
Petit vademecum 
des participant.es 
à la Bigre caravane
En (très) bref
> Consulter le programme

> Découvrir la programmation de la radio

Le bigrophone, en cas de question ou de problème : +33 (0)762 525 473
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La bigre caravane, où est-ce que je mets les pieds ?
Trois jours d’échanges, de co-formation et de partage sur le chemin d’un monde 
d’après coopératif et solidaire.

Les 24, 26 et 28 août 2020 à Lyon, Paris, Bruxelles et partout sur les ondes !

La crise sanitaire a heurté de plein fouet nos manières de vivre et de travailler. 
Le confinement a marqué les corps, les esprits et les organisations, remettant en 
cause beaucoup de ce qui nous semblait acquis ou inamovible. 
Cette année 2020 nous a renforcés dans nos convictions : il est impératif de 
prendre le chemin d’une autre manière de vivre ensemble, de travailler, de 
consommer. 

Un programme riche, varié et étonnant. 

Il y en a à peu près pour tous les goûts et toutes les envies. Concocté sur base de vos 
contributions, le programme comprend : 

• des conférences, des temps de réflexion, des causeries sur le monde d’après, 
la question du genre, du handicap… 

• des ateliers pour vous outiller (LinkedIn, pitcher…) 
• des échanges de pratiques sur la gouvernance de nos coopératives, les 

décisions dans les collectifs, le travail avec des élu·es… 
• des moments de détente et bien-être (Yoga, peinture, émerveillement, lecture 

des paysages…) 
• des possibilités de rencontres, de réseautages, de moments plus conviviaux…
• un programme off, avec des propositions de coopérateur·trices qui viennent 

compléter, sur la semaine, la proposition de la Bigre caravane

Lyon, Paris, Bruxelles 

La Caravane fait étape à Lyon le 24 août, à Paris le 26 août et à Bruxelles le 28 août. 

Des ateliers sont également organisés à distance, en visioconférence. Vous pouvez 
donc participer, où que vous soyez. Une radio s’installe chaque jour dans la ville 
accueillante et une soirée conviviale clôturera la journée. 



Bigre, ça vient d’où ?
Coopaname, Oxalis et Smart sont trois coopératives emblématiques dans le champ 
de l’expérimentation de nouvelles formes de travail et d’emploi. Issues de différentes 
histoires, de différents secteurs et de différents réseaux, en passant notamment 
en France par les coopératives d’activités et d’emploi, elles se connaissent depuis 
longtemps. En 2014, accompagnées de leurs galaxies coopératives respectives, 
elles fondent Bigre!. Voilà ce qu’elles en disaient alors : « Ensemble, Oxalis, Vecteur 
Activités, SMartFr, Coopaname 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 travail 
indépendant précarisé. »

L’un des objectifs de Bigre! est de dépasser les frontières de nos organisations 
pour fonder une communauté de plusieurs milliers de sociétaires qui ont l’envie de 
coopérer et qui apprennent à le faire en cultivant leurs différences et leurs proximités. 
Travailler ensemble en coopération parce qu’on est proche géographiquement, par 
le métier qu’on exerce, par la manière de le faire, par le secteur dans lequel on le fait. 
Mixer les compétences, les savoir-faire et les savoir-être pour travailler autrement. 

Dès 2015, le Carrefour des métiers, organisé par Oxalis depuis 2008 la dernière 
semaine d’août sous diverses formes et noms, se mue en Bigre rencontre : en Vendée 
d’abord, puis au Lazaret à Sète entre 2016 et 2019, ces rencontres intercoopératives 
rencontrent un succès croissant, auprès des membres des coopératives fondatrices 
et au-delà. L’édition 2019 rassemble quelque 300 personnes issues d’une trentaine 
d’organisations différentes. Le principe est simple : une semaine de rencontres, 
en pension complète et les pieds dans l’eau, des activités proposées par les 
participant·es elles-mêmes de 7h du matin à minuit, une équipe intercoopérative 
d’organisation de la rencontre. 

En 2020, l’organisation de la rencontre a été percutée par la crise sanitaire. Pourtant, 
les propositions des coopérateur·trices étaient nombreuses et les envies de 
déconfinement sont vives. L’impossibilité de préparer et de tenir sereinement les 
rencontres au Lazaret nous a alors poussés à faire une nouvelle proposition : une Bigre 
caravane, qui permettrait des rencontres a minima dans 3 villes (Lyon, Paris, Bruxelles), 
et qui nous rassemblerait autour d’une radio itinérante. 

Nous y sommes !



Le in et le off ?
La Bigre Caravane constitue le fil rouge de la semaine, elle a également fait émerger 
d’autres envies et propositions. Elles ont donné lieu à l’organisation par des bigristes 
d’événements associés à la Bigre Caravane qui se tiennent la même semaine, mais 
pas forcément les jours de passage de la Caravane, qui ont été prévus après que le 
programme du in ait été arrêté… comme dans les festivals, le off fait bien partie de la 
programmation. 

La Bigre Oasis, qui se déroule toute la semaine à Lyon, est l’un de ces événements 
associés. 



Bigrer ensemble 
Les coopératives de Bigre! sont ouvertes, et accueillent des personnes venues de 
tous horizons. Nous faisons le pari de construire une communauté de travailleur·es 
autonomes, organisé·es en coopérative, à partir de cette diversité. 

Nos sociétés sont traversées par de nombreuses tensions, discriminations, formes 
de violence physique, morale ou sociale. Parties prenantes de cette société, nos 
organisations et nos rencontres sont elles aussi traversées par ces maux : il ne suffit 
pas d’affirmer un projet d’émancipation pour y échapper. 

Nous souhaitons néanmoins que nos rencontres, et nos coopératives, constituent 
des espaces d’accueil pour toutes et tous. C’est une ambition que nous ne pourrons 
réaliser qu’ensemble : à nous de prendre garde aux autres, à leurs convictions, 
à leur consentement. À nous de ne pas laisser se produire ou se reproduire 
des comportements sexistes, racistes, âgistes, validistes, et toutes formes de 
domination et de discrimination. 

Vous souhaitez en discuter, signaler des comportements problématiques, faire des 
propositions d’amélioration pour que nous soyons ensemble à la hauteur de nos 
ambitions ? 
Vous pouvez contacter la coordination de la rencontre noemie@bigre.coop et/ou 
germain@bigre.coop. 

mailto:noemie%40bigre.coop?subject=
mailto:germain%40bigre.coop?subject=


Loin de moi ce Covid…
Tout au long de la Bigre Caravane, la vigilance sanitaire sera au cœur de nos 
attentions. 

Nous vous demanderons de respecter les consignes sanitaires en cours dans les 
lieux où passera la Caravane (les consignes peuvent varier entre la France et la 
Belgique) : port du masque obligatoire en espace confiné, gestes barrières… nous 
vous demandons également de respecter scrupuleusement vos inscriptions pour 
que nous ne soyons pas trop nombreux·ses dans le même espace. 

De notre côté, nous ferons en sorte que soit respectée la jauge de tous les 
espaces permettant la distanciation spatiale demandée, nous veillerons autant que 
possible à rester en extérieur et nous mettrons à disposition des masques et du gel 
hydroalcoolique. Nous vous suggérons néanmoins d’apporter votre propre masque 
pour des raisons écologiques.

Nous nous réservons le droit d’exclure les participant·es n’observant pas ces 
consignes.

Pour la date à Bruxelles, nous vous rappelons que les règles sanitaires belges 
imposent à toute personne se rendant en Belgique plus de 48h de remplir un 
formulaire en ligne. Ce formulaire doit être rempli dans les 48 heures AVANT votre 
arrivée en Belgique.

Plus d’infos …

https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form
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