
Ammar, réfugié syrien de 29 ans, vit en colloca-
tion avec Laurent, Jasmine, Félix et Guillaume 
depuis plus d’un an grâce à l’association Kolo-

ga, qui permet à des personnes réfugiées d’intégrer 
des colocations bruxelloises. De son côté, DaarDaar 
traduit en français le meilleur de la presse fl amande 
pour un public francophone déconnecté de ses 
voisins. Kologa comme DaarDaar sont soutenus par 
Coopcity, centre dédié à l’entrepreneuriat social et 
coopératif à Bruxelles. Il a été créé il y a trois ans 
grâce à un fi nancement FEDER (Fonds européen de 
développement régional) de 4,2 M€ et la collabo-
ration de sept partenaires: SAW-B, JobYourself, Hub.
brussels, Innoviris.brussels, Febecoop, Solvay Entre-
preneurs et ICHEC-PME. 

Coopcity accompagne chaque année entre 15 et 30 
projets collectifs, pourvu que ceux-ci répondent à des 
enjeux économiques et sociaux importants, comme 
le climat ou la mobilité par exemple, et qu’ils se 
dotent d’une gouvernance démocratique. «On veut 
créer des entreprises vectrices d’un changement de 
société, qui proposent des alternatives au capitalisme 
débridé et dont le profi t sert l’objet social et non 
les actionnaires», pose Sabrina Nisen, coordinatrice 

de Coopcity et de son équipe opérationnelle de six 
personnes. 

Basé à Saint-Gilles, le centre accompagne les projets 
à différents niveaux : à la création via son programme 

SEED ou à un certain stade de développement via 
le plan BLOSSOM, pour les structures existantes 
qui cherchent à augmenter leur impact. POLINIZE 
accompagne un groupement d’acteurs qui souhaitent 
travailler sur une thématique particulière et INNO-
VATE, comme son nom l’indique, assiste les porteurs 
d’innovation sociale. Concrètement, cela prend la 
forme de conseil, de formation, de mise en réseau, 
de coaching, de mise à disposition d’un espace de 
coworking, etc. 
«Notre fi l conducteur est de montrer comment 
l’entreprenariat social peut créer de l’activité éco-
nomique pérenne et faire bouger un territoire ». 
Le résultat est un cinéma coopératif, de la culture 
en panier, de la pédagogie active en musique, de 
l’aquaponie, du logement intergénérationnel, une 
boulangerie coopérative, des avocates de la transition 
et divers autres projets d’insertion, de service à la 
personne, d’alimentation durable, etc., qui participent 
à une société plus solidaire et durable.  

L’UE soutient l’entreprenariat social avec Coopcity
Financé par l’Union européenne, Coo-
pcity stimule l’entreprenariat social et 
coopératif à Bruxelles. Et cela fonctionne 
autant pour des chips de bière recyclée 
que pour un cinéma coopératif ou des 
colocations multiculturelles. 
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https://what-europe-does-for-me.eu/fr/home 
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