjà aujourd’hui plus de 150 personnes qui 

travaillent sur le site. Autant de personnes qui vivent au quotidien dans ce quartier 

cosmopolite, s’y déplacent, y font leurs achats, etc...  

A l’issue des travaux, ce sont plus de 250 personnes qui travailleront dans le quartier, sans 

compter la centaine de visiteurs qui passent la porte quotidiennement. 

Les trois associations affichent clairement leur volonté de concevoir un lieu qui soit ancré 

dans la vie de quartier et qui, à travers la culture et les valeurs qu’elles soutiennent, participe 

à améliorer la qualité de vie de ses habitants.  

Ce projet est une opportunité qui permet à ce nouveau pôle d’associations de matérialiser 

leurs missions respectives par la mutualisation de leurs moyens:  

 

- Pour « SMartBe » : un soutien actif au développement du secteur artistique par la mise à 

disposition de services et d’espaces équipés et mutualisés.  

 

-Pour « Solidarité Socialiste » et « Pour la Solidarité » :  donner une meilleure visibilité à leurs 

projets solidaires et internationaux.  
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Centre de création  
 

 
Association Professionnelle des Métiers de la Création asbl, SMartBe se donne pour but de 
faire (re)connaître les métiers de la création comme faisant partie d’un secteur 
socioéconomique à part entière, générateur d’emplois. Ancrée dans l’économie sociale, 
l’asbl apporte des réponses concrètes par le développement d’outils administratifs, 
juridiques, fiscaux et financiers pour simplifier et légaliser l’activité professionnelle des 
artistes et des professionnels de la création. 

Mise à disposition d’espaces et de services mutualisés à des prix adaptés.  
L’idée de création d’un pôle d’associations culturelles part du constat récurrent d’un déficit 
criant de locaux de travail pour les professionnels de la création. A la base, nous constatons 
un vrai besoin. Celui, pour bon nombre d’artistes, de trouver des espaces de création, de 
répétition, des lieux de travail équipés et aménagés, à des prix acceptables pour ne plus se 
retrouver dans des greniers ou des caves…. Un déficit flagrant auquel les pouvoirs publics 
devraient donner des réponses car, in fine, il s’agit d’une question de création d’emplois 
dans le secteur culturel.  
 
Etre propriétaire n’est pas un but en soi pour SMartBe. Cet investissement est destiné 
principalement à rendre des services au plus grand nombre d’artistes et de professionnels de 
la création et accessoirement de maîtriser les coûts d’occupation de nos propres locaux.  
 
 

 Bruxelles, après Liège 
SMartBe n’en est pas à son coup d’essai. A Liège, SMartBe a déjà développé le Centre des 
Tanneurs qui met à disposition de créateurs liégeois une quinzaine d’espaces.  
 
Le centre de création à Bruxelles se construit sur le même principe de mutualisation des 
moyens. Ce système permet, par le biais d’économies d’échelle, d’offrir des services à des 
tarifs très avantageux. Aujourd’hui, la mutualisation des moyens apparaît de plus en plus 
comme une solution au développement d’activités dans le secteur culturel et artistique.  
Contrairement à l’économie «classique» dans laquelle ce principe sert avant tout à réduire 
les coûts et générer davantage de profits; dans le champ culturel, c’est surtout un moyen de 
partager des ressources financières, humaines, logistiques et matérielles et créer une 
cohésion sociale autour d’un projet commun.  
 
La mutualisation réinterroge la relation entre le secteur artistique et l’économie; l’acte de 
création est le cœur du secteur culturel et sa relation avec l’argent est complexe. On sait 
aujourd’hui qu’il existe une très grande diversité d’initiatives culturelles (de structures, de 
projets, de secteurs d’interventions et de dispositifs mis en œuvre), mais aussi une grande 
faiblesse liée à leur très petite taille rendant difficile, voire impossible la représentativité et 
la défense sectorielle, une trop rare mutualisation de services communs, d’achat de 
matériel, de locaux, ou encore de gestion administrative et comptable… La mutualisation 
souligne avec force que, par la dynamique insufflée, le secteur culturel représente un poids 
économique non-négligeable. 
 
 

http://www.centre-creation-tanneurs.be/
http://www.centre-creation-tanneurs.be/
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Toujours dans le but de multiplier les lieux de création, d’autres pistes déjà mises en œuvre à 

Liège par SMartBe sont explorées à Bruxelles. Par exemple, en créant des synergies avec les 

pouvoirs publics: via des investissements conjoints dans d’autres centres de création ou via 

des baux de rénovation. C’est l’exemple de la Brasserie Haecht à Liège.  SMartBe n’est pas 

propriétaire du lieu mais bénéficie de l’usufruit pendant 15 ans et s’engage en contrepartie à 

remettre l’endroit en état pour y proposer des espaces aux créateurs. 

 

 Quels sont les services que les locataires vont pouvoir attendre rue Coenraets ? 

Les 6000 m² vont subir un profond lifting pour être transformés en un véritable centre de 

création. Seront mis à disposition des occupants: 

- des bureaux à usage privatif et/ou partagés avec des contrats d’occupation à court et moyen 

termes. Ces bureaux offriront une série de services adaptés (Internet et téléphonie, bâtiment 

sécurisé, matériel bureautique et de production mutualisés) à des prix très abordables.  

-des espaces communautaires : une cuisine équipée avec boissons à disposition, une salle de 

réunion équipée, un centre de documentation, un lieu de rencontre, de conférences, 

d’exposition, de projection.  Nous cherchons évidemment par ces moyens à stimuler la 

rencontre et la convivialité. 

Nous nous adressons prioritairement à des professionnels de la création. Pas nécessairement 

membres de SMartBe. Notre volonté est avant tout d’améliorer les conditions de travail au 

sein des différents secteurs artistiques.   

 

 Quels sont les «plus» pour les professionnels de la création?  

Les avantages pour les locataires sont très nombreux. Le premier est, en sortant de son 

domicile, de séparer clairement le temps professionnel et la vie privée. Le deuxième est de 

partager une «vie collective» qui permet une identification commune (tiens, d’autres vivent la 

même chose, ils/elles partagent les mêmes expériences de vie…). 

Un autre avantage est de favoriser l’émergence naturelle des synergies créées par les 

rencontres interdisciplinaires ou dans la même discipline (exemple de deux graphistes qui ont 

un bureau côte à côte et qui vont opter pour la complémentarité et la non-concurrence). 

Sans oublier l’échange de matériel et de connaissances entre occupants. Et aussi, le fait que 

les artistes pourront bénéficier d’une visibilité accrue. D’une part parce que le centre de 

création SMartBe va générer beaucoup de passages. D’autre part,  parce que lorsque nous 

communiquerons sur cette initiative, les occupants seront bien sûr cités. 

Enfin, des services collectifs ou de soutien sur le même principe de mise en commun seront 

aménagés pour les occupants des lieux. Tels un espace de restauration, des salles de détente, 

mais aussi des lieux pour mettre sur pied des manifestations culturelles comme des 

expositions…  

 

 

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création asbl 

Rue Emile Féron 70 à 1060 Bruxelles 

Tél 02 542 10 80  | smartbe@smartbe.be | www.smartbe.be 

mailto:smartbe@smartbe.be
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    Partenaire de changement 

Solidarité socialiste est une organisation non gouvernementale (ONG) de coopération au 
développement, créée en 1963 par l’Action commune socialiste : syndicat, mutualité, 
coopératives et parti. Son objectif est de contribuer à la construction d’un monde plus juste 
et plus démocratique. Solidarité Socialiste et les organisations avec lesquelles elle collabore 
combattent l’exclusion et les inégalités, (re)créent et renforcent des solidarités. Tel est le 
sens de son action avec les partenaires qu’elle appuie dans douze pays d’Amérique latine, 
d’Afrique et du Proche-Orient. Solidarité Socialiste leur apporte des moyens pour renforcer 
leurs compétences et créer ou élargir des réseaux. Parce qu’ensemble, ils sont plus forts, et 
peuvent ainsi peser davantage sur des décisions qui sont vitales pour la vie de millions 
d’hommes, de femmes et d’enfants au Nord et au Sud. 

La vision du développement de Solidarité Socialiste repose sur le changement social : des 
organisations et des mouvements sociaux poussent les sociétés vers des rapports plus 
égalitaires grâce à une action collective. L’objectif est de changer ce qui cause l’injustice et 
l’exclusion ; de renforcer le cadre démocratique ; et de viser la justice sociale. 

Sur cette base, quatre catégories de changement ont été définies : 

-Tout ce qui a trait aux besoins de base des populations, y compris l’amélioration de leurs 
conditions de vie matérielle ; 

-Tout ce qui vise à remédier aux inégalités sociales, à l’exclusion ou à la marginalisation de 
certains groupes : il s’agit ici de défendre les droits économiques et sociaux ; 

-Tout ce qui touche aux institutions et aux règles qui régissent la gestion du pouvoir et des 
ressources et qui règlementent, de façon plus générale, le fonctionnement de la société ; 

-Tout ce qui a pour but de renforcer les capacités d’action des organisations sociales avec 
lesquelles nous travaillons. L’objectif est de renforcer la démocratie. 

Autrement dit, les actions de Solidarité Socialiste et de ses partenaires s’articulent autour de 
deux thèmes indissociables qui sont systématiquement pris en considération dans chacun 
des pays où nous intervenons : 
-  L’accès aux droits sociaux. 
- L’approfondissement de la démocratie. 
 
Dans chaque pays, selon les contextes sociopolitiques, les partenaires de Solidarité Socialiste 
décident des priorités et des objectifs. 
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 Le partenariat 
La stratégie d’action prioritaire de Solidarité Socialiste est le partenariat avec des 
mouvements sociaux et des associations qui partagent notre vision et nos valeurs. Au Sud 
comme au Nord, les partenariats conclus visent le renforcement mutuel des capacités 
d’analyse et d’action avec un seul but : obtenir des changements durables au niveau global.  

Solidarité socialiste et ses partenaires constituent un collectif d’une quarantaine 
d’associations qui se consacrent à la création et au renforcement de réseaux en milieu 
populaire. Ces réseaux mettent en œuvre des projets de développement choisis par les 
personnes et les communautés concernées elles-mêmes. Ces partenaires sont organisés en 
réseaux régionaux, nationaux ou internationaux et luttent, jour après jour, contre 
l’exclusion, pour plus de démocratie et de justice sociale.  

En 1998, Solidarité Socialiste lance un nouveau type de partenariat avec le programme 
FADOC. Destiné au départ à soutenir des initiatives ponctuelles de développement 
décentralisé, ce programme s’est peu à peu transformé en un véritable réseau 
d’organisations partenaires travaillant au renforcement de la société civile en milieu 
populaire.  

Solidarité Socialiste passe ainsi d’une pratique de partenariats bilatéraux visant à la mise 
œuvre de projets à une logique de renforcement et de mise en réseau d’acteurs de 
changements. Cette pratique s’est progressivement étendue à l’ensemble de nos actions. 

 L’éducation populaire 
Née dans les années 60 en Amérique latine à l’initiative notamment du Brésilien Paolo 
Freire, l’éducation populaire propose un modèle éducatif alternatif à l’éducation formelle. 
Elle vise à l’émancipation des pauvres en tant que groupes sociaux discriminés, en leur 
permettant d’acquérir connaissances et outils nécessaires pour être des citoyens capables 
de participer activement à la vie de leur pays. Comprendre les causes des injustices permet 
d’agir pour y remédier et de travailler ainsi à une société plus équitable, où chacun 
trouverait sa place.  

L’éducation populaire est basée sur le vécu des personnes : les groupes marginalisés, 
analphabètes ou pauvres peuvent mettre des mots sur les situations qu’ils vivent. Cela 
permet aussi de partir des réalités vécues par les personnes concernées en premier lieu et 
de mieux répondre à leurs attentes et à leurs besoins.  

Elle part du principe que l’individu est détenteur d’un savoir. Et c’est grâce à sa 
compréhension d’une réalité que la personne peut participer à sa transformation. C’est 
pourquoi le changement social est étroitement lié au changement des consciences.  

L’éducation populaire s’appuie sur des méthodes de travail et de formation qui s’adaptent 
aux différents secteurs en tenant compte de leurs caractéristiques propres et en utilisant des 
techniques diversifiées. 

Solidarité Socialiste Formation, Coopération & Développement asbl 
Rue Coenraets 68 – 1060 Bruxelles – Belgique 
Tél . : +32 (0)2 505.40.70    Fax : +32 (0)2 512.88.16 
Mail : fcd@solsoc.be  |  Site Web : www.solsoc.be 

mailto:fcd@solsoc.be
http://www.solsoc.be/
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Pour la Solidarité - Think Tank européen 

Le Think Tank européen Pour la Solidarité (asbl) – association au service de la cohésion 
sociale et d’un modèle économique européen solidaire – travaille à la promotion de la 
solidarité, des valeurs éthiques et démocratiques sous toutes leurs formes et à nouer des 
alliances durables entre les représentants européens des cinq familles d’acteurs socio-
économiques. À travers des projets concrets, il s’agit de mettre en relation les chercheurs  
universitaires et les mouvements associatifs avec les pouvoirs publics, les entreprises et les 
acteurs sociaux afin de relever les nombreux défis émergents et contribuer à la construction 
d’une Europe solidaire et porteuse de cohésion sociale.  

Parmi ses activités actuelles, Pour la Solidarité initie et assure le suivi d’une série de projets 
européens et belges; développe des réseaux de compétences, suscite et assure la réalisation 
et la diffusion d’études socioéconomiques; crée des observatoires; organise des colloques, 
des séminaires et des rencontres thématiques; élabore des recommandations auprès des 
décideurs économiques, sociaux et politiques.  

Pour la Solidarité organise ses activités autour de différents pôles de recherche, d’études et 
d’actions : la citoyenneté et la démocratie participative, le développement durable et 
territorial, la responsabilité sociétale des entreprises et la diversité, et la cohésion sociale et 
économique, notamment l’économie sociale. 

Notre association s’inscrit dans ce projet à vocation durable afin de consolider tant ses liens 
avec ses partenaires qu'avec notre quartier, proche des Bruxellois, tout en étant ouvert sur 
l’Europe. 

 

Think Tank européen Pour la Solidarité  

Rue Coenraets 66, 1060 Bruxelles 

Tél : +32 2 535 06 87 | Fax : +32 2 539 13 04 

Mail : laurent.lennerts@pourlasolidarite.eu | Site Web : www.pourlasolidarite.eu 

 

 

 

 

 

 

mailto:laurent.lennerts@pourlasolidarite.eu
http://www.pourlasolidarite.eu/

