Mesure de l’impact

1. Périmètre d’analyse
A ce stade, l’impact de F’in Common est mesuré à travers l’impact global des
structures financées. Il est certain que le financement apporté par F’in Common
n’est pas la seule ressource permettant les réalisations des structures,
cependant les gestionnaires de F’in Common ont travaillé sur l’impact global de
celles-ci.

2. Méthode d’analyse

2.1
Analyse de la chaine de valeur de l’entreprise à travers la
théorie du changement
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2.2
Identification des enjeux de développement durable à l’aide
des 17 objectifs de développement durable des Nation-Unies

Ressources
humaines

La Société Coopérative Mazette inscrit au
cœur de sa gouvernance l’implication de ses
travailleurs en garantissant leurs droits de 4
manières :
En créant une classe de parts «
travailleurs-garants » : ce ne sont pas
uniquement les fondateurs qui sont garants,
mais aussi et surtout tous les futurs
travailleurs.
En instituant un conseil de travailleurs.
Celui-ci a la charge de discuter des questions
opérationnelles.
En garantissant une représentation des
travailleurs au CA (min 4 représentants sur
les 10 administrateurs maximum)

Ressources
financières

En prévoyant la nécessité d’une double
majorité pour les votes en AG qui concernent
des modifications statutaires et la liquidation
de la coopérative : tant pour tous les
membres présents ou représentés que pour
les coopérateurs-travailleurs présents ou
représentés
Aucun dividende n’est prévu sur le capital,
quelle que soit la classe de part concernée.
Les plus-values sont interdites.
Les décisions se prennent par
consentement au Conseil des Travailleurs
et au Conseil d’Administration. A défaut,
on fait appel à un vote à majorité simple.
En AG, c’est la règle « 1 personne = 1 voix
» qui s’applique. Les décisions se prennent
par vote. Un double quorum (comprenant
les coopérateurs-travailleurs) est prévu
pour des décisions stratégiques
(modifications aux statuts, fusion
acquisition, liquidation, …).
Mazette a fait appel à des prêts octroyés
par des financeurs solidaires.
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Ressources
Matières
premières

Activité

Réalisation

Résultat

Impact

Approvisionnement de matières premières
agricoles en circuit court, transformation
en bière, pain et nourriture ainsi qu’un
objectif de 100% de ventes sur place.

Mazette est une coopérative qui redonne
du sens au terme de « brasserie
bruxelloise ».
Au menu : de la bière fraîchement
brassée à Mazette et servie directement
depuis les cuves, une cuisine de saison qui
accompagne les pains au levain pétris et
cuits sur place ainsi qu’une série de
boissons non alcoolisées innovantes et
confectionnées sur place également.
La sélection minutieuse de des matières
premières combinée à la fabrication de la
majorité de des produits en font un
exemple d’une entreprise de production
artisanale et en circuit-court.
Avant de démarrer son activité, Mazette a
rénové de manière écologique un espace
situé place du jeu de balle.
Mazette a moins d’un an d’existence, les
réalisations seront évaluées au bout d’un an
d’existence.

Mazette a moins d’un an d’existence, les
résultats seront évaluées au bout d’un an
d’existence.

Mazette a moins d’un an d’existence, les
impacts seront évaluées au bout d’un an
d’existence.
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