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MADRID – mardi 18  

 

Après une arrivée à Madrid le lundi 17 au soir, nous retrouvons, le Mardi matin, les partenaires du 

projet présents pour ce séjour au Medialab. C’est est un lieu culturel ouvert sur l’extérieur et dédié 

à l’expérimentation et à l’innovation sociale. Des salles de travail, des outils et des machines (ex : 

imprimantes 3D) y sont mis à disposition des entrepreneurs et des créateurs. Un membre de l’équipe 

du Medialab nous a fait visiter et nous a présenté le lieu.  

 

Etaient présents avec nous : Ariadna de la Rubia, Nuria Del rio, et Javier Fernandez Ramos, de 

l’association Pro-Empleo qui ont organisé ce séjour ; Jean François Herz de la structure belge SAW-B ; 

les partenaires allemands de Lok E.V, Oliver Hirsch, Maria Khiczka-Halit, Luna Weinede et Sakina 

(experte associée à Lok E.V) ; deux membres de l’équipe d’Inter-Made, Guillaume Leroux et Camille 

Prouteau ; l’expert/accompagnateur associé d’Inter-Made, Benoît Babinet ; les entrepreneurs 

accompagnés par Inter-Made, conviés à cette mobilité européenne, Alain Vigier (Association Oleo 

Déclic), Margaux Hudelot (Association Boucau) et Berengère Michelot (Association Divers’Etik) ; et 

Thomas Arlet, étudiant et stagiaire à Inter-Made. 

   

 

 

 
 

 
 



En deuxième partie de Matinée, nous avons travaillé avec des entrepreneurs espagnols sur des 

scénarios du futur concernant l’économie sociale et solidaire en Europe dans 20 ans. Ce travail a 

été animé par la Coopérative Altekio, membre de Pro Empleo, sous formes d’ateliers de créativité et 

d’intelligence collective, et notamment suivant la méthode du World Café. Réparti en groupes, nous 

avons, dans un premier temps, définit les différents facteurs sociopolitiques, démographiques, 

économiques, scientifiques et technologiques, et psycho-sociaux, qui pourraient influencer le devenir 

de l’économie sociale et solidaire en Europe dans une vingtaine d’années. Chaque groupe travaillant 

sur un de ces types de facteurs. Les idées de chacun étaient notées directement sur les tables pour 

faciliter leur visibilité et leur mémorisation. 

 

 
 

 
 

La seconde étape consistait à travailler dans de nouveaux groupes, avec une nouvelle répartition des 

participants, sur 4 scénarios futurs possibles concernant l’économie sociale et solidaire en Europe 

dans 20 ans : 

- L’ESS en Europe dans 20 ans avec une politique européenne favorable à l’ESS et où les 

valeurs de justices sociales se seraient répandus à l’ensemble de la société. 

- L’ESS en Europe dans 20 ans avec une politique européenne favorable à l’ESS et où les 

valeurs de justices sociales ne seraient plus partagés dans la société. 



- L’ESS en Europe dans 20 ans avec une politique européenne défavorable à l’ESS et où les 

valeurs de justices sociales se seraient répandus à l’ensemble de la société. 

- L’ESS en Europe dans 20 ans avec une politique européenne défavorable à l’ESS et où les 

valeurs de justices sociales ne seraient plus partagés dans la société. 

Les participants de chaque groupe échangeaient entre eux et inscrivaient leur avis sur des post-it, 

synthétisaient leurs idées puis restituaient à l’ensemble des participants de tous les groupes. 

Pour Thomas, « Cela a été l’occasion de mettre en pratique une méthode de créativité et 

d’intelligence collective dont on m’avait parlé au cours de ma formation cette année. Le travail en 

petit groupe sur des durées assez longues a permis de libérer les paroles de chacun, d’échanger et de 

trouver des idées avec des entrepreneurs espagnols, et notamment des jeunes. J’ai pu apporter mes 

connaissances de l’économie sociale et solidaire en France et l’impact géographique sur l’ESS (étant 

originaire d’une formation de géographie) du scénario sur lequel j’ai travaillé ». 

L’après midi, nous avons assisté à une présentation publique du projet Pactes et de la mallette 

pédagogique que les partenaires de ce projet ont mise en place. Une quarantaine de personnes 

étaient présentes. 

 

AMAYUELAS - mercredi 18      

Le lendemain, nous sommes partis à Amayuelas, au Nord de Madrid, dans la région de Palencia. Nous 

y avons retrouvé, en plus des personnes présentes avec nous la veille, deux entrepreneurs Belges : 

Julie Ambre Flauder de l’association L’ASBL Solidairement et Samuel de l’association Nos Oignons ; et 

un entrepreneur français, Cedric Hamon, co-porteur de l’association Oleo-Declic avec Alain Vigier. 

 

 

 

L’après-midi, après avoir visité le village d’Amayuelas, nous sommes allés rencontrer un agriculteur 

qui élève des moutons de manière biologique. Il y eu des échanges particulièrement intéressant sur 

l’agriculture biologique, le travail d’agriculteur et la solidarité qu’il existe entre les différents 

partenaires du projet de développement rural d’Amayuelas. 



 

 
 

Enfin, le soir, nous avons fait un tour de table formel où chacun présentait sa structure et son projet. 

Ce que nous n’avions pu faire tous ensemble au cours de la journée.  

 

 
 

Jeudi 19      

Le Matin nous avons expérimenté l’outil « Business Canvas » de la mallette pédagogique. Et ce, en 

trois langues : Français, Allemand et espagnol, pour que chaque participant ait une bonne 

compréhension de l’outil et puisse y participer pleinement. Guillaume Leroux et Ariadna de la Rubia 

animaient cet atelier. Nous nous sommes appuyés sur le projet de l’association Boucau porté par 

Margaux Hudelot. Réparti en groupes, nous avons ressorti des idées intéressantes pour le projet. 

L’ensemble des porteurs de projets/entrepreneurs présents et des autres participants travaillent ou 

sont fortement sensibilisés à l’agriculture biologique et la consommation responsable et de proximité 

qui caractérise le projet de Margaux. Ce qui a favorisé la créativité dans cette expérimentation. 

 



 

 

 

 

 



L’après-midi, nous avons visité une exploitation agricole produisant de l’huile de tournesol biologique 

et des tourteaux pour l’alimentation animale. 

 

 

Pour Alain Vigier et Cédric Hamon d’Oleo-declic, « ça a été particulièrement intéressant. Il se trouve 

qu'ici nous envisageons un partenariat avec l'association vauclusienne APTO 84, qui travaille avec 

une presse mobile qui se déplace chez les agriculteurs pour presser leurs graines de tournesol bio. 

D'un coté il y a un tourteau pour l'alimentation animal, de l'autre de l'huile distribuée localement ».  

 

Vendredi  21       

Après avoir visité dans la matinée un projet de conserverie et de transformation de champignons et 

découvert l’historique de cette société coopérative, puis avoir eu des échanges avec Enrique Del 

Rio sur la thématique des circuits courts dans la distribution de produits agricoles et d’élevages, nous 

avons visité une banque de conservations de graines, aménagée dans un vieux pigeonnier réhabilité. 

 

 



Enfin, avant de rentrer à Madrid, nous avons rencontré et découvert la coopérative de fabrique 

d’adobes en BTC, puis visité des maisons éco-construites du village, réalisées récemment. Cette 

méthode de fabrication traditionnelle et écologique est préservée et promue par la coopérative. 

 

 
 

Samedi 22 

 

Alain Vigier et Cédric Hamon de l’association Oleo-declic ont pu rencontrer Jose Miguel Aragon de 

l’association espagnole El Olivar. « Il s'agit d'une structure d'insertion à Madrid utilisant la collecte de 

l'huile comme support d'insertion. Répondant à la demande du représentant d'El Olivar, nous avons 

présenté l'ensemble de notre activité. De la collecte à la filtration. Il a été envisagé qu'il se déplace à 

Marseille pour visiter nos installations ». Les échanges ont notamment porté sur les modalités 

techniques de valorisation/ filtrage/transformation et les différents débouchés possibles.  

 

 

Ce qui va être retenu de la mobilité et les perspectives qu’elle va pouvoir apporter: 

 

En plus de la possible coopération avec l’association El Olivar, pour Oleo-declic, « d'une manière 

générale, ce séjour a été l'occasion de découvrir des expérimentations fortes intéressantes dans 

différents secteurs ». 

Pour Bérengère Michelot de l’association Divers’Etik, « la richesse et la convivialité des échanges 

entre entrepreneurs et entre entrepreneurs et organisateurs, la visite de l'éleveur de moutons, du 

fabriquant d'huile de tournesol bio et du conservatoire de semences, et le travail sur le business 

canvas » ont été « les points forts » de ce séjour. Elle regrette de ne pas avoir eu « plus de temps » et 

« aurait aimé découvrir la mallette pédagogique un peu plus dans le détail ». 

 

Mais « le contact s'est maintenu, depuis le retour, avec une partie des participants/organisateurs via 

les réseaux sociaux. J'aimerais en savoir plus sur les modes d'organisation des consommateurs pour 

s'approvisionner en produits alimentaires du monde rural. Je vais profiter du contact avec Nuria 

pour collecter des informations à ce sujet. Aussi, le contact est établi avec l'ASBL Solidairement 

dans l'optique d'une éventuelle coopération. Julie Ambre FLAUDER était intéressée par les produits 

de Divers’Etik ». 


