
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PREMIÈRE ÉDITION DE L’ONDE DE COOP,
LE FESTIVAL DES COOPÉRATIVES DE LA TRANSITION

Les 18, 19 et 20 juin 2021 à La Cité Fertile de Pantin

En réaction à l’urgence climatique, la crise sanitaire et l’augmentation des
inégalités, L’Onde de Coop et les coopératives qui portent le festival, se placent en
solutions alternatives pour tendre vers un nouveau modèle économique et social.

Les nombreux domaines dont émanent ces coopératives vont de l’alimentation à
l’énergie, la finance, la mobilité, les technologies ou encore la culture. Autant de
domaines au sein desquels il s’agit de proposer 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.

Ainsi, le festival ambitionne d’offrir une visibilité accrue aux initiatives de ces
coopératives, que ce soit en direction des professionnels, de leurs partenaires, des
pouvoirs publics ou encore des citoyen.ne.s, et surtout de favoriser la rencontre entre
tous ces acteurs. 

L’Onde de Coop s’organise pour faire émerger des projets communs entre
coopératives et donner plus de poids à ceux déjà mis en place en alliant réflexions,
débats, actions, avec convivialité et festivités.

Mobilité, alimentation, énergie, finance, culture… ce sont au total près de 50
coopératives, tous secteurs confondus, qui seront présentes à cette première
édition pour prouver que des solutions alternatives existent en faveur d’un
nouveau modèle économique et social : c’est la riposte coopérative !

Pour retrouver l’intégralité du programme, rendez-vous ici pour la journée
professionnelle du vendredi 18 et ici pour les journées grand public du week-end

Paris, le 10 juin 2021 – L’onde de Coop, initié par Enercoop, Mobicoop, La Nef et
Coopaname, a pour vocation de proposer à toutes celles et tous ceux qui se
reconnaissent dans des projets coopératifs de transformation écologique et sociale de se
retrouver lors d’un programme de 3 jours articulés autour de 40 stands, 15 débats, 15
ateliers, des projections documentaires, une expo photo et une pièce de théâtre.

UN FESTIVAL DES COOPÉRATIVES

https://ondedecoop.fr/le-festival/les-cooperatives-participantes/
https://ondedecoop.fr/programme-pro-a-venir/
https://ondedecoop.fr/programme-grand-public-a-venir/
https://ondedecoop.fr/


AUTOUR DES GRANDS RENDEZ-VOUS

VENDREDI 18 JUIN : JOURNÉE DES PROS

 14h : Lancement du Festival par le comité de pilotage : Enercoop, La Nef,
Mobicoop et Coopaname présentent leur Tribune et les intentions du festival.

14h30-16h : « Coop and the city » : quels leviers pour mieux coopérer avec les
collectivités locales au service de la transition écologique et solidaire ? 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.
14h30-15h30 : Présentation du projet des Licoornes : alliance de 9 entreprises
coopératives pour transformer radicalement l’économie à travers les secteurs
clés de la consommation.
16h-17h30 : le Rendez-vous des tiers-lieux coopératifs.
17h30-18h30 : Comment favoriser l’inter-coopération avec le témoignage
d’Ethiquable, sa chocolaterie et ses partenaires.

 
14h30 – 16h : "Inégalités sociales, urgence climatique... déclarons la riposte
coopérative !"

Avec : Benoît Hamon, ancien Ministre délégué à l'ESS; Aurélie Trouvé, porte-parole
d’ATTAC France, Pauline Boyer, porte-parole d’Alternatiba, Christian Chavagneux,
président d’Alternatives économiques.
Animation : David Eloy, journaliste et délégué à la vie coopérative à la CGSCOP.

16h – 17h30 : A bas l’auto-entreprise ! Vive la coopérative !
17h30 – 19h00 : Pour le climat, reprendre en main la finance, 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 et Julien Vidal,
auteur de Redonner du pouvoir à son argent, Actes Sud.
17h30 – 19h00 : Projection débat « La voie normale » de Erige Sehiri avec Railcoop.

SAMEDI 19 JUIN : JOURNÉE GRAND PUBLIC



 14h00 – 15h30 : Le statut coopératif de SCIC, un levier pour repenser des
services publics citoyens ? avec Thomas Coutrot, économiste, membre du conseil
scientifique d’ATTAC, Dominique Guerrée, président de Railcoop, Enercoop et
Pauline Raufaste, cheffe de projet « La République de l’ESS » à ESS France.
14h00 - 15h30 : Plateformes coopératives : comment faire tomber les Gafam ?!
avec Edlira Nano de la Quadrature du Net, Gauthier Roussilhe, designer et chercheur
spécialiste des impacts environnementaux du numérique, Clément Simonneau, co-
gérant de Les Oiseaux de passage, Alice Poggioli, animatrice communautaire pour
Startin’blox et Adrien Montagut, co-fondateur de Commown.
15h30 – 17h00 : Coopératives : des remèdes pour un système sanitaire en crise
17h00 – 18h30 : De la production à la distribution, reconstruisons des
communs autour de l’alimentation ! avec Bérengère Batiot, responsable
développement et communication de CoopCircuits, Brian Horihan, co-fondateur de la
coopérative de consommateurs La Louve, Christelle Garnier, administratrice de
Biocoop, Rémi Roux, directeur général d’Ethiquable.
18h30 : Programmation théâtrale - 1336 (parole de Fralibs), une aventure sociale
racontée par Philippe Durand.

Infos pratiques
Adresse : La Cité Fertile, 14 Avenue Edouard Vaillant - 93500 Pantin
Dates et horaires : du 18 au 20 juin 2021, 12h30-22h.
Site : https://ondedecoop.fr/
Billeterie : Cliquez ici
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DIMANCHE 20 JUIN : JOURNÉE GRAND PUBLIC

https://ondedecoop.fr/
https://www.helloasso.com/associations/l-onde-de-coop/evenements/l-onde-de-coop-le-festival-des-cooperatives-de-la-transition
mailto:agathe.alexandre@looksharp.fr
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