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3 jours de festival rassemblant plus de 
50 coopératives pour un changement 
de modèle économique et social :

MOT D’ACCUEIL

Enercoop, Mobicoop, La Nef et Coopaname ont initié un festival 
dédié aux coopératives de la transition, ouvert à toutes celles qui se 
reconnaissent dans cette initiative ! Des tables-rondes, débats, ani-
mations, stands, ateliers, échanges et découvertes vous y attendent.

Bienvenue et bonne visite !

L’équipe d’organisation du Festival L’Onde de Coop
Enercoop, La Nef, Mobicoop et Coopaname

c’est la riposte
coopérative !

Parce qu’urgence climatique et augmentation des inégalités 
nous rappellent chaque jour la nécessité de changer de modèle 
économique et social

Parce que, dans bien des domaines comme l’alimentation, l’éner-
gie, la finance, la mobilité, la santé ou encore la culture, dans 
les réflexions en cours autour des mutations du travail… des 
solutions coopératives existent et ne cessent d’essaimer

Parce que ces solutions incarnent autant d’alternatives au modèle 
capitaliste dominant, en promouvant une société de la solidarité, 
de la justice sociale, de la démocratisation de la sphère écono-
mique, de la transformation de nos modes de produire et de 
consommer au service de la transition écologique
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TRIBUNE

Réchauffement climatique, creusement des inégalités, montée des 
discours de haine et de rejet de l’autre ; le tout sur fond de crise sani-
taire, économique et sociale dont le monde n’est pas encore sorti…

Notre époque est marquée par de nombreux périls, qui rendent 
encore plus criants les besoins d’alternatives et d’espaces d’engage-
ment pour les citoyens désireux de bâtir un autre monde.

Pour ce faire, sortir de l’impasse qu’incarne un système capitaliste 
marqué par la course infinie à la recherche du profit, l’exploitation 
des ressources naturelles et l’exaltation de l’individualisme est un 
enjeu de survie. Mais comment s’y prendre ?

Depuis plus de 150 ans, les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire, et en leur sein, le mouvement coopératif, ont développé 
des modèles d’entreprise alternatifs, basés sur la propriété collective, 
la lucrativité limitée et la gouvernance démocratique. À partir de ce 
socle historique se sont ainsi développées au sein du système domi-
nant des alternatives porteuses d’une volonté de démocratisation de 
la sphère économique et de renversement des priorités, pour faire 
passer l’humain et le vivant avant le profit.

Un renouveau coopératif face aux défis de notre siècle
Et depuis quelques années, autour de cette dynamique coopérative, 
nous voyons que les choses s’accélèrent.

Elles s’accélèrent parce que, en réponse aux nouveaux défis de 
notre siècle, aux mutations économiques et sociales, des innovations 
coopératives particulièrement fécondes ont émergé au service d’un 
monde plus juste et plus écologique. Quand l’uberisation de l’éco-
nomie menace la cohésion sociale, les plateformes coopératives 
démontrent que l’on peut créer des plateformes gérées démocrati-
quement. Face aux mutations du travail, les coopératives d’activités et 
d’emploi démontrent que l’on peut mêler des activités individuelles 
avec des logiques de mutualisation et de protection collective. Quand 
il s’avère urgent, en matière de transports, d’énergie ou encore de 
santé, de repenser des services publics citoyens, les SCIC mettent 
en œuvre un modèle conciliant intérêt collectif, démocratie et accès 
aux droits fondamentaux. Et l’on pourrait multiplier les exemples…

Urgence climatique,

inégalités sociales :
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Une transformation radicale  
de notre système économique
Elles s’accélèrent parce que de nouveaux modèles coopératifs se 
développent non plus seulement pour « fonctionner autrement dans 
le cadre du système actuel », mais bien pour modifier en profondeur 
les fondements mêmes de ce système. Changer notre rapport à la 
production, à la consommation, à l’usage des technologies ; sortir du 
dogme de la croissance ; remettre la finance au service de l’intérêt 
général, et surtout œuvrer à sa démocratisation ; mettre en œuvre des 
modèles économiques fondés sur des mécanismes clairs de réparti-
tion des richesses et des pouvoirs. Bref, assumer des choix radicaux, 
au sens où ils viennent remettre en cause les racines du système 
dominant : voilà autant d’enjeux portés par ce dynamisme coopératif.

Un écosystème au service de  
la transition écologique et sociale
Elles s’accélèrent parce que de plus en plus, ces modèles coopé-
ratifs ne se pensent plus en silo, mais souhaitent agir ensemble, en 
coopération. C’est par exemple le sens de la démarche d’alliance 
des 9 coopératives regroupées sous l’appellation des Licoornes ; 
au-delà, l’enjeu est que, de l’énergie à la mobilité, en passant par 
la finance, l’alimentation, la santé, la culture, le tourisme… un véri-
table écosystème se crée au service de la transition écologique et 
sociale, pour que les forces se joignent et augmentent ainsi leur 
capacité transformatrice.

Elles s’accélèrent enfin parce que les citoyennes et les citoyens, 
au cœur de ces modèles coopératifs, sont de plus en plus nombreux 
à les rejoindre, comme usagers, comme sociétaires, comme admi-
nistrateurs, pour s’investir concrètement dans ce combat pour une 
évolution en profondeur de notre société.

De tout cela, nous parlerons du 18 au 20 juin à l’occasion de 
L’Onde de Coop, le festival des coopératives de la transition. Contre 
la résignation, pour tracer ensemble un autre chemin, nous déclarons 
la riposte  coopérative : rejoignez-nous !

Les coopératives à l’initiative  
du festival L’Onde de Coop :  

Enercoop, Mobicoop, la Nef et Coopaname

déclarons

coopérative !la riposte



4

AU FAIT, 
C’EST QUOI 
UNE COOPÉRATIVE ?

L’économie sociale et solidaire (ESS) telle que définie 
par la loi du 31 juillet 2014 est composée des mu-
tuelles, des associations, des fondations, de sociétés 
commerciales d’utilité sociale et des coopératives.

Au sein des coopératives, il existe plusieurs statuts dif-
férents :

 – coopératives d’entreprises : les associés (ou so-
ciétaires) sont les entrepreneurs (agriculteurs, 
artisans, commerçants…) ;

 – coopératives d’usagers : les associés sont les uti-
lisateurs des biens et services produits (consom-
mateurs, habitants…) ;

 – coopératives de production (SCOP) : les associés 
sont les salariés ;

 – banques coopératives : les associés sont les 
clients bénéficitaires de services bancaires ;

 – coopératives multisociétariales (SCIC) : les asso-
ciés sont toutes les parties prenantes (salariés, 
producteurs, usagers, collectivités locales, par-
tenaires…) ;

 – coopératives d’activité et d’emploi (CAE) : les 
associés sont les entrepreneurs salariés.

« La coopérative est une association autonome de 
personnes volontairement réunies pour satisfaire 
leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et 
culturels communs au moyen d’une entreprise dont 
la propriété est collective et où le pouvoir est exercé 
démocratiquement. »
Alliance internationale des coopératives

7 principes 
doivent être portés
au quotidien
par les
coopératives  DÉMOCRATIE 

 SOLIDARITÉ 

 PÉRENNITÉ 
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Être associé signifie détenir au moins une part sociale 
et l’ensemble des parts sociales constitue le capital de 
l’entreprise coopérative. Les associés (ou sociétaires) 
sont donc copropriétaires de leur coopérative.

Une des pierres angulaires du statut coopératif est 
le principe 1 personne = 1 voix, c’est -à-dire que le 
pouvoir en assemblée générale ne dépend pas du 
capital investi ! La finalité n’est pas de faire fructifier 
un investissement mais bien de développer un outil 
commun ancré sur un territoire au service du collectif.

« D’aucuns aiment à 
répéter qu’une entreprise 
coopérative est une 
entreprise comme les 
autres, nonobstant quelques 
spécificités. Nous avons 
tendance à considérer que 
la coopération s’adresse à 
celles et ceux qui veulent 
faire de l’économie de 
manière radicalement 
différente, nonobstant 
quelques similitudes ».
Faire société : le choix des coopératives, 
La Manufacture coopérative, Éditions du 
Croquant, 2014, p.16

 PROXIMITÉ 

 RESPONSABILITÉ 

 TRANSPARENCE 

 PÉRENNITÉ 

 SERVICE 

Pourquoi un festival des coopératives de la transition ?Car toutes les coopératives présentes sur ce festival  portent 
un projet de transformation sociale, un projet d’alternative 
au modèle capitaliste. En effet, aux antipodes d’un système économique dominant 
destructeur pour la planète, fondé sur la recherche infinie 
du profit et la confiscation du pouvoir de décision et de 
l’essentiel de la richesse produite par une minorité d’acteurs, 
les coopératives participant au festival prônent une société 
de la solidarité, de la justice sociale, de la démocratisation 
de la sphère économique ou encore de la transformation 
de nos modes de produire et de consommer au service de 
la transition écologique. 
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LES COOPÉRATIVES 
ORGANISATRICES
Quatre coopératives sont à l’initiative de ce 
festival de trois jours dédiés aux coopératives 
de la transition, découvrez-les ci-dessous !

Enercoop est un fournisseur d’électricité 
vraiment verte, locale et citoyenne orga-
nisé en réseau de coopératives. Enercoop 
s’approvisionne directement et exclusivement 
auprès de producteurs d’énergies renouvelables, 
et a pour objectif d’accélérer la transition énergé-
tique citoyenne sur les territoires.

La coopérative de la mobilité partagée 
Mobicoop est la première plateforme de covoi-
turage coopérative et sans commission. Elle diver-
sifie ses offres de mobilité pour le grand public, 
les collectivités et les entreprises : covoiturage 
dynamique, autopartage entre particulier·ère·s, 
mobilité solidaire.

Coopaname est une coopérative d’acti-
vités et d’emploi. Elle rassemble plus de 700 
personnes (et au moins autant d’activités écono-
miques différentes). Ensemble, elles développent 
de nouvelles manières de travailler ensemble pour 
favoriser l’émancipation de chacun·e.

Unique en France, La Nef est une coopérative 
financière qui offre depuis plus de 30 ans des 
solutions d’épargne, de financement participatif 
et de crédit orientées vers des projets ayant une 
utilité sociale, écologique ou culturelle.
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LES COOPÉRATIVES 
PARTICIPANTES

 AGRICULTURE & ALIMENTATION 

Biocoop
SA coopérative (à capital variable et à 
conseil d’administration), depuis 1986
1176 sociétaires – 1200 salarié·es
Biocoop rassemble 678 magasins bio 
autour d’un objectif commun : le déve-
loppement de l’agriculture biologique 
dans un esprit d’équité et de coopéra-
tion. Biocoop s’illustre par ses produits 
du commerce équitable et par un choix 
très étendu d’éco-produits et de cos-
métiques.

La Louve
SAS coopérative à capital variable, 
depuis 2015
8883 sociétaires – 12 salarié·es
La Louve est un supermarché coopératif 
et participatif. Pour pouvoir y faire leurs 
courses, les coopérateurs, détenteurs 
d’actions de la coopérative, participent 
aux tâches quotidiennes du magasin à 
hauteur de 3 heures par mois, aux côtés 
d’une petite équipe salariée.

Les Bergers urbains
CAE, depuis 2014
2 sociétaires – 2 salarié·es
Les Bergers Urbains posent un nouveau 
regard sur la ville en mettant en place 
une agriculture urbaine dynamique, gé-
néreuse et abondante. Il s’agit autant de 
valoriser la biodiversité, les déchets or-
ganiques, le bien-être animal, à travers 
la sensibilisation des consommateurs 
et la manière dont nous construisons 
notre relation à l’animal d’élevage dans 
un cadre urbain.

CoopCircuits
SCIC, depuis 2020
28 sociétaires – 6 salarié·es
Société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC) qui soutient le développement 
des circuits courts, en fournissant à prix 
juste des outils et services pour faciliter 
la gestion des activités de distribution 
en circuit court.
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Les Champs des possibles
SCIC, depuis 2009
74 sociétaires – 10 salarié·es
Les Champs des Possibles est une coopérative d’acti-
vités agricoles et alimentaires située en Île-de-France 
qui réunit paysan.ne.s, artisan.ne.s alimentaires, 
consultant.e.s, animateur.trice.s porteuses et porteurs 
de projet, consommateur.trice.s, collectivités et autres 
associé.e.s autour d’un projet de coopération écono-
mique et sociale.

Ethiquable
SCOP, depuis 2003
89 sociétaires – 140 salarié·es
Depuis 2003, la SCOP Ethiquable, 
agréée Entreprise solidaire d’utilité 
sociale (ESUS), agit en faveur d’un 
commerce équitable engagé et sou-
tient l’agriculture paysanne bio avec 
90 coopératives de petits producteurs 
partenaires dans 28 pays et en France.

 CONSOMMATION ET SERVICES 

Ardelaine
SCOP SA, depuis 1982
34 sociétaires – 50 salariés
La SCOP Ardelaine a restructuré une 
filière laine locale sur le site d’une an-
cienne filature en Ardèche. Elle travaille 
la laine de 200 éleveurs (60 000 mou-
tons), produit de la literie et des vête-
ments commercialisés en vente directe.
Sur son site à Saint-Pierreville, en milieu 
rural isolé, elle a développé un pôle 
multiactivités au profit du territoire : 
deux parcours muséographiques, un 
café librairie, et un pôle alimentaire 
(restaurant et atelier de transformation 
alimentaire) en partenariat avec une 
association. Elle se définit aujourd’hui 
comme une « coopérative de territoire ».

Coopérative MU
SCOP, depuis 2010
7 sociétaires – 14 salarié·es
Mu est une agence innovante d’éco-
conception qui allie l’analyse et la préci-
sion de l’ingénierie de l’environnement 
et l’approche intuitive et créative du 
design industriel.

Label Emmaüs
SCIC-SA, depuis 2016
604 sociétaires – 39 salarié·es
Label Emmaüs, société coopérative 
d’intérêt collectif, est le premier site de 
e-commerce multi-vendeurs français 
dont le catalogue est exclusivement ali-
menté par des acteurs du Mouvement 
Emmaüs et ses partenaires de l’écono-
mie sociale et solidaire (ESS).
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Up
SCOP, depuis 1964
727 sociétaires – 3541 salarié·es
Créateur de solutions de paiement et 
de services à utilité sociale et locale. 
Nous donnons aux entreprises et aux 
collectivités les moyens d’agir, au plus 
près des territoires, en faveur de l’amé-
lioration du pouvoir d’achat et de la qua-
lité de vie des salariés et des citoyens. 
Nous militons pour favoriser l’accès à 
une alimentation plus saine, à la culture 
et aux loisirs pour tous et à une consom-
mation plus responsable.

C’est qui le patron ?! La 
marque du consommateur
SCIC + SAS, depuis 2016
10 700 sociétaires – 29 salarié·es
C’est qui le Patron ?! est une démarche 
de consommateurs qui souhaitent 
reprendre la main sur leur consomma-
tion tout en soutenant les producteurs 
français. Nous co-créons des produits 
alimentaires en votant collectivement 
pour leur cahier des charges et nous 
garantissons la juste rémunération 
des producteurs.

Éthi’Kdo
SCIC, depuis 2019
83 sociétaires – 5 salarié·es
En 2019, les acteurs engagés de la consommation res-
ponsable se réunissent pour lancer enfin la première 
carte cadeau écologique et solidaire : Éthi’Kdo. Vain-
queur des Trophées de l’ESS en 2019, la SCIC Éthi’Kdo 
est agréée ESUS (Entreprise solidaire d’utilité sociale) 
et entreprise à mission.

Ethikis
SCOP, depuis 2018
3 sociétaires – 5 salarié·es
Ethikis, société coopérative toulousaine et agréée 
ESUS, développe des outils et des solutions pensés 
par des citoyens, pour des citoyens, en regard des 
problématiques environnementales et sociales de 
notre temps. Elle fut créée en 2018 pour porter le label 
Longtime®. Longtime® est le premier label européen 
dédié à la durabilité des produits qui nous entourent. 
C’est un repère exigeant et impartial pour identifier les 
produits réellement conçus pour durer. Son ambition : 
améliorer les pratiques de production et encourager 
la consommation responsable pour sortir de l’ère du 
gaspillage et du tout jetable.

Coop des masques
SCIC, depuis 2020
1800 sociétaires – 23 salarié·e·s
Créée en juin 2020, la Coop des masques s’est donnée 
pour mission de relancer la production de masques 
sanitaires en Bretagne en mobilisant tous les acteurs 
(citoyens, collectivités, entreprises et associations) de 
manière coopérative !
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6b
SCIC, depuis 2010
Le 6b, espace de création artistique et de diffusion 
culturelle, implanté depuis 2010 dans un ancien bâti-
ment industriel à Saint-Denis, a créé sa SCIC : Le 6b 
Coop ! 
Afin de pérenniser son action en faveur du dévelop-
pement du quartier et de continuer à favoriser l’émer-
gence et la diffusion d’une offre culturelle alternative à 
dimension métropolitaine, le 6b Coop permet l’impli-
cation des différents partenaires dans la gouvernance 
de son projet et d’amorcer le processus d’achat et de 
réhabilitation du bâtiment.

Petit Bain
SCIC, depuis 2012
45 sociétaires – 20 salarié·es
Petit Bain est un équipement culturel flottant. Amarré 
au pied de la Bibliothèque François Mitterrand dans 
le 13e arrondissement de Paris, cet espace atypique 
regroupe une salle de concert, une cantine, une ter-
rasse et un jardin suspendu.
Petit Bain est constitué en SCIC qui défend des prin-
cipes et des valeurs sources de cohésion sociale, de 
solidarité, de transparence et d’efficacité économique. 
À ce titre, Petit Bain est une structure impliquée dans 
la formation professionnelle, dans l’inclusion sociale, 
qui accueille régulièrement des personnes éloignées 
de l’emploi avec un souci permanent de susciter et 
d’accompagner des vocations dans les métiers du 
spectacle vivant et de la culture.

 CULTURE 

La Main 9-3.0
SCIC, depuis 2017
La société coopérative d’intérêt collec-
tif (SCIC) la Main 9-3.0 est la solution 
innovante et solidaire pour réinventer 
ensemble de nouveaux modèles sur 
nos territoires. Que l’on soit artiste, ci-
toyen engagé, association, entreprise 
ou collectivité, devenir sociétaire de la 
coopérative la Main 9-3.0, c’est coopé-
rer, mutualiser, entreprendre pour les 
communs artistiques et culturels.

Publico
Société anonyme coopérative, 
depuis 1959
12 sociétaires
La Librairie Publico, librairie du monde 
libertaire, est un espace militant et en-
gagé, pour promouvoir et diffuser la 
pensée et la culture libertaires. Livres, 
BD, albums jeunesse, CD, DVD, affiches, 
autocollants, t-shirt, mais aussi un lieu 
de débats : discussions, présentation de 
livres, projections et concerts / théâtres. 
Lieu de vie et de rencontres avec des 
auteur·e·s et activistes du monde entier.

2r2c
Depuis 2015
62 sociétaires
De Rue et De Cirque est une coopé-
rative de diffusion artistique pour les 
arts du cirque, de la rue et de la ville à 
Paris et en Ile de France. Les proposi-
tions s’immiscent dans les quartiers et 
arrondissements pendant les saisons de 
printemps et d’automne chaque année. 
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Le Solaire se lève à l’Est
Association de pré-configuration, 
depuis 2020
Le Solaire se lève à l’Est est un projet 
citoyen qui vise à contribuer à la lutte 
contre le changement climatique et 
à la transition énergétique en propo-
sant des actions concrètes, collectives 
et locales, avec la conviction que les 
citoyens sont des acteurs clés.

Enercitif
SAS à gouvernance coopérative 
(depuis 2018) et association 
(depuis 2016)
300 sociétaires – 0 salarié·es
Enercitif, c’est LE projet solaire citoyen 
de Paris. Parisiens et Parisiennes venez 
nous rejoindre pour accélérer la tran-
sition énergétique de notre territoire.

Énergie Partagée
Association loi 1901, depuis 2010
6500 actionnaires citoyens sociétaires 
– 22 salarié·es
Énergie Partagée accompagne les 
collectifs citoyens et collectivités qui 
portent des projets d’énergies renou-
velables et souhaitent se rassembler 
pour créer des coopératives et produire 
ensemble leur énergie propre, locale, 
collective. Nous apportons des outils, 
ressources et des retours d’expériences 
de près de 300 projets en France.

 ÉNERGIE 

Électrons solaires
SCIC , depuis 2018
158 sociétaires – 1 salarié·e
La coopérative citoyenne d’énergie 
Électrons solaires intervient sur le ter-
ritoire d’Est Ensemble en Seine-Saint-
Denis. Fondée en 2018, la SCIC investit 
pour installer des panneaux solaires sur 
les toits et produire une énergie renou-
velable localement, qui est revendue 
totalement dans le réseau et au four-
nisseur Enercoop.

Enercoop
SCIC, depuis 2005
25000 sociétaires – 140 salarié·es
Enercoop est un fournisseur d’électri-
cité vraiment verte, locale et citoyenne 
organisé en réseau de coopératives. 
Enercoop s’approvisionne directe-
ment et exclusivement auprès de pro-
ducteurs d’énergies renouvelables, et 
a pour objectif d’accélérer la transition 
énergétique citoyenne sur les territoires.

Les 7 Vents
SCIC-SARL, depuis 1998
100 sociétaires – 21 salarié·es
Depuis plus de 20 ans la SCIC, les 7 
Vents s’emploie à accélérer les chan-
gements vers des systèmes durables 
dans les domaines énergétiques et éco-
logiques. Nous accompagnons collecti-
vités, entreprises et particuliers vers la 
réduction de leurs empreintes à partir 
de leurs expériences vécues.
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Plaine Énergie Citoyenne
SCIC SA, depuis 2018
92 sociétaires – 0 salarié·es
Plaine Énergie Citoyenne est une coopérative d’habi-
tants. Elle réunit l’épargne des citoyens et les apports 
des collectivités, entreprises, associations… pour ins-
taller des panneaux solaires sur les toits de Plaine Com-
mune. Elle veille également à promouvoir la maîtrise 
de l’énergie par la sensibilisation à l’efficacité et à la 
sobriété énergétique, et à maximiser les retombées 
économiques et sociales sur le territoire.

Les fermes solaires du 
Mont-Valérien
SAS à capital variable et à 
gouvernance coopérative, 
depuis 2019
40 sociétaires – 0 salarié·es
Avec l’appui d’Énergie Partagée et le 
concours financier de la région Île-de-
France, nous souhaitons installer des 
panneaux solaires sur des toitures 
communales ou privées, et produire 
de l’électricité qui financera le projet. 
Le secteur géographique se situe autour 
du Mont Valérien et s’étend jusqu’à Co-
lombes, Chatou, Marly-le-Roi (boucles 
de Seine).

 ENTREPRENEURIAT COLLECTIF ET TIERS-LIEUX 

Alter Bâtir
SCOP ARL (CAE), depuis 2006
67 associé·e·s tout·e·s salarié·e·s – 
70 entrepreneur·euse·s salaré·e·s
Alter Bâtir est une coopérative d’acti-
vités et d’emploi (CAE), spécialisée 
dans les métiers du bâtiment et l’éco-
construction. Alter Bâtir offre un accom-
pagnement dans la création d’activités 
artisanales ou intellectuelles dans le bâ-
timent tout en permettant de mutualiser 
la gestion administrative et comptable.

Bigre !
Collectif de CAE
Coopaname, Oxalis et Smart sont trois 
coopératives emblématiques dans le 
champ de l’expérimentation de nou-
velles formes de travail et d’emploi. 
En 2014, elles fondent Bigre !. Voilà ce 
qu’elles en disaient alors : « Ensemble, 
Oxalis, Vecteur Activités, SMartFr, Coo-
paname et Grands Ensemble, ainsi que 
toutes les organisations coopératives, 
associatives ou mutualistes qui les 
rejoindront, entendent dépasser, par 
la coopération, l’alternative classique 
entre travail salarié subordonné et tra-
vail indépendant précarisé. »
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Coopérer pour 
entreprendre
SCIC, depuis 1999
81 sociétaires – 5 salarié·es
La SCIC Coopérer pour entreprendre 
s’inscrit résolument en faveur de l’inté-
rêt général, à travers des actions favori-
sant l’émergence et le développement 
d’un entrepreneuriat collectif et inclusif, 
fondé sur un accompagnement de qua-
lité, ouvert à tous les publics, y compris 
les plus vulnérables, et respectueux des 
spécificités de chacun·e.

A+ c’est mieux
Association, depuis 2021
Association collégiale qui fédère une 
quarantaine de tiers-lieux (dont coopé-
ratifs en SCIC) et travailleurs des tiers-
lieux et des communs d’Île-de-France. 
Nous fonctionnons de façon sociocra-
tique avec 7 cercles thématiques aux-
quels participent les membres : Outils 
mutualisés, Formation–Accompagne-
ment, Animation–Communication, Éco-
logie–Durabilité, Insertion sociale–Soli-
darités, Recherche action, Coordination.

Coopaname
SCOP CAE, depuis 2005
490 sociétaires – 450 salarié·es
Coopaname est une coopérative ou-
vrière et œuvrière issue du mouvement 
des coopératives d’activités et d’emploi. 
Multi-activité et ouverte, Coopaname 
propose un cadre collectif où chercher 
ensemble les moyens de vivre décem-
ment de ce qu’on aime et sait faire au 
rythme qui nous convient.
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 EXPERTISE, ACCOMPAGNEMENT 
 ET RECHERCHE ACTION 

Fréquence commune
SCIC, depuis 2020
24 sociétaires – 3 salarié·es
La coopérative Fréquence commune 
agit en faveur d’une démocratie plus 
directe, ancrée dans les communes, pra-
tiquée et auto-organisée directement 
par les habitant·e·s, pour l’intérêt com-
mun. Elle accompagne les élu·e·s muni-
cipaux et les collectifs d’habitant·e·s qui 
réinventent la démocratie, les met en 
réseau et documente leurs expériences.

La Manufacture 
coopérative
Coopérative SARL, depuis 2015
40 sociétaires – 1 salarié·e
La Manufacture coopérative est une 
coopérative de recherche action qui 
regroupe des personnes issues du 
monde coopératif et de la recherche 
autour de questionnements partagés : 
égalité pro, travail et emploi dans les 
transitions actuelles, gouvernance et 
transmissions coopératives…
2 ouvrages ont été publiés : Faire socié-
té. Le choix des coopératives (Éditions 
du Croquant, 2014) et Fabriquer l’éga-
lité. Pour en finir avec le sexisme dans 
l’économie sociale et solidaire (Éditions 
de l’Atelier, 2019)

Syndex
SCOP (depuis 2011), depuis 1971
45 sociétaires – 420 salarié·es
Créé en 1971, Syndex est un cabinet 
d’expertise au service exclusif des repré-
sentants des salariés (CSE et organisa-
tions syndicales), transformé en SCOP 
en 2011. La SCOP Syndex affirme dans 
sa gouvernance et sa charte de fonc-
tionnement la primauté de l’être humain 
sur le capital et promeut parmi ses 
membres les valeurs de responsabilité, 
de partage, et de respect. Solidaire, car 
elle porte les valeurs d’utilité sociale au 
cœur des territoires et de défense de 
l’intérêt général, celui des salariés qui 
lui font confiance, dans le renforcement 
du dialogue social au service de la jus-
tice économique et sociale.

Villages vivants
SCIC, depuis 2018
36 sociétaires – 10 salarié·es
Coopérative rurale et solidaire, Villages 
vivants achète, rénove et loue des lo-
caux, avec les citoyens, collectivités et 
entreprises, pour y installer des lieux et 
activités qui amènent de la vie et des 
services de proximité dans les villages 
et campagnes.
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 FINANCE 

La Nef
Société coopérative anonyme, 
depuis 1988
40000 sociétaires – 109 salarié·es
La Nef est une coopérative bancaire 
citoyenne, qui relie des projets ayant 
une utilité sociale, écologique ou 
culturelle et des épargnants désireux 
de donner du sens à leur argent. Dans 
un souci de transparence, la Nef est le 
seul établissement financier français 
à publier chaque année et depuis sa 
création la liste intégrale des finance-
ments effectués.

Crédit coopératif
Banque coopérative, depuis 1893
99070 sociétaires – 1965 salarié·es
Banque coopérative appartenant 
à 100 % à ses clients–sociétaires, le 
Crédit Coopératif accompagne ses 
420 000 clients au quotidien dans leurs 
projets comme dans leur transition 
sociale, environnementale et digitale. 
Avec un bilan de 24 milliards d’euros, il 
est la banque des acteurs de l’ESS, les 
entreprises ancrées sur les territoires 
et les particuliers qui le rejoignent no-
tamment pour ses produits de partage, 
solidaires et tracés. Banque universelle 
finançant l’économie réelle, il a accordé 
3,5 milliards d’euros de crédits dont 
1,3 milliard d’euros de prêts garantis 
par l’État en 2020.

 MÉDIAS 

Alternatives économiques
En SCOP depuis 1984
99 sociétaires – 43 salarié·es
Loin du vase clos du business et de la finance, Alter-
natives économiques – mensuel et site quotidien 
d’information – s’intéresse à l’économie comme enjeu 
collectif et social, à travers des thématiques variées : 
Europe, mondialisation, travail, emploi, santé, retraites, 
solidarité, éducation, environnement… Financièrement 
indépendant, Alternatives économiques est édité par 
une SCOP, dans laquelle les salariés sont associés et 
majoritaires au capital, les autres associés sont ses 
lecteur·rice·s. L’indépendance financière et la gou-
vernance démocratique de la SCOP constituent les 
fondements de son projet politique et de son indé-
pendance éditoriale.

L’âge de faire
SCOP, depuis 2011
10 sociétaires – 8 salarié·es
Édité par une SCOP, le journal mensuel 
et indépendant L’âge de faire relaie les 
initiatives visant une réappropriation 
citoyenne de l’économie, la création de 
lien social, un mode de vie plus éco-
logique.
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École des métiers de l’information – 
ÉMI CFD
SCOP, depuis 1995
32 sociétaires – 21 salarié·es
L’ÉMI est une SCOP de formation professionnelle. 
Nous proposons un ensemble de formations dans 
les secteurs de la presse, de l’édition, du graphisme 
et de l’image. Grâce à un réseau d’un millier de pro-
fessionnels en exercice, nous intégrons rapidement à 
nos métiers les besoins créés par les nouvelles tech-
nologies dans le domaine des médias et de la com-
munication. Spécialistes reconnus de la reconversion 
professionnelle aux métiers de l’information, nous 
sommes l’Autre école.

Sans transitions !
SCOP La Maison des Possibles, 
depuis 2013
5 sociétaires – 9 salarié·es
La SCOP La Maison des Possibles édite 
le magazine Sans Transition !, média 
spécialisé depuis plus de dix ans sur 
les grands enjeux liés aux transitions 
écologiques, sociales et économiques. 
Il propose des éditions régionales en 
Bretagne, PACA, Occitanie et Auvergne 
Rhône-Alpes, ainsi qu’une édition natio-
nale sur les autres régions.

 MOBILITÉS, DÉPLACEMENTS ET VOYAGES 

Citiz
Coopérative de consommation 
regroupant 7 SCIC locales, 
depuis 2002
19 sociétaires – 11 salarié·es
Pionnier de l’auto-partage en France, 
Citiz permet de disposer d’un véhicule 
quand on en a besoin sans en assumer 
ses contraintes. Ce réseau offre aux 
particuliers et aux professionnels une 
alternative à la voiture individuelle et 
vient en complément des autres modes 
de mobilité durable (vélo, transport en 
commun, train…). En réduisant l’espace 
de la voiture en ville, Citiz contribue à 
la redéfinition de l’espace urbain et au 
développement de villes meilleures.

Olvo
SCOP, depuis 2016
20 sociétaires – 40 salarié·es
Spécialistes de la cyclo-logistique à Paris 
et sa banlieue, nous livrons à vélo cargo, 
équipés en fonction des normes et de 
vos contraintes logistiques. Ce mode de 
transport propre nous permet d’éviter 
les pièges de la congestion urbaine et 
les problèmes de stationnement, ce qui 
nous rend plus fiables et rapides que 
nos concurrents carbonés.
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Rezo pouce
SCIC, depuis 2015
20 sociétaires – 9 salarié·es
Rezo Pouce est une SCIC qui promeut 
la mise en place d’un réseau solidaire 
pour partager ses trajets du quotidien 
entre voisin·es. Grâce à de nombreux 
Arrêts sur le pouce (comme des arrêts 
de bus) et à notre application mobile, 
il est facile de retrouver ses voisin·es et 
de partager ses trajets. Rezo Pouce, c’est 
donc un mélange subtil de covoiturage 
du quotidien et d’autostop pour tou·tes !

Mobicoop
SCIC, depuis 2018
1150 sociétaires – 15 salarié·es
La coopérative de la mobilité partagée 
Mobicoop est la première plateforme 
de covoiturage coopérative et sans 
commission. Elle diversifie ses offres 
de mobilité pour le grand public, les 
collectivités et les entreprises : covoi-
turage dynamique, autopartage entre 
particulier·ère·s, mobilité solidaire.

Les Oiseaux de passage
SCIC, depuis 2016
17 sociétaires – 5 salarié·es
Les Oiseaux de passage c’est une pla-
teforme web coopérative qui vous pro-
pose une autre manière de voyager, en 
privilégiant l’échange et la rencontre, 
d’humain à humain. Vous y trouverez 
des séjours fait de rencontres et de 
convivialités, ainsi que des guides de 
voyages pour vous construire votre 
propre aventure. En prime, Les Passeurs 
de voyage locaux vous partagent leurs 
histoires, plein de contenus culturels 
et leurs bons plans pour découvrir leur 
destination à travers leurs regards d’ha-
bitants.

Railcoop
SCIC, depuis 2019
7800 sociétaires – 14 salarié·es
Première société coopérative d’intérêt 
collectif dédiée au ferroviaire, Railcoop 
rassemble les citoyens, les entreprises, 
les collectivités et plus largement toute 
personne physique ou morale parta-
geant un objectif commun : concevoir 
des services ferroviaires adaptés aux 
besoins de tous les territoires. Railcoop 
compte actuellement plus de 7000 so-
ciétaires en France et à l’étranger.
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 NUMÉRIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION 

Commown
SCIC, depuis 2018
400 sociétaires – 4 salarié·es
Commown lutte contre l’obsolescence 
prématurée, en accompagnant vers un 
usage responsable du numérique, par 
la location de produits plus réparables 
et plus éthiques. Pour cela sont sélec-
tionnés des appareils plus durables 
(Fairphone, ordinateur Why !). Le mo-
dèle de location sans option d’achat 
garantit que la coopérative aura tout 
intérêt à faire vivre ces appareils le 
plus longtemps possible, sur plusieurs 
cycles de location si besoin. À l’inverse 
du modèle de vente où tous les moyens 
sont bons pour pousser au renouvel-
lement, Commown accompagne dans 
la durée sur le même appareil. Cela 
s’adresse aussi bien aux entreprises 
qu’aux particuliers.

Telecoop
SCIC, depuis 2020
450 sociétaires – 5 salarié·es
TeleCoop est le premier opérateur télécom 
coopératif. Sa raison d’être est de permettre 
à tous de se réapproprier sa vie numérique 
et d’impulser la transition écologique et 
solidaire au cœur du secteur des télécoms. 
TeleCoop commercialise un abonnement 
qui facture ses abonnés au réel de leur 
consommation de données mobiles et lutte 
contre l’obsolescence de nos téléphones 
en incitant à leur réparation plutôt qu’à leur 
renouvellement. En dernier recours, Tele-
Coop propose une sélection de mobiles 
durables et réparables. Enfin, la coopérative 
s’engage à réduire la fracture numérique en 
proposant des partenariats innovants avec 
les acteurs du secteur.

Startin’Blox
SCIC, depuis 2018
48 sociétaires – 0 salarié·es
La coopérative Startin’blox developpe une 
technologie pour monter rapidement et 
à moindre coût des applications fédérées 
basées sur les derniers standards d’inte-
ropérabilité afin de précipiter l’avenement 
d’un web décentralisé.
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LES SOUTIENS Nous avons également le soutien des ré-
seaux de l’ESS qui jouent un rôle essentiel 
pour valoriser les dynamiques coopératives. 

Porte-parole des 67 000 salariés des SCOP et SCIC auprès des 
pouvoirs publics et des acteurs politiques, économiques et 
sociaux, la Confédération générale des SCOP a pour mission 
de coordonner et d’animer le réseau de sociétés coopératives, 
présent sur tout le territoire avec 9 unions régionales et 4 fédé-
rations de métiers (CAE, BTP, industrie et communication).

Association qui fédère, accom-
pagne et crée les coopératives 
(SCOP, SCIC, CAE) en IDF, Centre-
Val de Loire et DOM TOM.

ESS France est la Chambre française de l’économie sociale et 
solidaire ; elle assure, au plan national, la représentation et la 
promotion de l’économie sociale et solidaire.

La Chambre régionale de l’économie sociale et soli-
daire d’Île-de-France vise à favoriser les échanges 
entre acteurs, représenter et défendre les intérêts 
des organisations de son champ auprès des pou-
voirs publics et soutenir l’émergence et la péren-
nisation d’initiatives d’utilité sociale.

Enfin et surtout, nous sommes lauréat 2020 de l’appel à projet « 12 
week-ends pour les ODD » qui est lancé chaque année par la Cité 
Fertile pour mettre à disposition gracieusement ses espaces au profit 
d’associations, collectifs, fondations ou entreprises engagés dans 
l’EESS. (économie énvironnementale sociale et solidaire) afin de 
sensibiliser aux enjeux de la ville durable et des Objectifs de déve-
loppement durable des Nations unies. Son objectif : développer des 
grands formats d’expérimentation et de débat, ouverts aux profes-
sionnels le vendredi et à tous les publics le samedi et le dimanche.
Ils sont membres du jury cette année et soutiennent le projet « 12 
week-ends pour les ODD » : BNP Paribas, Ville de Pantin, Département 
de Seine-Saint-Denis, Est Ensemble, l’ADN, l’Agence Limite, Low 
Carbon France, Les Canaux et Sinny Ooko.

Et aussi : au -delà des 
coopératives et des 
réseaux, merci aux 
Cigales et à Finansol 
pour la prise en charge 
d’un atelier !
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HALLE SUD HALLE NORD ECURIES BARNUM

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 fi nir 
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 fi nancer 
en tant que coop ? 

Présentation d'outils de 
fi nancement

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

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
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HALLE SUD HALLE NORD ECURIES BARNUM

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 fi nance

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 ?

HALLE SUD HALLE NORD ECURIES BARNUM

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 SAMEDI

DIMANCHE

* Sur invitation/inscription uniquement
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VENDREDI 18 JUIN
JOURNÉE PRO ! Cette journée est destinée principalement aux salarié·e·s, 
administrateur·rice·s, sociétaires, porteur·euse·s d’un projet coopératif. 
Néanmoins toute personne intéressée par l’un des sujets est la bienvenue.

Halle Sud 14 h – 18 h 30

 14 h  Lancement de L’Onde de Coop par le comité de pilotage  
Enercoop, La Nef, Mobicoop et Coopaname vous présentent leur 
tribune précisant les intentions du festival

 TABLE-RONDE  14 h 30  « Coop and the City » : quels leviers pour mieux coopérer avec les col-
lectivités locales au service de la transition écologique et solidaire ? 
Projets territoriaux développés en commun, utilisation du levier de 
la commande publique, souscription au sociétariat des SCIC… Pour 
insuffler des dynamiques de co-construction de l’action publique 
entre collectivités locales et coopératives, quel champ des possibles ?

¦ Avec Lionel Benharous, maire des Lilas, Stephane Pfeiffer, adjoint 
au maire de Bordeaux en charge de l’ESS, Marie-Geneviève Lentaigne, 
membre du conseil d’administration de la coopérative Électrons 
solaires, Yassir Fichtali, membre du comité de direction du groupe UP

* Animée par Fanélie Carrey-Conte, secrétaire générale d’Enercoop

 ATELIER  16 h  Le RDV des tiers-lieux coopératifs  
Participez au rendez-vous coopératif des tiers-lieux ! À festival co-
opératif, format coopératif. Vivons un World Café des tiers-lieux en 
échangeant sur la communauté, la gouvernance, le foncier, l’insertion 
sociale, la culture, l’alimentation, la médiation numérique, etc.  
  En petits groupes avec 3 rondes de conversation de 20 min chacune.  

Ä Événement organisé par A+ c’est mieux ! et de nombreux acteurs 
des tiers-lieux

 DISCUSSION  17 h 30  Comment favoriser l’inter-coopération : témoignage d’Ethiquable,  
sa chocolaterie et ses partenaires  
Ethiquable inaugure sa nouvelle chocolaterie ce mois de juin dans le 
Gers, projet pensé de A à Z pour être déployé le plus possible avec 
des partenaires coopératifs. Comment ont-ils fait ? C’est l’occasion 
de venir découvrir leur vison de l’intercoopération en compagnie 
de quelques-uns de leurs partenaires : Enercoop Midi-Pyrénées, la 
Nef, etc.

et dégustation !

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Programme arrêté au 

6 juin, il peut y avoir 
eu des modifications
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Halle Nord 14 h 30 – 18 h 30
 TABLE-RONDE  14 h 30  C’est pas la taille qui compte ?!  

Grossir oui, mais à quel rythme, comment, et surtout pour quoi faire ? 
Comment pérenniser son projet tout en gardant le contrôle de son 
développement et de la conformité à son projet coopératif ?

¦ Avec Corinne Vercher-Chaptal, professeur des universités en 
sciences de gestion, porteuse du projet de recherche TAPAS (There 
Are Platforms as AlternativeS), Jean-Baptiste Schmider, président 
directeur général du réseau Citiz, Béatrice Barras, co-fondatrice de 
la SCOP Ardelaine, François-Xavier Ferrari, co-fondateur de la coo-
pérative MU

* Animée par Patrick Behm, membre du conseil d’administra-
tion d’Enercoop

 TABLE-RONDE  16 h  Cap de me financer en tant que coop ?  
Une table ronde pour comprendre et débattre des moyens de finan-
cement des entreprises coopératives et des solutions qui s’offrent à 
elles. Pour tous les porteur·se·s de projets coopératifs, qu’ils soient 
en phase de lancement ou de développement.  
  Cette présentation est suivie de 3 ateliers au choix (voir ci-dessous).  

¦ Avec La Nef, la CG SCOP, Finansol, le Crédit Coopératif et 
Paris Initiative Entreprise

* Animée par Benjamin Gueraud-Pinet, Finacoop

 ATELIERS  17 h  Lever du capital auprès des citoyens : pourquoi et comment ?  
Finansol et la Fondation Macif animent une communauté d’acteurs 
de l’actionnariat solidaire de 60 organisations. Les échanges de 
pratique et rencontres d’experts sur la réglementation, les outils, la 
communication, etc. permettent à chacun de contribuer, partager 
et apprendre grâce au collectif. À l’occasion de L’Onde de Coop 
Finansol animera une rencontre « spéciale coops » pour un temps 
de partage d’expériences et de bonnes pratiques auquel ils vous 
attendent nombreux·ses !

 17 h  Pourquoi et comment créer un club d’investisseur·es citoyen·nes et 
solidaires au sein de sa coopérative ?  
Atelier animé par Carine Julien et Bérangère Dartau des Cigales d’IDF. 
Les Cigales sont des groupes d’une dizaine de personnes qui 
épargnent (à partir de 8  euros par mois et par personne), soutiennent 
financièrement et accompagnent des activités d’entreprises, de coo-
pératives, d’entrepreneur·es et d’associations.

 17 h  Speedmeeting avec un banquier itinérant de la Nef  
La Nef est une coopérative bancaire qui depuis 30 ans prête exclusi-
vement à des projets écologiques, sociaux et culturels. Vous portez 
ou développez un projet à impact, vous vous interrogez sur son finan-
cement (vers quels acteurs vous tourner, comment monter un dossier 
de prêt), venez échanger avec l’un de nos banquiers qui répondra à 
vos questions dans le cadre d’un rendez-vous personnalisé.

     Pour le speedmeeting, veuillez vous inscrire à l’adresse suivante :  
airtable.com / shr0oR1MhWL3IsSLJ
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Les Écuries 14 h 30 – 18 h 30

 14 h 30  Présentation des Licoornes  
Les Licoornes, c’est une alliance de 9 entreprises coopératives pour 
transformer radicalement l’économie à travers les secteurs clés de 
la consommation.

¦ Avec Commown, CoopCircuits, Enercoop, Label Emmaüs, La Nef, 
Mobicoop, Railcoop et Telecoop

 DISCUSSION  15 h 30  Vers une transition ordinaire  
Retour sur les trois universités éphémères du programme de re-
cherche Travail autonome, Coopération, Innovations sociales pour 
la Transition écologique. L’origine de la démarche est d’interroger la 
citoyenneté économique dans la réflexion sur la transition écologique 
et solidaire à partir des modes de travail, des formes d’entreprendre 
et du rôle des coopératives et des coopérations territoriales.

¦ Avec Nicolas Chochoy, directeur de l’Institut Godin et chercheur 
au CRIISEA, Thomas Lamarche, professeur des universités, Université 
de Paris et directeur de l’UMR LADYSS

 ATELIER  16 h 30  Travaille-t-on vraiment autrement dans les coopératives ?  
Échanges autour des questionnements, outils et bonnes pratiques 
pour aligner le quotidien des salarié·e·s avec les valeurs coopératives. 
Vous travaillez dans une coopérative, et vous avez déjà rencontré 
des problèmes de coopération dans votre équipe ? Vous avez par-
fois du mal à traduire / aligner les valeurs de votre projet dans votre 
fonctionnement quotidien tout en restant efficace ? Venez en discuter 
ensemble pour partager les méthodes innovantes (ou non) mises en 
place dans nos coopératives, leurs réussites et leurs limites !

 17 h 30  Rencontre entre les Licoornes et des représentants d’organisations 
 mutualistes    sur invitation  

PROGRAMME  DÉ TAILLÉ

À l’issue de cette riche journée, laissez-vous tenter par un verre à la Cité Fertile pour continuer de découvrir, de rencontrer et de débattre !De nombreux stands vous y attendront également !

apéro des pros !
18 h 30

Plein air
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Barnum 14 h 30 – 18 h 30
 ATELIER  14 h 30  Fabriquer l’égalité : manifeste pour en finir avec le sexisme  

dans l’économie sociale et solidaire  
Arpentage avec la coordinatrice de l’ouvrage, Catherine Bodet, La 
Manufacture Coopérative.

 DISCUSSION  15 h 30  Être ou ne pas être en SCOP… telle est la question !  
Travailler dans une SCOP, c’est travailler dans une entreprise dans 
laquelle les actionnaires – que l’on nomme sociétaires – sont les sala-
riés, selon le principe « une personne = une voix ». Mais concrètement 
comment cela se passe ? Qu’est-ce que cela change, dans sa pratique, 
dans son rapport au travail ? Avec 3 intervenants travaillant dans des 
SCOP, nous explorerons les implications de ce statut, ses vertus bien 
sûr, les différences qu’il créée, parfois aussi les tensions qu’il induit… 
Venez en discuter avec nous !

¦ Avec Maëlle Monvoisin, de Langues Plurielles, François Longerinas, 
de l’EMI-CFD, David Dupuy de Syndex

* Animée par Vincent Javicoli, directeur adjoint de l’UrSCOP ICD

 ATELIER  16 h 30  Coopératives éphémères pour entrepreneurs migrants, une solution 
d’accompagnement et de formation pertinente ?  
À partir des expérimentations menées par le programme Migracoop, 
cet atelier sera un temps d’échange pour partager et identifier col-
lectivement de bonnes pratiques et pistes d’amélioration autour de 
ce format innovant d’accompagnement que constituent les coopé-
ratives éphémères.

* Atelier co-animé par La Manufacture coopérative, l’équipe 
Migracoop et l’Université Paris 8

 ATELIER  17 h 30  Échange métier des chargé·e·s de vie coopérative  
« Statuts ne font pas vertu. » Qu’est-ce que cela veut dire d’animer une 
coopérative de la transition ? C’est d’abord animer un collectif de 
sociétaires, parfois porteurs d’intérêts divergents ou d’expériences 
très différentes, autour d’un même projet ambitieux. Cet atelier s’ins-
crit dans la continuité des réflexions d’une dizaine de chargé·e·s de 
vie coopérative, pour partager des questions, des théories et surtout 
des pratiques autour de l’animation d’une coopérative de la transition.

* Atelier animé par Chahin Faiq, animateur de la vie coopérative 
de Biocoop
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SAMEDI 19 JUIN
Halle Sud 14 h 00 – 19 h 00

 14 h  Lancement de L’Onde de Coop par le comité de pilotage  
Enercoop, La Nef, Mobicoop et Coopaname vous présentent leur 
tribune précisant les intentions du festival

 TABLE-RONDE  14 h 30   INÉGALITÉS SOCIALES, URGENCE CLIMATIQUE…  
DÉCLARONS LA RIPOSTE COOPÉRATIVE !  
Des personnalités de l’ESS et du mouvement social dialoguent avec 
des acteurs coopératifs autour des enjeux du festival.  
  Table-ronde sous la forme d’un plateau télé public, retransmis en direct sur le 
site internet du festival et sur les réseaux sociaux. En partenariat avec l’École 
des métiers de l’information.  

¦ Avec Benoît Hamon, ancien ministre délégué à l’ESS, Aurélie Trouvé, 
ancienne co-présidente d’ATTAC France, Pauline Boyer, porte-parole 
d’Alternatiba, Christian Chavagneux, président d’Alternatives éco-
nomiques

* Animée par David Eloy, journaliste et délégué à la vie coopérative 
à la CGSCOP

 TABLE-RONDE  16 h  150 ans après la Commune de Paris, quel héritage pour les coopératives ? 
En mars 1871, pendant 72 jours, la Commune de Paris initiait des 
mesures  d’une grande modernité : approfondissement démocra-
tique, égalité femmes–hommes, accès à l’éducation… Ainsi que de 
nombreuses dispositions sociales, dont le soutien au  développement 
des coopératives ouvrières, dans une perspective autogestionnaire et 
au service de la recherche de l’émancipation des travailleurs. Nombre 
de ces mesures font écho aux principes coopératifs. 150 ans après, la 
Commune de Paris est-elle toujours une utopie pour les coopérateurs 
d’aujourd’hui ? Quel rapport entretiennent-ils avec son héritage ?

¦ Avec Ivan Fouquet, architecte à Fair, SCOP d’architecture et d’urba-
nisme et Maxime Quijoux, sociologue chargé de recherche au CNRS

* Animée par François Longérinas, directeur général de l’École des 
métiers de l’information (EMI-CFD)

 TABLE-RONDE  17 h 30  Pour le climat, reprendre en main la finance !  
Opacité, complexité, la finance se tient à distance des citoyens. Et 
pourtant sa responsabilité est colossale : d’après Oxfam, les banques 
françaises nous mènent à un horizon + 4°C d’ici 2100, avec des finan-
cements accordés aux énergies fossiles qui ont doublé entre 2016 
et 2020 selon Reclaim Finance. Un temps de partage pour mieux 
comprendre les enjeux et le rôle des citoyens pour une finance juste 
et durable.

¦ Avec Alix Mazounie, chargée de campagne « Finance zéro fossile » 
à Reclaim Finance, Flora Merindol, banquière itinérante à la Nef et 
Olivier Hourte, sociétaire à la Nef

* Animée par Julien Vidal, auteur de Redonner du pouvoir à son 
argent, Actes Sud
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Halle Nord 14 h 30 – 19 h 00
 ATELIER  14 h 30  Sociétaires en action : devenez ambassadeur d’Enercoop !  

Dans cet atelier pratique, vous pourrez apprendre et vous entraîner 
à parler d’Enercoop à vos proches, à votre réseau professionnel, à 
vos connaissances.  
  Sur inscription. Atelier réservé aux sociétaires d’Enercoop.  

 TABLE-RONDE  16 h  À bas l’auto-entreprise ! Vive la coopérative !  
L’auto-entreprise est porteuse de bien des illusions : avec ses droits 
riquiquis et ses fausses promesses de liberté, elle a prouvé ces der-
nières années sa capacité de nuisance en termes d’affaiblissement de 
la cohésion sociale et de précarisation des travailleurs·euses. Et si on 
partait à la conquête d’une véritable autonomie dans et par le travail ? 
C’est le projet politique ambitieux de dizaines de coopératives…

¦ Avec Vincent Goeneutte-Lefevre d’Alter-Bâtir, Laurent Thuvignon 
des Champs des possibles, Marion Robert et Alexandra Lanque de 
Coopaname et Emily Lecourtois de Smart

* Animée par Stéphane Veyer de la Manufacture  coopérative

 PROJECTION  17 h 30  We the Power – L’avenir de l’énergie appartient aux citoyens  
Pendant 45 min, We The Power suit le parcours de ces hommes et 
femmes qui ont constaté que le système énergétique en place creu-
sait les inégalités sociales, appauvrissait les territoires et jouait contre 
le climat. Avec eux, ils ont rassemblé des milliers de personnes et 
ont amorcé une réappropriation populaire de l’énergie, partout en 
Europe. Cinq coopératives d’Île-de-France seront présentes pour 
parler énergie citoyenne, et vous présenter les différentes façons 
de s’impliquer dans cette dynamique.  
Énergie Partagée, Les Fermes solaires du Mont Valérien, 
Électrons Solaires, Le Solaire se lève à l’est, Pleine Énergie Citoyenne, 
et Énercit’if seront là pour vous présenter leur projet de production 
d’énergie citoyenne et échanger après le film.

Écuries 14 h 30 – 19 h
 ATELIER  14 h 30  Décrypter mes consos d’énergie, pour mieux les réduire  

Les ateliers Décrypt’conso sont l’occasion de comprendre et surtout 
d’échanger sur vos consos d’énergie. Attention, temps plutôt adressé 
à des personnes ayant chez eux un compteur Linky.  
  Sur inscription. Atelier réservé aux sociétaires d’Enercoop.  

PRO
GRAMME DÉTAILLÉ
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 TABLE-RONDE  16 h  Les enjeux d’un rapprochement entre coopératives et culture  
Comment favoriser la création et l’accès de tou·te·s à la culture par 
de nouveaux modèles économiques et de gouvernance ? Quelles 
sont les coopératives du secteur créatif et culturel ? Quels rapports 
entre culture et économie sociale et solidaire ?

¦ Avec Ricardo Esteban, fondateur et directeur de la SCIC Petit Bain, 
Frédéric Hocquard, adjoint à la Mairie de Paris en charge du tourisme 
et de la vie nocturne, Rémy Bovis, directeur de la coopérative De Rue 
et De Cirque – 2r2c, Luc de Larminat, co-directeur d’Opale, centre 
de ressources Culture et ESS, Pascaline Simon, administratrice de 
production au 6b, Juliette Bompoint, directrice de Mains d’Œuvres 
à Saint-Ouen et fondatrice de La Main 9-3.0

* Animée par Julie Bénégui, responsable des partenariats culturels 
chez Enercoop

 PROJECTION  17 h 30  La Voie normale  
Portrait croisé de cheminots tunisiens, La Voie Normale est un road 
movie poétique et social sur le travail comme métaphore d’une 
société en mutation.   Un film de Erige Sehiri, 2019, 72 min  

* Railcoop animera une discussion à la suite du documentaire

Barnum 14 h 30 – 19 h
 ATELIER  14 h 30  Comment l’approvisionnement d’Enercoop accélère   

la transition énergétique locale et citoyenne ?  
Cet atelier est destiné à toute personne souhaitant découvrir les 
bases du modèle d’approvisionnement en énergies renouvelables 
d’un fournisseur d’électricité alternatif et militant.

 TABLE-RONDE  16 h  Données personnelles : en faire des biens communs   
grâce aux coopératives ?  
Les données personnelles sont exploitées à des fins marchandes par 
les grandes plateformes numériques. Cela pose plusieurs problèmes : 
(non) consentement des personnes ; (non) droit à la vie privée ; exclu-
sion algorithmique… Pourtant, si elles étaient exploitées sous la forme 
de biens communs, nos données pourraient permettre de réduire de 
façon importante notre empreinte écologique. Des coopératives de 
données pourraient-elles naître et travailler à cet objectif ?

¦ Avec Citiz, La Coop des communs, CoopCircuits et la 
Peer-to-Peer Foundation

* Table ronde animée par Mobicoop

 ATELIER  17 h 30  Jeu interactif : Comment Enercoop choisit ses producteurs ?  
  Atelier réservé aux sociétaires d’Enercoop.  
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DIMANCHE 20 JUIN
Halle Sud 14 h – 20 h
 TABLE-RONDE  14 h  Le statut coopératif de SCIC, un levier pour repenser   

des services publics citoyens ?  
Face aux logiques d’ouverture à la concurrence, le modèle multipar-
tenarial des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC), créé il y 
a 20 ans, est-il une voie d’avenir pour concilier accès pour tou·te·s 
aux biens et services essentiels, démocratie et implication des 
citoyen·ne·s, et relocalisation des activités économiques, au service 
de la transition écologique et sociale ?

¦ Avec Thomas Coutrot, économiste, membre du conseil scien-
tifique d’ATTAC et de l’association Les économistes atterrés, 
Dominique Guerrée, président de Railcoop, Enercoop

¦ Animée par Pauline Raufaste, cheffe de projet « La République de 
l’ESS » à ESS France

 TABLE-RONDE  15 h 30  Coopératives : des remèdes pour un système sanitaire en crise  
Après plus d’un an au cours duquel les questions de santé ont occupé 
la majeure partie de notre quotidien (tant d’un point de vue individuel, 
que d’un point de vue systémique : politique hospitalière, démocratie 
sanitaire, stratégie de vaccination, pénuries de matériel…), les coopé-
ratives apparaissent comme un moyen pour travailler collectivement 
à remettre la santé entre les mains des citoyens qui la financent, des 
patients qui la vivent au quotidien, des praticiens, des entreprises 
et des collectivités.

¦ Avec Romain Guerry, directeur des relations institutionnelles au 
groupe Vyv, référent thématique santé au Labo de l’ESS, et des repré-
sentants coopératifs (en cours de confirmation)

 THÉÂTRE  18 h 30   1336 (PAROLE DE FRALIBS)  
Une aventure sociale racontée par  Philippe Durand  
Derrière « 1336 » se cache un décompte de jours de lutte, ceux passés 
de la fermeture de l’usine Fralib jusqu’à la fin du conflit entre Unilever 
et les ouvriers du groupe, fabriquant les thés Lipton et Éléphant. 
1336 est aussi aujourd’hui la nouvelle marque des thés produits par 
la SCOP qu’ils ont créée en 2015. 1336 (parole de Fralibs) raconte 
ce combat de David et Goliath modernes.

PROGRAMME  DÉTAILLÉ
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Halle Nord 14 h – 20 h 30
 TABLE-RONDE  14 h  Plateformes coopératives : comment faire tomber les Gafam ?!  

Exploitation des données personnelles, surexploitation des ressources 
naturelles, fraude fiscale… la liste des griefs contre les Gafam est 
longue ! Alors passons du constat aux moyens de résistance et voyons 
ce que proposent les plateformes coopératives comme alternatives !

¦ Avec Edlira Nano, membre de la Quadrature du Net et 
membre administratrice de l’April, Gauthier Roussilhe, designer 
et chercheur spécialiste des impacts environnementaux du numé-
rique, Clément Simonneau, co-gérant des Oiseaux de passage, 
Alice Poggioli, animatrice communautaire pour Startin’blox et l’As-
semblée virtuelle

* Animée par Adrien Montagut, co-fondateur de Commown

 TABLE-RONDE  15 h 30  Changer les règles de consommation : les coopératives à la manœuvre 
Pour réussir la transition écologique et sociale, il nous faut inventer 
des nouveaux modèles de conception, de fabrication et de distri-
bution des produits et services. Les coopératives sont justement à 
l’avant-garde de ces innovations.

¦ Avec  Maud Sarda ,  d i rect r ice  de  Label  Emmaüs , 
François-Xavier Ferrari, co-fondateur de la coopérative MU, 
Adrien Montagut, co-fondateur de Commown et Séverin Prats, co-
fondateur et président d’Ethi’Kdo

* Animée par Pierre Paquot, coordinateur général de Telecoop

 TABLE-RONDE  17 h  Reconstruisons des communs autour de l’alimentation !  
L’alimentation est à la fois un besoin essentiel, un joyau de notre 
patrimoine culturel et un secteur économique structurant tant en 
termes d’emplois, de balance commerciale, de paysages et lourd 
d’impacts sur l’environnement et sur la santé. Entre « faim du mois » 
et fin du monde, entre circuits courts et structuration équitable des 
filières de production, quatre coopératives aux projets politiques, aux 
sociétariats et aux métiers différents vont dialoguer ensemble pour 
nous faire entendre leurs propositions et perspectives en termes de 
transition des systèmes alimentaires.

¦ Avec Bérengère Batiot, responsable développement et communi-
cation de CoopCircuits, Brian Horihan, co-fondateur de la coopérative 
de consommateurs La Louve, Christelle Garnier, administratrice de 
Biocoop et productrice de céréales dans l’Yonne, Rémi Roux, direc-
teur général d’Ethiquable

* Animée par Chahin Faiq, agronome et sociétaire salarié de Biocoop

 PROJECTION  18 h 30  Food Coop  
En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une institution 
qui représente une autre tradition américaine est en pleine croissance. 
C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché auto-
géré où 16 000 membres travaillent 3 heures par mois pour avoir le 
droit d’y acheter les meilleurs produits alimentaires dans la ville de 
New York aux prix on ne peut moins chers.  
   Food Coop, un film de Tom Boothe, 2016  

* Projection suivie d’une discussion avec le réalisateur Tom Boothe.  

PROGRAMME  DÉTAILLÉ
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Écuries 14 h 30 – 17 h 30
 TABLE-RONDE  14 h  Mobilités douces et partagées : quelle place pour   

les coopératives de la transition ?  
Face aux lobbies de l’automobile et de la route, y a-t-il une place pour 
les coopératives des mobilités douces et partagées ? Le transport 
routier de personnes et de marchandises contribue pour 94 % aux 
émissions de CO2 liées aux transports… Or il n’y a pas de solution 
technologique miracle, ni en optimisant les véhicules carbonnés, ni 
en développant la mobilité électrique. La seule vraie solution est de 
réduire la mobilité individuelle. Ici, les démarches coopératives ont 
un rôle important à jouer. Le point sur les enjeux actuels et à venir 
des coopératives œuvrant pour la transition de la mobilité.

¦ Avec Citiz, Railcoop, Rezo Pouce, Arnaud Delcasse de Scity / Ridygo 
et Mamadou Marciset, gérant de la coopérative Riders Social Club, 
membre de Coopcycle

* Animée par Matthieu Jacquot, co-fondateur et directeur général 
de Mobicoop

 TABLE-RONDE  15 h 30  Coursiers : comment sortir de l’auto-entrepreneuriat ?  
Cet échange débutera par une mise en contexte des conditions de 
travail des coursiers qui sera ensuite enrichie par des retours d’expé-
riences d’acteurs structurés en collectifs. Nous mettrons en perspec-
tives ces expériences en abordant les possibles pour les cyclos de 
tester et développer leur projet en coopératives d’activité et d’emploi 
(CAE) et de constituer des écosystèmes coopératifs d’acteurs locaux 
pour proposer des alternatives à l’ubérisation.

Ä Table-ronde organisée par Coopérer pour Entreprendre avec 
la participation d’Olvo, de Coop Cycle et du collectif strasbour-
geois Kooglof

Barnum 14 h – 16 h
 DISCUSSION  14 h  Les impacts environnementaux et sociaux de nos mobiles, par Telecoop

 15 h  Table-ronde de présentation des Licoornes  
Les Licoornes sont une alliance de 9 entreprises coopératives qui 
œuvrent à transformer radicalement l’économie en mobilisant les 
citoyen·ne·s dans une consommation engagée.

PROGRAMME  DÉTAILLÉ
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NOTRE 
PARTENAIRE 
MÉDIA
Alternatives Économiques est notre partenaire média 
et nous en sommes fier·e·s. Portant un regard différent 
sur l’économie et la société, Alternatives Économiques 
est une coopérative constituée en SCOP : c’est tout 
naturellement que s’est noué ce partenariat autour du 
Festival L’Onde de Coop !

Loin du vase clos du business et de la finance, Alter-
natives Économiques – mensuel et site quotidien 
d’information – s’intéresse à l’économie comme enjeu 
collectif et social, à travers des thématiques variées : 
Europe, mondialisation, travail, emploi, santé, retraites, 
solidarité, éducation, environnement…

Financièrement indépendant, Alternatives Écono-
miques est édité par une société coopérative (SCOP), 
dans laquelle les salariés sont associés et majoritaires 
au capital, les autres associés sont ses lecteurs·rices. 
L’indépendance financière et la gouvernance démo-
cratique de la SCOP constituent les fondements de son 
projet politique et de son indépendance éditoriale.
Cumulant plus de 750 000 lecteur·rices par mois, 
c’est le deuxième magazine économique le plus lu 
en France.

Retrouvez des numéros 
du mensuel sur le festival !

N° 413 – Juin 2021
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LES COOPS SUR 
LES ONDES !

Nous avons la chance d’être en partenariat avec l’École 
des métiers de l’information (l’ÉMI), constituée en 
SCOP, interlocutrice naturelle pour concrétiser notre 
idée de « media embarqué » sur le festival. Retrouvez 
ce media éphémère Les Coop sur les ondes ! tout au 
long du festival sur les réseaux sociaux !

La promotion de journalistes–reporters d’images en 
formation a réalisé en amont du festival des repor-
tages et interviews de coopératives participantes. 
Le samedi 19 juin, ils seront à la manœuvre pour le 
plateau télé live de la table ronde « Inégalités sociales, 
urgence climatique… déclarons la riposte coopéra-
tive ! »

Les journaliste en formation confectionneront égale-
ment des sujets d’ambiance tout au long du week-end, 
ainsi qu’un format multimédia post-festival. Vous les 
verrez certainement au cours du festival, n’hésitez pas 
à répondre à leurs questions !

L’ÉMI développe un 
ensemble de formations 
qualifiantes destinées 
aux secteurs des médias, 
de l’édition et de 
la communication.
La volonté de maîtriser, d’enri-
chir et de partager notre exper-
tise, essentiellement humaine 
et sociale, nous a conduits à 
choisir le statut de coopérative 
pour notre entreprise. Nous 
considérons en effet que le fruit 
de l’intelligence collective de 
l’équipe résulte avant tout des 
exigences et désirs de chacun 
de ses membres.
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L’EXPOSITION 
MAKERS × COVID
Face aux besoins des hôpitaux, en plein dans la pre-
mière vague du coronavirus, de nombreuses initiatives 
solidaires ont germé et pris racine un peu partout en 
France, comme dans la région francilienne autour du 
réseau Makers × Covid. Ce réseau regroupe 25 tiers-
lieux et fablabs en Île-de-France, notamment sous 
forme coopérative. Plus de 300 volontaires se sont 
mobilisés afin de produire de façon distribuée et de 
livrer du matériel pour les soignants et les structures 
qui en avaient besoin. Une exposition photo donne 
à voir cette mobilisation fabuleuse et elle est visible 
sous le préau à la Cité Fertile !

L’exposition
Et si demain nous n’attendions pas la crise… ? L’exposi-
tion vise à mettre en valeur le réseau et les bénévoles 
ayant participé à cette mobilisation. Elle est construite 
autour de 4 thématiques : urgence, réseau(x), produc-
tion, demain. Chacune des thématiques est l’occasion 
de mettre en avant un moment phare de la mobili-
sation.
Impression 3D, assemblage ou couture, la production 
se répartit entre visières, surblouses, masques en tissu 
et masques FFP2.
Cette exposition itinérante a été développée durant le 
premier confinement et est composée principalement 
d’un reportage photographique, réalisé par Quentin 
Chevrier, ainsi que d’une documentation sociologique, 
menée par Zélie Chomez.

« Mon espoir… cela fait 
plusieurs années que l’on 
travaille à coopérer entre 
lieux de fabrication. En 2 
semaines, infiniment plus 
été fait en collectif que 
ce que nous avions pu 
porter précédemment ! 
Avoir une utilité réelle, 
produire de manière 
distribuée, faire discuter 
ensemble les différents 
labs, et maintenant, notre 
prochain challenge, 
trouver les conditions de 
la coopération ! »
Quentin Perchais, dans MCD, 
Magazine des cultures digitales
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LE COIN DES LIVRES

Publico - la librairie du 
monde libertaire
Au 145 rue Amelot dans le 11e arrondisse-
ment de Paris, vous trouverez cette librai-
rie coopérative, porte voix du mouvement 
d’émancipation, espace militant et engagé, 
pour promouvoir et diffuser la pensée et la 
culture libertaires. L’onde de Coop est ravi de 
les accueillir, n’hésitez pas à faire un tour sur 
leur stand pour y retrouver des ouvrages sur le 
mouvement coopératif et ouvrier, sur la Com-
mune de Paris, les utopies, la crise écologique, 
les questions sur le travail, etc.

La braderie culturelle de 
Label Emmaüs
Vous trouverez dans cette braderie culturelle 
une sélection de livres d’occasion à prix libre 
pour tous les goûts. L’occasion de découvrir 
l’un des univers de produits proposés sur 
 label-emmaus. co, le site de vente en ligne des 
acteurs du réemploi et de la solidarité. « Une 
seconde vie pour les objets, une seconde 
chance pour les hommes ».
Venez y faire un tour !
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La Voie normale
Documentaire réalisé par Erige Sehiri (2019)
Les cheminots tunisiens affectés à la ligne n°1 la surnomment « la 
voie normale », car c’est la seule construite selon les normes inter-
nationales. Ironiquement, c’est aussi la plus délaissée et détériorée 
du réseau. Les accidents sont fréquents et les vies des passagers et 
des employés sont mises en danger. Portrait croisé de cheminots 
tunisiens, La Voie normale est un road movie poétique et social sur 
le travail comme métaphore d’une société en mutation.
En avant-première en France au festival, le samedi 19 juin, à 17 h 30, 
dans les Écuries.
Railcoop animera une discussion à la suite du documentaire.

Food Coop
Documentaire réalisé par Tom Boothe (2016)
En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une ins-
titution qui représente une autre tradition américaine est en pleine 
croissance. C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, un super-
marché autogéré où 16 000 membres travaillent 3 heures par mois 
pour avoir le droit d’y acheter les meilleurs produits alimentaires dans 
la ville de New York aux prix on ne peut moins chers.
Au festival, le dimanche 20 juin, à 18 h 30 dans la Halle nord.
Projection suivie d’une discussion avec le réalisateur Tom Boothe.

We the Power
Documentaire produit par Patagonia (2021)
Imaginez que vous bouleversiez le système énergétique traditionnel 
et que vous rendiez à vos voisins le pouvoir de produire de l’électricité 
propre. We the Power suit des amis, des familles et des visionnaires 
qui font tomber les barrières législatives et reprennent le pouvoir 
aux grandes entreprises énergétiques pour le remettre entre les 
mains des habitants. Le film présente des coopératives locales, au 
cœur de la Forêt noire en Allemagne, dans les rues de la vieille ville 
de Gérone en Espagne et sur les toits de Londres, des coopératives 
qui ouvrent la voie à une réappropriation populaire de l’énergie, 
partout en Europe.
Au festival, le samedi 19 juin, à 17 h 30 dans la Halle nord.
Énergie partagée, Les Fermes solaires du Mont Valérien, Électrons 
solaires, Le Solaire se lève à l’Est, Pleine Énergie Citoyenne, et 
Énercit’if seront là pour vous présenter leur projet de production 
d’énergie citoyenne et échanger après le film.

PROJECTIONS



37

DU THÉÂTRE À 
L’ONDE DE COOP !

« C’est dur de faire vivre 
la démocratie mais on 
s’y attache. C’est plus 
dur, mais on s’est facilité 
la tâche on a éliminé 
ce qui coûte le plus 
cher dans l’entreprise y 
aura pas d’actionnaires 
chez nous ! »

Derrière « 1336 » se cache un décompte de jours de 
lutte, ceux passés de la fermeture de l’usine Fralib 
jusqu’à la fin du conflit entre Unilever et les ouvriers 
du groupe, fabriquant les thés Lipton et Éléphant. 1336 
est aussi aujourd’hui la nouvelle marque des thés pro-
duits par la SCOP qu’ils ont créée en 2015.
1336 (parole de Fralibs) raconte ce combat de David 
et Goliath modernes.

Philippe Durand prête sa voix à ces hommes et femmes 
qui, attachés à leur travail et refusant la fatalité, ont fait 
plier le géant économique. Le comédien donne corps 
aux rencontres qu’il a faites, aux interviews qu’il a mené 
auprès des Fralibs dans leur usine, à Gémenos près de 
Marseille, en gardant leurs paroles intactes.
Cette épopée sociale, humaine, retrace les grands 
faits de cette aventure collective et rend un vibrant 
hommage au courage, à la pugnacité de ces ouvriers 
sauvant leur emploi et un savoir-faire artisanal.

À voir le dimanche 20 juin, à 18 h 30 dans la Halle 
nord ! On vous attend !

1336
PAROLE  DE  FRALIBS
Une aventure sociale racontée par Philippe Durand
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PLAN DU SITE

Imaginez ici un barnum…
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+

+

L’accès à tous 
les articles 

publiés 
quotidiennement

L’application 
mobile

réservée 
aux abonnés

Le magazine 
chaque mois

dans votre boîte 
aux lettres

Le média qui appartient à un milliardaire

PROFITEZ DE NOTRE 

OFFRE 
DÉCOUVERTE  

POUR VOUS ABONNER

1 € 
le premier mois
puis 7,90 € par mois

Résiliable à tout moment 

abo.alternatives-economiques.fr
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INFOS PRATIQUES
HORAIRESLe site de la Cité Fertile ouvre ses portes dès midi.Le festival L’Onde de Coop se déroulera sur trois jours : – Journée pro le vendredi 18 juin : de 12 h 30 à 23 h 00

 – Samedi 19 juin : 12 h 30 à 23 h 00 – Dimanche 20 juin : 12 h 30 à 22 h 00

LIEU

Le festival L’Onde de Coop 

se déroule sur le tiers-lieu La 

Cité Fertile, 14 avenue Édouard 

Vaillant, à Pantin.

L’ENTRÉE EST GRATUITE

BOIRE & MANGERBuvettes et espaces de restauration de la Cité Fertile sont à votre disposi-tion pour satisfaire les petites comme les grosses faims.
•	 la Source, le restaurant-cantine engagé, qui vous propose des menus faits maison et locavores.•	des stands de streetfood ainsi que des bières locales et artisa-nales vous attendent également !

ACCÈS

Transports en commun
RER E Pantin

M5 Hoche
M7 Quatre-chemins

T3 Ella Fitzgerald

Bus 170 / 279 / 330 Arrêt Jean Moulin

Vélo
Parking à vélo à l’entrée du site

Vélib Station N°35004 : Place du 

président Salvador Allende

PROTOCOLE SANITAIRE

Dispositif sanitaire sur les 
lieux de la Cité Fertile
Les jauges d’accueil de la Cité Fertile ont été re-
vues à la baisse pour chaque espace et chaque 
salle en fonction de sa taille, suivant les recom-
mandations sanitaires gouvernementales. Pour 
chaque espace, tout au long du festival, les en-
trées et sorties seront comptabilisées afin de res-
ter conforme aux jauges. En revanche, pas besoin 
de Pass sanitaires, car nous respecterons la jauge 
de 1000 participants sur site.

En venant au festival, vous vous engagez à res-
pecter les mesures sanitaires préventives de base 
conformes à la sécurité collective.

Gestes barrières
  Port du masque sur tout l’espace de la Cité 

Fertile, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

  Lavez-vous les mains régulièrement. Utilisez 
du savon et de l’eau, ou une solution hydroal-
coolique à disposition sur le lieu.

  Respectez la distanciation physique



Pantin Quatre Chemins

Pantin

Hoche / Église de Pantin

Ella Fitzgerald

Jean Moulin

Mairie de Pantin

Transports en commun Vélo

Parking à vélo à l’entrée du site

Vélib Station n°35004
Place du Président Salvador Allende

Voiture

ZenPark Gare de Pantin

Pas de parking voiture à l’intérieur du site
Parking PMR sur le site de la Cité Ferile

1

5

4

2

3

ZenPark Hoche

Parking La Villette Nord

Parking Indigo Paris Cité des Sciences

Parking Q-Park Philarmonie

1

2

3

4

5
ondedecoop.fr  @ondedecoop

Avec ce QR code, accédez  
au livret au format pdf

https://ondedecoop.fr/
https://www.instagram.com/ondedecoop/

	Mot d’accueil
	Tribune
	Au fait, c’est quoi une coopérative ?
	Les coopératives organisatrices
	Les coopératives participantes
	Les soutiens
	Le programme en un coup d’œil
	Programme détaillé
	Notre partenaire média
	Les coops sur les ondes !
	L’exposition Makers × Covid
	Le coin des livres
	Projections
	Du théâtre à L’Onde de Coop !
	Plan du site
	Infos pratiques

