Bienvenue au club
Diplômée d’un Master of Science en Pharmaceutical Sciences de
Lisbonne, Catarina terminait en juin 2018 un Master en Executive
Management à la Solvay Business School. Elle nous vient du
Rotaract Brussels Caudenberg International où elle préside la
commission Actions Sociales.
Membre et président du Rotaract Boom Antwerpen, Nils est
actuellement past-président du district 2170 Rotaract
Après des études en commerce à Odissée, HUB Brussels, Nils a
repris un magasin de vêtements et un restaurant de burgers. Il a
rejoint ensuite la société CANDOR active dans l’immobilier.

Catarina Pereira

« Si la question se posait
aujourd’hui, la Belgique ne
signerait pas la Déclaration
universelle des droits de
l’homme »

Nils De Cock

Françoise Tulkens, membre d’honneur de
notre club, ex-juge à la Cour européenne des
droits de l’homme

NOUVELLES BRÈVES
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L’ECONOMIE COLLABORATIVE

L’Agenda
11/12 – Maiden speech – Lorenz
Ködderitzsch
18/12 – Assemblée
Générale - Grégor Chapelle, CEO d'Actiris
25/12 et 1/01 - PAS DE REUNION
8/1 – en soirée - Soirée Spéciale Nouvel
An - DOCKS

Les Commissions
Accueil et Participation Lundi 10/12
chez Yves Van Den Steen
Musique Jeudi 13/12

Corentin de Salle, directeur du Centre Jean Gol, Jonathan Schockaert
et Sébastien Scoumanne, cofondateurs de Listminut Laura Rebreanu,
Sustainable Development Coordinator au BECI étaient nos orateurs

Comité Lundi 17/12 chez Charles
Lagrange
Evénements Mardi 18/12 au
secrétariat
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MARDI 4 décembre 2018
Participants : 28 rotariens, 1 visiteur, 3 rotaractiens, 15
invités

► Charles LAGRANGE
Le Président accueille la nombreuse assemblée dans ce
lieu atypique et convivial. Il invite ensuite Jean-Paul
Bissen à présenter ses deux
filleuls
► Jean-Paul BISSEN
Catarina Pereira
Diplômée d’un Master of
Science in Pharmaceutical
Sciences Lisbonne, Catarina
a fait un Erasmus à la
Faculté de Pharmacie Université de Picardie Jules
Vernes
[France] ;
Les
universités
de
Vienne,
Milan,
Londres
et
Amsterdam l’ont accueillie
pour diverses formations et
elle terminait en juin 2018
un Master en Executive
Management
à
Solvay
Business School
Ses premières expériences
professionnelles se sont
déroulées au Portugal mais
souhaitant s’impliquer dans
la vie internationale, elle
trouve une fonction dans la
capitale européenne auprès
de Medicines for Europe,
originellement l’association
européennes de fabricants
de médicaments génériques,
maintenant plus étendues car presque toutes les
entreprises pharmaceutiques ont une division intégrée.
C’est donc la plus grande association européenne du
secteur.
Passionnée d’art, de cultures internationales, danseuse
depuis sa plus tendre enfance, musicienne (elle joue
plusieurs instruments), elle s’implique également dans
des projets sociaux, et préside actuellement la
commission Actions Sociales du Rotaract.
Parée de toutes ses qualités, née dans un pays de grands
navigateurs, il n’est pas surprenant qu’elle ait séduit
Jasper, avec qui elle s’est mariée en septembre et les

tourtereaux en voyages de noces dans quelques heures.
Jasper travaille à Rotterdam dans la conception de
navires. Entre alliance et voyage de noces, elle est
heureuse de recevoir la roue rotarienne
Bienvenue Catarina
Nils De Cock
Nils nous vient du Rotaract
Boom Antwerpen
Lors d’une réunion avec
Isaline
et
le
pastgouverneur Guillaume et
ses amis comme Simon, il a
entendu
parler
d’un
programme
lancé
à
Bruxelles pour faciliter
l’intégration.
Et comme Nils considère
que les Rotaractiens d’âge
doivent faire le pas et
quitter le Rotaract pour
laisser la place aux jeunes,
c’est ainsi qu’il a été invité
et a participé au projet de
création des 30+ après avoir
terminé son année de
Gouverneur
–président
District Rotaract 2170.
Après

des

études

en

commerce à Odissée, HUB
Brussels, et issu d’une
famille
d’entrepreneurs,
commerçants de Flandres,
Nils a repris un magasin de
vêtements pour dame tenu
par une tante et un
restaurant de burgers.
Rapidement, il comprend
que le commerce de vêtements ne répond plus à la
demande, il revend le restaurant et se reconvertit dans
l’immobilier. Son activité professionnelle est à Bruxelles,
auprès de la société CANDOR qui construit et gère en
location des appartements meublés pour des expats en
séjour temporaire à Bruxelles.
Pour des raisons de cœur, il connait bien Barcelone où il
se rend presqu’un weekend sur deux.
Membre et président du Rotaract Boom Antwerpen, il est
actuellement past-président (past-gouverneur) du district
2170 Rotaract.
Bienvenue Nils
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L’ECONOMIE COLLABORATIVE

•

de comportements collaboratifs de production ou de
réparation de biens (concevoir, fabriquer, produire,
réparer des objets par soi-même et avec l’aide d’autres
personnes dans des ateliers collaboratifs),

•

comportements collaboratifs de financement (financer
des projets via Internet en faisant appel à un grand
nombre de personnes, selon des modalités diverses et
en se passant du concours des acteurs habituels du
financement : banques, investisseurs professionnels,
etc.)

► Arnaud DJOKO
Si on interrogeait un passant au hasard dans la rue et lui
demandait conseil pour choisir parmi une large gamme de
restaurants et se faire livrer son repas à domicile, cette
personne répondrait Deliveroo ou Uber eats. Si on lui
demandait ensuite quel serait un moyen économique de
se déplacer en voiture pour les courses du quotidien et
pour voyager, notre passant nous dirigerait vers Cambio,
Drive Now, Zipcar ou BlaBlacar.
Si on est entrepreneur et une idée qu’on
voudrait concrétiser, et si on trouve la
procédure du banquier classique très
contraignante alors on a comme
alternatives les plateformes de financement
participatif du type KickStarter ou Lending
Club.
Ces exemples illustrent le développement
des
acteurs
de
l’économie
dite
collaborative.
Ce concept désigne une variété de
situations mais les acteurs de ce nouveau
modèle économique ont en commun la
volonté de se servir des
nouvelles
technologies, le numérique en particulier,
pour challenger la domination des acteurs de l’économie
classique.
Nous ne pouvions rêver meilleur panel d’intervenants que
celui que nous avons parce que chacun des quatre
représentant le Centre Jean Gol, ListMinut et le Beci sont
excellents
mais
surtout
leurs
profils
sont
complémentaires.
Arnaud a terminé son intervention en donnant leurs
biographies.
► Corentin de SALLE – Directeur du Centre Jean Gol
Economie
collaborative :
ensemble de comportements
centrés sur l’accès, la mise en
commun et le partage des
biens et services.
Il peut s’agir de:
•

comportements
collaboratifs
de
consommation
(prêter,
louer, donner, échanger
des
objets
via
les
technologies
et
les
communautés de pairs),

Economie de plateformes (ou « capitalisme
plateformes » ou « capitalisme 2.0 » voire « 3.0 »):

de

Appellation qui insiste sur le fait que
l’économie
collaborative
est
essentiellement
pratiquée
via
des
plateformes numériques où se rencontrent
divers acteurs. L’idée sous-jacente est que
cette économie s’affranchit des contraintes
traditionnelles (organisations de travail,
règlementations, législations, etc.) et
menacerait ainsi l’économie réelle.
Peer-to-Peer (P2P) : Peer to Peer
(littéralement
pair-à-pair)
désignait
originellement la capacité des ordinateurs
à se connecter ensemble sans recourir à
une autorité régulatrice centrale.
Aujourd’hui, cela désigne la possibilité pour
des êtres humains d’interagir entre eux
sans permission dans le but de produire de
la valeur en commun.
Le Peer-to-Peer occupe une place importante dans
l’économie collaborative car la plupart des entreprises de
cette économie sont basées sur ce principe qui permet de
connecter des vendeurs/employeurs potentiels avec des
acheteurs/employés potentiels
Economie de partage (« sharing economy ») : l’expression
est souvent utilisée comme synonyme d’économie
collaborative mais avec une connotation plus altruiste et
plus axée sur les notions de bien commun, de convivialité,
voire de gratuité.
Quoique dans le monde anglo-saxon, ce terme est utilisé
pour désigner l’économie
collaborative, l’économie
de partage n’est pas, selon
nous, un synonyme mais
une
composante
de
l’économie collaborative. A
ce titre, il ne semble pas
opportun d’opposer les
deux comme plusieurs
personnes s’emploient à le
faire.
Il est important d’avoir
cela en tête quand on
entend l’idée fausse que
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l’économie des plateformes serait un « dévoiement » de
l’économie collaborative ou une « récupération » de cette
économie par la logique capitaliste.
Traditionnellement,
segments :

on

distingue

quatre

grands

• La consommation collaborative
• La production collaborative
• Le financement collaboratif
• La connaissance collaborative
On distingue entre trois systèmes de consommation
collaborative :
• Le système de production de services : modèle qui
permet de payer pour l’utilisation d’un produit plutôt
que pour obtenir la propriété de ce produit.
• Le système de marchés redistributifs : des biens
détenus par des propriétaires (mais dont ils n’ont plus
l’utilité) sont redistribués à des gens qui en ont besoin
et cela soit gratuitement, soit pour de l’argent, soit
pour un crédit permettant d’acquérir d’autres biens. Il
peut s’agir de tout et n’importe quoi : des livres, des
outils, des bateaux, etc.
• Le système des modes de vie collaboratifs : les gens
n’échangent pas seulement des biens mais également
d’autres biens moins tangibles (le temps, l’espace, les
compétences et l’argent) dans le cadre de ce qu’on
appelle des « modes de vie collaboratifs » : réparer des
objets, cultiver des jardins, partager un espace de
travail, un parking, etc.
Les transports collaboratifs
Le Logement collaboratif
Echange, don, location et vente collaboratifs d’objets
Alimentation Collaborative
Urbanisme: smart cities, parkings partagés, etc.
Travaux intellectuelServices à la personne
Sexe collaboratif
Etc.
Location collaborative de véhicules: Cambio, Zencar, etc.
Location de voitures de particuliers: Caramigo, Turo,
Getaround, etc.
Covoiturage collaboratif: Karzoo, Uberpop, Carasap, Lyft,
Schoolpool, etc.
Copropriété d’auto : Autopia
Vélo en libre-service: Villo!, Cityscoot, etc.
Co-camionnage: WeTruck
Co-avionnage: Wingky, Coavmi
Bateaux collaboratifs: Boaterfly
Transport collaboratif de marchandises: Logements
gratuits:
Couchsurfing
Hollidaysitting
Troc Maison
Logements collaboratifs payants: ZeAgency, AirBnb
Vente et achat d’objets: Kapaza!, Craiglist, eBay,
Poshmark, Leboncoin, etc.
Location collaborative de matériel: Ezilize, Zilok, Nextdoor
Partage et échange collaboratif d’objets : « Je t’aide si
quelqu’un
d’autre
m’aide »
:
Sharevoisins,
NeighborGoods, Tchange,

Dons collaboratifs d’objets en tout genre: Freecycle (ou
‘eBay écologique’: « une chose dite ‘bonne à jeter’ est une
juste une chose utile se trouvant au mauvais endroit’)
Les aliments accessibles en circuit court: Efarmz, Topino,
La Ruche qui dit oui
Les dîners à manger chez des particuliers:
Voulezvousdîner, Vizeat, Cookening
Les plats à emporter cuisinés par des particuliers:
Communeat, Monvoisincuisine, Supermarmite (‘Ca se
mijote près de chez vous’)
Des plats de restaurants livrés à domicile via une
plateforme collaborative: Deliveroo, UberEat
Les sites de dons de nourriture: LeftoverSwap
Jardins partagés :Prêter son Jardin, Les Potagers Urbains,
SharedEarth
Travaux intellectuels: Amazon Mechanical Turk, Craiglist,
etc.
Services à la personne: Listminut, AirBSit, Yoopies,
Pawshake, Taskrabbit (‘eBay du travail réel’), Dogvacacy,
etc.
Sexe collaboratif: Make Love Not Porn
Les Fabrication Laboratory (« Fablab ») ou « espace de
makers » : « how to make (almost) anything »: OpenFab
(Bruxelles), MicroFactory, Imal, Misterpieces.be, Etsy, etc.
Hackerspaces: Hacker Space Brussels, UrLab (ULB),
WikiSpeed ou « comment fabriquer soi-même sa
voiture ».
Réparation collaborative d’objets: Repair Café (plus de
100 en Belgique), Cyclo, etc.
Financement participatif
(Crowdfunding):
KissKissBankBank, KickStarter, MyMicroInvest, Zopa
(‘eBay de la banque’ ou ‘comment se passer des banques’)
Monnaie collaborative: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin,
etc.
Les banques de temps: Système d’échange local (SEL : 102
localités en Belgique), Echo (Economy of hours), etc.
Financement participatif
(Crowdfunding):
KissKissBankBank, KickStarter, MyMicroInvest, Zopa
(‘eBay de la banque’ ou ‘comment se passer des banques’)
Monnaie collaborative: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin,
etc.
Les banques de temps: Système d’échange local (SEL : 102
localités en Belgique), Echo (Economy of hours), etc.
Eléments communs à tous les secteurs
1. Des outils de communication moderne
2. La culture P2P
3. La confiance
4. Des mécanismes de sécurité
5. Une masse critique d’utilisateurs
6. Une ressource inexploitée
Avantages de l’économie collaborative
1. Optimalise la gestion des ressources
2. Renforce les liens sociaux
3. Diminue les coûts et permet l’accès des biens et
services à des gens qui en étaient auparavant privés
4. Permet à des non professionnels de devenir
fournisseurs de biens et de services
Motivations principales
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Paiements online
Panier moyen de 85 euros
Commission moyenne de 14 euros par transaction pour
Listminut
A FEW NUMBERS
WHERE WE ARE

Founded in 2013

10 different categories in Belgium
(focus in Brussels, Antwerp and Ghent)

6.000+ requests per month
130.000 users registered

► Sébastien SCOUMANNE et Jonathan SHOKAERT –
Fondateurs de Listminut

Fondé en 2013
10 catégories de services
6000 demandes par mois
130.000 utilisateurs enregistrés
Véritable force de Listminute : ils connaissent TOUS les
prestataires !
HOW ARE WE DIFFERENT
AND WHY IT MAKES THE DIFFERENCE

We focus on what really matters: the supply
WE ARE 100% SUPPLY-DRIVEN

90% of the customer experience is with the
service provider, not with the product
THE LEVERAGE EFFECT IS HIGHER

We have an awesome community of people we reall
y know
THANKS TO THE ONBOARDING SESSIONS, KICK-ASS FOLLOW-UP, EVE
NTS,…

L’idée de base : un problème de plomberie ? Peut-être
qu’un voisin a des aptitudes ? Listminut vous met en
contact et organise le service !
Comment cela se passe-t-il ?
1/ Vous décrivez le travail demandé en moins de 2
minutes
2/ Listminut lance une alerte auprès des personnes de
votre quartier capables de fournir ce service
3/ Dans les 24h vous recevez les propositions de plusieurs
personnes
4/ Vous choisissez
5/ Le travail est fait et vous la payez à travers la
plateforme Listminut
6/ Vous profitez du travail et vous évaluez celui-ci !

We are the leader on the Belgian market

Principe : être différent
focus sur ce qui est vraiment important : la confiance et la
compétence des gens
ils connaissent tous les fournisseurs de services
Ils sont leader sur le marché belge
3 FUND RAISINGS
1,3 million raised in 5 years

July 2014 : 200.000 € with angels

February 2016 : 300.000 € with angels + W.I.N.G
May 2017 : 850.000 € with new angels + W.I.N.G

REVENUE MODEL
AS SIMPLE AS ABC

All the payments processed online

Commission 20% of the total amount of the
transaction
Average basket: 85€

Average commission 14€ (VAT excl.) per transaction

3 Fund raisings : 1,3 millions d'euros en 5 ans
- Juillet 2014 : 200 000 euros
- février 2016 : 300 000 euros
- mai 2017 : 850 000 euros
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Obstacles & challenges
NOT AN EASY JOURNEY

« Auditorat du travail » ask to stop our company
Legal : grey zone at the beginning
Not easy to focus, pivot B2B -> B2C

Evangelize on the concept of sharing economy

monde soit dans une relation gagnante.
La question du statut est importante : c’est de l’argent qui ne
contribue pas aux pensions ni aux cotisations du système de
sécurité sociale, c’est une série de gains qui échappent. La
création d’un troisième statut est en cours : le travailleur
autonome.
Le monde bouge, l’économie bouge, le consommateur veut
autre chose. Bien mais il faut que tout le monde puisse être
également sur la même règle au départ et gagnant dans la
guerre juridique.

Obstacles et challenges
- l'auditorat du travail a demandé d'arrêter Listminut
- au début : zone grise au vu de la loi
- Pivot B2B vers B2C
- Evangéliser sur le concept de l'économie collaborative

Mardi 11 décembre
Maiden Speech de notre ami
Lorenz Ködderritzsch

► Laura REBREANU – BECI
La Commission des Pupilles en ballade

Beci est un organisme privé qui représente des milliers
d'entreprises bruxelloises, assure la défense de leurs intérêts et
leur offre de nombreux services. Le partage des ressources et
des biens existe depuis longtemps, avec les bibliothèques
comme meilleur exemple. Le concept d’économie de partage
est innovant mais très ancré dans notre culture.
Ce nouveau concept est porteur de progrès, de recherche et de
travail : les personnes n’achètent plus de voitures mais il faut
travailler à produire des voitures plus solides dans le contexte
de partage.
L’opportunité
économique est là :
on
prévoit
580
milliards d’euros en
Europe,
Bruxelles
ayant
déjà
un
résultat entre 90 et
100 millions d’euros.
Les
défis
sont
nombreux :
comment encadrer
ce
nouveau
concept ? Comment
ne pas victimiser
ceux qui sont soumis
aux
charges
sociales ? Comment
s’assurer que les
nouveaux arrivants
soient protégés ? Le
but du législateur est
de soutenir mais
aussi de faire en
sorte que tout le

La Commission Internationale au Maroc

100

VISION 100
Cataractes pour les

100

ans de la Fondation

Opérations Cataracte
Prévention Glaucome
Distribution lunettes

Les clubs de Bruxelles et de Wavre Europe ont rejoints les
principaux clubs de Casablanca et le club de Rabat pour lancer
l’opération « Vision 100 ». Celle-ci consiste en une campagne
médicale de sensibilisation, de diagnostic et de traitement de
pathologies ophtalmologiques, essentiellement le Glaucome, la
Cataracte, et les troubles de focalisation.
Les zones d’intervention sont les régions démunies et enclavées
du Maroc, disposant d’un accès très imité aux soins de santé,
principalement dans le domaine ophtalmologique.
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La vie du club
Nous sommes actuellement 108 membres.
Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird
Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud
Djoko, Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira et
Nils De Cock
Sont décédés en 2017-2018 : Richard Evers, Arthur Ziegler,
Jacques Stappers

Pour la seconde année consécutive la Commission
Qualité de la vie soutiendra l'opération sapins du
Silex. Huit d'entre nous se retrouveront au Silex pour
décharger un camion d'un millier de sapins ou pour
assurer la vente.
Quelques autres membres du club participent
également à d'autres moments. Si certains d'entre
nous sont tentés par l'aventure n'hésitez pas à
contacter Philippe de Mûelenaere.
phbedm@gmail.com

Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et Jacques
Doppée
Ont quitté en 2017-2018 : Philippe Herinckx, Carlo Tiribelli,
Philippe Cooremans, Maxime Rapaille, Rémi Doyen, Marc
Peters, Francisco Sanchez-Appelaniz, Luc Delfosse, Marc
Henri De Bruyne, Georges Klepfisch et Henri Szliwowski.
Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers, Robert
Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, Daniel de
Meester de Heyndonck, et Jean-Jacques Delens.

Les actions du club
Arts : Concours d’affiches « Le plastique et mon futur»

Le 8 janvier 19, première réunion
de l’année au Docks Bruxel !

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la
portée des enfants ; Concours Breughel
Qualité de la Vie : ATD Quart Monde ; Centre Scolaire Saint
Michel Section professionnelle ; Maison d’Enfants Reine
Marie-Henriette ; Azalées.
Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école
Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP ; Création d’un
Interact
Pupilles : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant
à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)

HOLIDAY EXCHANGE PROGRAM
Dans le cadre du programme HEP, des jeunes, âgés de 15 à 25 ans et
issus de différents pays, ont la possibilité de passer une à deux
semaines ensemble à l’étranger, durant les vacances scolaires. Ils sont
accompagnés par des Rotariens, et les districts jouent le rôle de
coordinateurs. Le programme est ouvert aux enfants de Rotariens ou
non.
Toutes les informations pratiques et le formulaire de demande se
trouvent sur le site www.hep.rotarybelux.org. Sont proposés en ce
moment : un séjour-découverte au Japon ou en Inde, un camp dans
l’Himalaya, un « San Diego musicamp »…
Le participant prens en charge les frais de dossier (150€) ainsi que le
voyage aller-retour, les assurances, l’argent de poche et les frais de
participation. Le Rotary club parrain s’engage à payer une quote-part de
(150€). Les clubs d’accueil assurent, eux, l’hébergement complet sur
place et les déplacements.
Les jeunes doivent se conduire en ambassadeurs de leur pays et avoir
une bonne connaissance du Rotary.

Pour notre club, prendre contact avec Serge Peeters

Actions et Relations internationales : Acheminement de
matériels médical au Maroc grâce au club féminin de
Tanger ; Action contre la Cataracte au Maroc ; Participation
à un projet d’adduction d’eau à Madagascar pour le R7 et
participation aux actions de la plateforme Actions
Internationales des clubs de Bruxelles.
Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses
accordées cette année : Sarra Razzouk et Mathilde Van
Rossom.

Anniversaires
Alok Nandi
Luc De Wolf
Michel De Bièvre
Victor Haenecour

4 décembre 1964
7 décembre 1939
9 décembre 1951
9 décembre 1937
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