
APPEL À MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT

18 AU 20 JUIN 2021



L’onde de coop : un festival pour 
promouvoir nos alternatives coopératives ! 

Parce que l’urgence climatique, la crise sanitaire et 
l’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’énergie, la finance, la mobilité 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 économique, de la 
transformation de nos modes de produire et de 
consommer au service de la transition écologique ;

Enercoop, Mobicoop, La Nef et Coopaname 
initient un festival dédié aux coopératives de la 
transition, ouvert à toutes celles qui se 
reconnaîtront dans cet appel !  



Nos ambitions : 

● Conférer une visibilité accrue à nos 
initiatives, en direction des professionnels, de 
nos partenaires, des pouvoirs publics, des 
citoyen.ne.s

● Favoriser la rencontre entre les sociétaires 
et coopérateurs.rices de nos organisations

● Faire émerger des projets communs entre 
coopératives

● Donner plus de poids à nos projets de 
transformation sociale, en œuvrant à construire 
un écosystème coopératif autour de nos 
solutions et de nos modèles

● Allier réflexions, débats, actions, avec 
convivialité et festivités

Bref, de nous rendre plus fort.e.s 
ensemble, pour accélérer la transition 

écologique et sociale !

L’onde de coop : un festival pour 
promouvoir nos alternatives coopératives ! 



Inscrite dans une démarche d’urbanisme transitoire de la 
SNCF, la Cité Fertile se déploie sur un hectare de site 
ferroviaire destiné à accueillir le futur éco-quartier de 
Pantin. C’est le plus grand tiers-lieu d’lle de France. 

Lieu d’intelligence collective, d’innovation durable et 
d’explorations entrepreneuriales, la Cité Fertile est ouverte 
aux entreprises, aux associations et aux professionnels 
engagés dans des actions porteuses de sens pour construire 
la ville durable. 

Et ces 18, 19 et 20 juin elle accueillera L’onde de 
coop, le festival des coopératives de la transition !

En savoir plus sur la Cité Fertile

*Mesures sanitaires
Les organisateurs de L’onde de coop seront extremement attentifs 
à l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19, aux 
évolutions des réglementations gouvernementales ainsi qu’au 
référentiel sanitaire de la filière événementielle. De plus, une 
version Festival 100% en ligne ou hybride va être prévue pour être 
déployée le cas échéant.

La Cité Fertile nous accueille

https://citefertile.com/


Les 18, 19 & 20 juin / Pré-programme

VENDREDI 
JOURNÉE PRO

12h30 – 18h
Rencontres professionnelles 
des acteurs des coopératives 

de la transition 

Tables rondes, ateliers- métiers, 
networking ...

18h – 00h
Soirée culturelle 

ouverte au grand public

Projection, théâtre, débat...

 

DIMANCHE
JOURNÉE GRAND PUBLIC 

12h30 – 22h

Stands, marchés 
et ateliers

programmation musicale

à vos envies !  

SAMEDI
JOURNÉE GRAND PUBLIC

12h30 – 19h
Stands, ateliers, 

débats, animations, 
performances 

19h – 00h
Soirée des 15 ans +1 

d’Enercoop

Exemples de propositions de coopératives issues d’échanges sur l’édition 2020 ou 2021 : une 
braderie culturelle de livres, une webradio en direct de l’Onde de coop, un marché paysan, des stands et 
chasse au trésor sur les énergies citoyennes, un débat autour des 20 ans du statut SCIC, expositions etc.



Il ne manque que vous ! 
Cet événement ne pourra exister qu’avec vous. 

● De nombreux espaces très variés sont encore 
disponibles à la Cité Fertile ;

● Et de nombreux créneaux : vendredi après-midi et 
soir, samedi après-midi et dimanche dans la journée ;

Nous sommes donc à l’écoute de 
toutes vos envies : débats, stands, 
animations, ateliers, performances...
Merci de nous contacter ou de nous 
faire des propositions !

N’hésitez pas à nous faire également des propositions dans 
l’hypothèse d’un plan B 100% en ligne.

Attention - Le comité de pilotage de L’onde de coop se 
réserve la possibilité de faire une sélection, notamment en 
cas de très nombreuses propositions.

https://citefertile.com/les-halles/
https://citefertile.com/les-halles/


Envie de prendre part à l’aventure, d’en savoir plus ? 

Dites-le nous !

Julie Bénégui
Chargée des partenariats culturels et de l’évenementiel

Enercoop 

Flora Barré
Chargée de vie coopérative et des partenariats ESS

Enercoop

londedecoop@enercoop.org

Merci, et à très vite ! 

mailto:londedecoop@enercoop.org


Annexe 1: Les Coop-organisatrices du Festival

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

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 et/ou culturelle.
En savoir plus

Enercoop est un fournisseur coopératif d’électricité 
100 % renouvelable ayant une logique de circuit-court.
Enercoop a pour objectif de s’approvisionner directement et 
exclusivement auprès de producteurs d'énergies 
renouvelables.
En savoir plus

Mobicoop, coopérative de la mobilité partagée, 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 : covoiturage 
dynamique, autopartage entre particulier·ère·s, mobilité 
solidaire.
En savoir plus

http://www.coopaname.coop/
https://www.lanef.com/
https://www.enercoop.fr/
https://www.mobicoop.fr/


Annexe 2 : le Melting Coop
Le 3 février 2021, le Copil a réuni une vingtaine de coopératives pour lancer la co-construction du programme, 

peut-être en connaissez-vous ?
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