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14 h 
lancement de l'onde de coop

Enercoop, La Nef, Mobicoop 
et Coopaname vous présentent 
leur Tribune et les intentions du 

festival

14 h 30
« Coop and the city »

quels leviers pour mieux 
coopérer avec les collectivités 

locales au service de la 
transition écologique et 

solidaire ? 

14 h 30
C’est pas la taille qui 

compte ?! 
Grossir oui, mais à quel 

rythme, comment, 
et surtout pour 

quoi faire ?

14 h 30
Présentation du 

collectif des Licoornes

14 h 30
Fabriquer l'égalité

manifeste pour en finir 
avec le sexisme dans 
l'Economie Sociale et 
Solidaire, arpentage 
avec La Manufacture 

Coopérative

15 h 30
Vers une transition 

ordinaire

15 h 30
être ou ne pas être 

en scop... telle est la 
question ! 

16 h 
Le RDV des tiers-lieux 

coopératifs

16 h 
Cap de me financer 
en tant que coop ? 

Présentation d'outils de 
financement

16 h 30
Travaille-t-on vraiment 
autrement dans les 
coopératives ?

16 h 30
Coopératives 

éphémères pour 
entrepreneurs 

migrants, une solution 
d'accompagnement 

et de formation 
pertinente ?

17 h 
3 ateliers en parallèle

• Lever du capital auprès 
des citoyens : pourquoi et 

comment ? 
• Pourquoi et 

comment créer un 
club d'investisseur·es 

citoyen·nes et solidaires au 
sein de sa coopérative ?  
• Speedmeeting avec 

un banquier itinérant de 
la Nef

17 h 30
Comment favoriser 
l’inter-coopération

témoignage d’Ethiquable, sa 
chocolaterie et ses partenaires

17 h 30
rencontre entre les 
Licoornes et des 
représentants de 

Mutuelles
(sur invitation)

17 h 30
échange métier des 
chargé·e·s de vie 
coopérative

18 h 30
apéro des Pros
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9 h – 13 h *
Assemblée générale 

d’enercoop

13 h 30 *
AG des porteurs de titres 
participatifs d’Enercoop

Assemblée générale 
de Mobicoop *

Assemblée générale 
du Rezo Pouce *

14 h 
lancement de l’onde de coop
Enercoop, La Nef, Mobicoop 

et Coopaname vous présentent 
leur Tribune et les intentions 

du festival

14 h 30
Inégalités sociales, urgence 
climatique ... déclarons la 
riposte coopérative !

14 h 30 *
• Atelier «Sociétaires 
en action : devenez 

ambassadeur d’Enercoop !»

14 h 30 *
• Atelier «Décrypter 

mes consos, pour 
mieux les réduire»

14 h 30
Atelier «Comment 

l’approvisionnement 
d’Enercoop accélère la 
transition énergétique 
locale et citoyenne ?»

16 h 
150 ans après la Commune de 
Paris, quel héritage pour les 

coopératives ?

16 h 
À bas l’autoentreprise ! 
Vive la coopérative !

16 h 
Les enjeux d’un 

rapprochement entre 
coopératives et 

culture

16 h 
données personnelles

en faire des biens 
communs grâce aux 

coopératives ?

17 h 30
Pour le climat, reprendre en 

main la finance

17 h 30
We the Power l’avenir de 
l’énergie appartient aux 

citoyens

17 h 30
La voie normale, de 

Erige Sehiri, discussion 
avec Railcoop

17 h 30 *
Jeu interactif

Comment Enercoop 
choisit ses produc-

teurs ?
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14 h 
Le statut coopératif de SCIC, 

un levier pour repenser des 
services publics citoyens ?

14 h 
Plateformes coopératives
comment faire tomber les 

Gafam ?!

14 h 
Mobilités douces et 

partagées
quelle place pour les 
coopératives de la 

transition ?

14 h 
Exposé de Telecoop

Les impacts 
environnementaux et 

sociaux de nos mobiles

15 h 
Conférence de 
présentation des 

Licoornes
15 h 30

Coopératives :
des remèdes pour un système 

sanitaire en crise

15 h 30
Changer les règles de 

consommation
les coopératives à la 

manœuvre

15 h 30
Coursiers

comment sortir de 
l’auto-entrepreneuriat ?

17 h 
Reconstruisons des 
communs autour de 
l’alimentation !

18 h 30
Théâtre 

1336 (parole de Fralibs)
une aventure sociale racontée 

par Philippe Durand

18 h 30
Food coop 

de Tom Boothe, 
La projection sera suivie 
d’une discussion avec le 

réalisateur

Le programme du festival en un coup d’œil ! 
18,19, 20 juin à la Cité Fertile

Légende : Table-ronde
Atelier / Discussion
Projection–débat

VeNdredi

samedi

dimaNcHe

* Sur invitation/inscription uniquement


