
 

 

Récit d’expérience  
 

AIRES Coop à BERLIN 6, 7, 8 novembre 2013 
 

 

 
 

 

 

 

3 jours à Berlin du 6 au 9 novembre 2013 dans le cadre du Projet 
PACTES 

Transfert d’Innovation – Programme Leonardo 

Copil et expérimentation. du 5 au 8 novembre 2013 

 

 

 
 

 

 



 

Participants  

 

CIPEJ ProEmpleo (Espagne) 
Nuria Del Rio, Ariadna de la Rubia  
+ Expert associé : Javier Fernández [Altekio S.Coop.Mad.] 
www.altekio.es 

 
LOK EV (Allemagne) http://www.lok-berlin.de/ 

 
Oliver Hirsch, Luna; Maria K. Hallit et différents intervenants de Lok E.  
 
SAW-B (Belgique) 
Jean François Herz 
 
Inter –Made (France) http://www.inter-made.org/ 

Guillaume Leroux 
Camille Prouteau 
 
Les entrepreneurs français, espagnols et berlinois  

 Luis Rico [Cyclos S.Coop.Mad.] 
 Marta Orihuel [Goteo S.Coop.Mad.] 
 Alain Vigier – Oleo déclic 
 Claire Moreau: Aires Coop 
 Gregory Cohen Solal- La boutique Ecologique 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altekio.es/
file://Sauvegarde/sauvegarde_public/projet%20AIRES%20COOP%202013/PROJETS/BERLIN/www.altekio.es
http://www.lok-berlin.de/
http://www.inter-made.org/
http://www.cycloscoop.net/
http://www.goteo.coop/


Compte rendu 

 

 

Mardi,5  November ,  Berlin Ouest  
 

Nous logeons sur une péniche transformée en hôtel et bar “lounge” : le « Eastern Comfort » 

www.eastern-comfort.com  

 

                                         

 

 

http://www.eastern-comfort.com/


 

 

Mercredi 6 Novembre, Expérimentations 

 
Matin 

Expérimentation de la formation « De l’utilité sociale à la mise en œuvre opérationnelle » 

Durée: ½ journée  

Public: Formateurs, accompagnateurs internes et externes au partenariat; entrepreneurs 

Après-midi  

Expérimentation de la formation « Commercialisation, Quelles spécificités de l’ESS? » par 

l’agence « Butterfly&bee », 

Durée: ½ journée  

Public: Formateurs, accompagnateurs internes et externes au partenariat; entrepreneurs 

Debriefing sur expérimentations 

 

 

= 

 
Mise en réseau des entrepreneurs, Présentation et appropriation du Pearltrees 
Actualisation du Moodle - Pearltrees 
Présentation du Pearltrees créée pour le projet Pactes et notamment pour la mise en 
réseau des entrepreneurs. Cf : Tutorial). Les partenaires ont pu créer un compte, il reste à 
chacun à compléter et animer l’outils en l’actualisant. 
 



 

Jeudi 7 novembre  AM, Visites et conférences 

 
Matin 
Visites de projets liés à l’économie solidaire : partenaires et entrepreneurs 
Conférence partie 1 : partenaires et conférenciers 
Après midi  
Conférence partie 2 : Workshop, présentation, discussion débat autour de cas pratiques des 
entrepreneurs présents.  
 

Elisabeth VOB (www.voss.solioeko.de ), économiste spécialisée dans le mouvement de 

l’ESS est notre guide pour la journée et a sélectionné pour nous 2 projets.   

 

Fairnopoly 

https://www.fairnopoly.de/ 

 

En bref : Alternative équitable aux marchés en ligne, Fairnopoly fonctionne sous forme 

coopérative sans en avoir le statut. Ils disposent de nombreux ambassadeurs du projet qui 

font grossir le nombre de visiteurs du site.  

Il privilégie les circuits courts et en local et propose systématiquement un produit bio et 

produit localement en comparaison d’un produit classique manufacturé.  

 

Modèle économique : celui d’un site de ventes en ligne classique/ Gouvernance 

coopérative 

 

 

                               
 

  

http://www.voss.solioeko.de/
https://www.fairnopoly.de/


 

Jardin Partagé 
 

En bref : Jardin coopératif de quartier. Réparti en 2 zones, une dédiée à la culture hors sol 

de légumes et herbes, l’autre réservée aux habitants du quartier. Ces derniers louent une 

boite (box) 50 euros à l’année et peuvent planter ceux qu’ils souhaitent à l’intérieur. Ils 

sont accompagnés dans leur choix mais une large place est laissée à l’expérimentation 

(espaces, mélanges, saisons…).  

La production du jardin est vendue aux habitants et au scolaire. L’idée est de faire 

découvrir des saveurs oubliées.   

Le lieu est fréquenté par une très grande mixité de population, enfants, jeunes, vieux, 

familles.  

Des ateliers sont proposés aux enfants et l’espace est ouvert tous les jours de 10h à 19h de 

mai à octobre. 

 

Modèle économique : coopérative financé grâce aux ventes de fruits, locations de box, 

évènements… et de l’énergie de nombreux bénévoles.  

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PM 

Nous nous retrouvons dans un ancien lieu de fabrication de bières, en partie transformé en 

espaces culturels et lieu de conférence.  

 

 
 

 
 

Nous sommes répartis en deux groupes pour travailler en atelier autour de la forme 

juridique et des modèles économiques des projets inscrits dans l’ESS dans les différents 

pays représentés. 

Après une séance de description de nos projets animés de façon à impulser une analyse 

comparative de nos fonctionnements nous effectuons une restitution en grand groupe.  

L’intervention d’experts de l’ESS en Europe apporte des éclairages aux expérimentations 

des entrepreneurs présents.  

 

  



Soirée 

Berlin By night et la visite d’un ancien marché réhabilité par une association de quartier.  

 

                               
 

 
 

                     
 

 

 

  



Vendredi 8,AM, Expérimentations 
Visite de deux projets et d’un lieu de mélange associations et entreprises commerciales.  

 

Yaam 
http://www.yaam.de/ 

Lieu dédié à la culture urbaine créé presque spontanément dans les années 90 pour les 

jeunes du quartier.  

Mêlant sport, musique et expression artistique (graph), Yaam s’est déplacé plusieurs fois 

sous le coup des expropriations.  

Aujourd’hui malgré sa fragilité il est un lieu culte de la musique Reggae (une marque de 

chaussure porte leur nom) et un endroit repère pour de nombreuses familles issues de 

l’immigration. Il constitue un facteur d’insertion et est visité régulièrement par les écoles.  

 

Modèle économique : association vivant des consommations (bar/ café), de la vente de 

billets de concert, des loyers des fast food, et des actions bénévoles.  

Des petites échoppes (fast food)  gérées par des familles se sont ouvertes et vendent leurs 

plats maisons à l’intérieur de l’enceinte du Yamm, contre un loyer modique.  

 

La menace d’expropriation a soulevé un large mouvement de protestation de la part des 

habitués et des habitants du voisinage.  

 
 

http://www.yaam.de/


 

FAHRWERK 
http://www.fahrwerk-berlin.de/wp/ 

 

Service de livraison à vélo fonctionnant sous forme de coopérative.  

Leur organisation – une personne réceptionne les commandes clients et contacte sur le 

terrain un livreur – leur permet d’intervenir rapidement.  

Le système coopératif demande une grande disponibilité et complexifie la gestion humaine. 

Les personnes rencontrées de FAHRWERK étaient accompagnés pour améliorer leur 

gouvernance et gérer de manière plus fluide la prise de décision et l’animation de 

discussion liée au développement de leur activité. 

 

Modèle économique : vente de prestation de service de livraison, prix au KM.  

 

 

FRICHE PARTAGEE par des associations et des entreprises de services :  

 

                             

 

http://www.fahrwerk-berlin.de/wp/


                                   
 

 


