PROGRAMME BIGRE RADIO
Lundi 24 août
La radio émet depuis le studio éphémère installé dans le tiers lieu coopératif Canopia
à Vaulx-en-Velin, dans l’agglomération lyonnaise.

9h30-10h45
La Matinale* : présentation des structures locales, programme de la journée,
chroniques pour démarrer une bigrement bonne journée. Avec entre autres la
participation d’Oxalis et de Canopia.
11h00
Texte collectif du groupe Coopagenre : Pour une Bigre rencontre féministe.
11h10
Rubriques.coop en quarantaine – épisode 1 : Emmanuel Macron a-t-il attrapé le virus
de la coopération?
11h20
Rubriques.coop en quarantaine - épisode 2 : Télétravail ou tel est le travail ?
11h35
Alexandre Iaconni : Le Monde qui vient, et moi ? Interview d'entrepreneur.es pendant
le confinement.
12h – 13h15
Les BBC - Bavardages de la Bigre Caravane - : le dialogue social. Avec des invité.es
coopératives et un débat avec les bigristes.
13h35
Micro-trottoir par Vivre le travail
13h45
Pauline Mauve-Buchpan, Paul Bourgeois et Geneviève Cron : Du conflit en
coopérative, témoignages et tentative de dialogue autour de nos intérêts personnels
et collectifs.
14h10
Héléna Busson : Du conflit en coopérative, témoignages et tentative de dialogue
autour de nos intérêts personnels et collectifs.
14h30 - 15h45
Les zozos bigrateur.es : des nouvelles neuves du monde. Une plage dédiée aux
bigristes loin de la caravane, avec interventions en direct, messages, criée…
* : Pas d’interventions du public dans cette émission

16h05
Rubriques.coop en quarantaine - épisode 3 : De la guerre au Tao
16h40
Alexandre Iaconni : Le Monde qui vient, et moi ? Interview entrepreneur.es pendant le
confinement.
17h-18h15
Ici Lyon ! Le Bigre débat : alimentation et coopération. Avec des invité.es des
coopératives et un débat avec les bigristes.
18h35
Rubriques.coop en quarantaine - épisode 4 : Être responsable du bien commun n’est
pas commode
19h
Fin des programmes
(programme intégralement rediffusé aux mêmes horaires le mardi 25 août)

Mercredi 26 août
La radio émet depuis le studio éphémère installé au siège de Coopaname,
à la Salamandre, Paris 20e.

9h30-10h45
la Matinale* : présentation des structures locales, programme de la journée,
chroniques pour démarrer une bigrement bonne journée. Avec entre autres la
participation de Coopaname et de la scop EMI-CFD.
11h00
Reprise par le groupe Coopagenre : Goguette féministe
11h10
Le travail en question par Vivre le travail
11h20
Rubriques.coop en quarantaine – épisode 5 : Coopérer ou disparaître
11h35
Et pendant ce temps-là, à Bigre oasis…
12h-13h15
Les BBC - Bavardages de la Bigre Caravane - : travail et confinement. Avec des invité.
es des coopératives et un débat avec les bigristes.
13h35
Micro-trottoir par Vive le travail

* : Pas d’interventions du public dans cette émission

13h45
Rubriques.coop en quarantaine – épisode 6 : Dans la vallée d’Elah
14h00
Rubriques.coop en quarantaine – épisode 7 : La bicyclette et le pangolin
14h15
REDIFF Reprise par le groupe Coopagenre : Goguette féministe
14h30- 15h45
Les zozos bigrateur.es : des nouvelles neuves du monde. Une plage dédiée aux
bigristes loin de la caravane, avec interventions en direct, messages, criée…
16h05-16h50
Mathilde Auzias : Donnez-vous le droit de réussir, auto-coaching
podcast/atelier d’auto-coaching : ne faites pas deux choses à la fois.
17h-18h15
Ici Paris ! Le Bigre débat. En deux temps ce mercredi avec le projet Fabriquer l’égalité
à 17h et la fédération des coopératives d’activités et d’emploi à 17h20. Et toujours,
des invité.es coopératives et un débat avec les bigristes.
18h35
Rubriques.coop en quarantaine – épisode 8 : Avoir (…) ou être en quarantaine
18h50
Alexandre Iaconni : le Monde qui vient, et moi ? Interview entrepreneur.e.s pendant le
confinement.
19h05
Et pendant ce temps-là, à Bigre oasis…
20h30
Fin des programmes
(programme intégralement rediffusé aux mêmes horaires le jeudi 27 août)

Vendredi 28 août
La radio émet depuis le studio éphémère installé à LaVallée,
tiers lieu coopératif de l’écosystème Smart à Molenbeek, Bruxelles.

9h30-10h45
La Matinale* : présentation des structures locales, programme de la journée,
chroniques pour démarrer une bigrement bonne journée. Avec entre autres la
participation de LaVallée et de Smart.
11h00
Collectif rEGALons-nous : Déclam’s, Confinée / Déconfinons / Bigre féministe
* : Pas d’interventions du public dans cette émission

11h10
Rubriques.coop, la coopération déconfinée – épisode 1 - Le juste prix d’un masque
11h35
Et pendant ce temps-là, à Bigre oasis…
12h-13h15
Les BBC - bavardages de la bigre caravane - : éducation permanente. Avec des invité.
es coopératives et un débat avec les bigristes.
13h35
Micro-trottoir par Vivre le travail
13h45
Paroles issues d’un atelier de Pauline Mauve-Buchpan : Du conflit en coopérative,
témoignages et tentative de dialogue autour de nos intérêts personnels et collectifs
(3x5min, avec 5 min de pause musicale entre chaque enregistrement).
14h15
REDIFF Texte collectif du groupe Coopagenre : Pour une Bigre rencontre féministe
14h30- 15h45
Les zozos bigrateur.es : des nouvelles neuves du monde. Une plage dédiée aux
bigristes loin de la caravane, avec interventions en direct, messages, criée…
16h05
Rubriques.coop, la coopération déconfinée – épisode 3b : Ne m’équité pas (version
intégrale)
16h45
REDIFF Le travail en question par Vivre le travail
17h-18h15
Ici Bruxelles ! Le Bigre débat : les banques coopératives. Avec des invité.es des
coopératives et un débat avec les bigristes.
18h35
Et pendant ce temps-là, à Bigre oasis…
20h30
Fin des programmes

Tous les programmes seront disponibles dès le mois de septembre
sur le site www.bigre.coop

* : Pas d’interventions du public dans cette émission

