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Bigre!, Ça vient d’où ?
Coopaname, Oxalis et Smart sont trois coopératives de travail emblématiques dans le champ de l’ex-
périmentation 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, Vecteurs Activités, Smart, Coopaname et GrandsEnsemble, 
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 leurs organisations pour fonder une com-
munauté 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, se mue en Bigre! Rencontre : en 
Vendée d’abord, puis à Sète depuis 2016 (sauf en 2020, où dans le contexte de crise sanitaire, la Bigre! 
Rencontre s’est transformée en Bigre caravane, faisant étape à Lyon, Paris, Bruxelles).

Depuis 2019, ces rencontres inter-coopératives rencontrent un succès croissant, auprès des membres 
des coopératives fondatrices et au-delà, rassemblant jusqu’à 300 personnes issues d’une trentaine d’or-
ganisations différentes.

Le principe est simple : une semaine de rencontres en pension complète et les pieds dans l’eau, des 
activités proposées par les participantes et participants de 7h du matin à minuit, une équipe intercoopé-
rative d’organisation. Pendant 5 journées vont se mêler temps de rencontres, d’échanges, d’expérimen-
tation, de formation, de réflexion et de convivialité. 

https://www.coopaname.coop/https://www.coopaname.coop/
https://www.oxalis-scop.fr/https://www.oxalis-scop.fr/
https://www.smartfr.fr/https://www.smartfr.fr/
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Bigre !, C’est quoi ?
Les coopératives de Bigre! sont ouvertes et accueillent des professionnel·les de tous horizons qui, plutôt 
que de fonder leur propre entreprise, ont fait le choix de créer et développer leur(s) activité(s) écono-
mique(s) en solo ou à plusieurs au sein d’une entreprise coopérative qu’ils partagent collectivement et 
gèrent de façon démocratique. C’est un projet à la fois politique et économique. 

Avec Bigre!, le pari est de construire une communauté de travailleur·euses autonomes, organisé·es en 
coopérative, à partir de la diversité des organisations, des personnes et des métiers pour en quelque 
sorte dépasser les contours de l’entreprise qui est la leur, interroger leurs propres pratiques, expérimen-
ter ensemble, apprendre des autres, inter-coopérer. 

 ÉCOUTER LE PODCAST

https://www.google.com/url?q=https://www.bigre.coop/ressources/podcasts/Podcasts/C%25c3%25a9linePochon-bigrecest.mp3&sa=D&source=docs&ust=1658994499117036&usg=AOvVaw2mahMTO8T6f5UAJHgBPM5d
https://www.google.com/url?q=https://www.bigre.coop/ressources/podcasts/Podcasts/C%25c3%25a9linePochon-bigrecest.mp3&sa=D&source=docs&ust=1658994499117036&usg=AOvVaw2mahMTO8T6f5UAJHgBPM5d
https://play.acast.com/s/sacretravail/lisette-lombe-poetesse-slameuse-slasheuse-traversee-par-les-
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La Bigre! Rencontre 2022
Le programme

Du soleil, la Méditerranée, des ateliers et des échanges de pratiques entre pairs, des découvertes, de la 
sensibilisation et de la formation, des espaces libres, de la culture (coopérative), du créatif, du ludique, 
des journées entières d’intenses discussions… 

Au total, c’est un programme riche d’une centaine d’activités qui est proposé lors de cette 8ème édition 
des Bigre! Rencontres qui vont réunir pendant 5 jours 250 entrepreneur.es issu.es de coopératives de 
travail de France et de Belgique. Un terreau donc fertile pour la naissance d’un mouvement international 
de coopération autour de nouvelles formes de rapport au travail, à la protection sociale et au savoir.

Le programme concocté est le fruit d’une co-construction inter-coopérative qui a commencé en février 
2022 : plus d’une centaine de propositions, plus de 92 animateur·rices, des contributions spécifiques de 
collectifs, des rencontres avec les acteurs et actrices du territoire de Sète.

On y parlera notamment :

• du développement d’activités économiques,
• de la gouvernance et de la démocratie en entreprise,
• des enjeux politiques pour le monde du travail et dans les coopératives,
• de la culture et de la vie coopérative,
• de la construction et de l’accompagnement de collectifs de travail,
• de la place de la coopération pour mener les transitions,
• d’écologie, de transformation de la société, d’économie sociale et solidaire.

Le programme complet est à retrouver ICI

Les fondements du programme

La Bigre! Rencontre s’appuie sur l’interconnaissance pour être source ou ré-activatrice de coopérations. 
C’est une occasion pour briser la glace, rencontrer des professionnel·les d’autres horizons et d’autres 
coopératives mais aussi des personnes probablement pas si éloignées.

Ce qui permet cela ? C’est la grande variété des activités des entrepreneur·es qui proposent des ateliers 
ou y participent tout au long de la semaine. Derrière ces activités professionnelles, il y a des compé-
tences multiples, des savoir-faire et des savoir-être mais aussi de l’expérience, de la pratique, des mé-
thodes. C’est cet éventail qui s’exprime dans le programme et qui s’enrichit sur place à Sète. Il offre la 
possibilité de prévoir des formats d’ateliers variés qui viendront faire de cette dernière semaine d’août, 
un temps de remise en route pour la rentrée avec de nouvelles envies et perspectives pour la suite.

L’enjeu est de permettre aux personnes de mieux se connaître afin d’envisager des coopérations bien 
au-delà de la semaine de la Bigre! Rencontre.

https://www.bigre.coop/bigre-2022-le-programme/
https://www.bigre.coop/bigre-2022-le-programme/
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Parmi les thèmes de l’édition 2022

L’entrepreneuriat (autrement)
Le modèle coopératif séduit de plus en plus. De nombreux professionnel·les sont prêt·es à renoncer à « 
l’indépendance » de l’entrepreneuriat individuel pour « faire société » au sein d’entreprises partagées, dé-
mocratiques et solidaires.

La coopération
Les coopératives sont des espaces de travail mais aussi de convivialité, d’échanges et de partage pour 
rompre avec l’isolement et créer du lien social et professionnel.

Exemple d’atelier : “Comment la Fédération des Coopératives d’Activité et d’Emploi (CAE) peut-elle favori-
ser l’intercoopération entre entrepreneur·es?”, 

La transformation de la société, du monde du travail
Des entreprises collectives, démocratiques et solidaires/des Scop/ Une entreprise construite par et pour 
ses salariés / Une démocratie vivante / Des instances où l’on peut s’investir/ Une entreprise qui valorise la 
coopération/Une entreprise “résiliente”

Les conditions de travail
Prendre conscience de ses conditions de travail, d’engagement et agir collectivement pour que celles-ci 
évoluent. Bien que le souhait de nos coopératives est de rompre avec la subordination du patron, il ne reste 
pas moins important d’observer, de questionner et d’accompagner le quotidien des travailleur·euses pour 
ne pas retomber dans les défauts de l’entreprise classique.

Le dialogue social coopératif
Quatre ateliers et une émission de radio sont proposés sur le dialogue social coopératif allant de l’échange 
de pratiques à la prospective en passant par la découverte et la recherche-action, de quoi faire le tour de la 
question et enrichir le sujet. 

L’échelle européenne
Avec la présence de CECOP (Confédération européenne des coopératives 
industrielles et de services) qui représente les coopératives au niveau euro-
péen).

Le travail non déclaré, sous protégé, la digitalisation et l’évolution des plate-
formes sont des sujets qui dépassent les frontières de chaque pays. C’est en 
se fédérant à une échelle européenne qu’il est possible de porter une autre 
ambition pour les travailleur·euses autonomes afin qu’ils et elles accèdent à 
la protection sociale nécessaire. 

Cette année, plusieurs ateliers sont organisés en partenariat avec la CECOP 
et différents partenaires issus de coopératives européennes vont participer 
à la Bigre! Rencontre 2022. L’objectif : échanger sur les problématiques ren-
contrées par les entrepreneur·es au-delà des frontières nationales afin de 
prendre de la hauteur et porter un autre regard, plus ouvert et plus large, sur 
les pratiques en France.

Parmi les ateliers :
« Digitalisation et coopératives : quelles perspectives en France et en Europe ? » 
« Développement des compétences : comment permettre un apprentissage 
collectif au sein des plateformes coopératives ? » 
« Les coopératives de travail associé et les coopératives sociales s’opposent 
au travail non déclaré en Europe ».

La dimension locale avec la pré-
sence de Crealead

Plusieurs membres de Crealead, 
coopérative de 280 entrepreneur·es 
intervenant entre Montpellier et 
Narbonne, interviendront dans des 
ateliers. Parmi les ateliers : 

« Comment la Fédération 
des Coopératives d’Activité 
et d’Emploi (CAE) peut-elle 
favoriser l’intercoopération entre 
entrepreneur·es? » 

« Comment structurer nos 
coopérations entre co-
entrepreneur·es? Échanges de 
pratiques et partage d’expériences 
de trois intervenant·es ».

https://www.crealead.com/
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L’écologie : transitions et coopérations
Les transitions et les coopérations restent deux sujets clés revenant au cœur des pratiques de nombreux 
entrepreneur·es de nos coopératives. Ainsi, différents ateliers sont proposés qui vont du partage d’expé-
riences aux synergies possibles pour construire des coopérations et répondre aux enjeux de la transition 
écologique et solidaire. 

Des entrepreneur·es œuvrant pour la transition écologique ou accompagnant des élu·es dans la construc-
tion de politiques publiques, dans la mise en place d’actions concrètes mais aussi dans la réflexion sur 
leurs productions (artisanat, up-cycling, éco-conception...) seront présents. 

Enfin, une visite locale au Blue Thau Lab est organisée pour découvrir les enjeux de l’organisation et des 
actions de ce laboratoire à ciel ouvert, créé par le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) pour relever 
tous les défis liés à la transition écologique des territoires littoraux et lagunaires.

La Bigre! Radio
La Bigre! Radio proposera une émission en public, en live et en streaming du mardi au jeudi à 17h30. On y 
parlera de l’actualité des recherches par et pour les coopératives, du dialogue social coopératif dans nos 
CAE (coopératives d’activités et d’emploi) ainsi que de l’innovation démocratique dans les coopératives. 
On y partagera aussi des témoignages. réflexions et histoires des Bigristes. Retrouvez ici le programme de 
la Bigre! Radio 2022. 

Lutter contre les discriminations et violences

Notre société est traversée par de nombreuses tensions, discriminations, formes de violence phy-
sique, morale ou sociale. Parties prenantes de cette société, nos organisations et nos rencontres 
sont elles aussi traversées par ces tensions : 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 porter attention aux autres, à leurs convictions, et 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, de violence (physique, morale ou sexuelle) et de discrimination.
Cette année, il a été proposé aux animateurs et animatrices des ateliers de suivre une demi-journée 
de sensibilisation aux discriminations et à l’inclusion des personnes dans des groupes. L’objectif est 
de questionner nos pratiques et créer une vigilance collective sur ces aspects.

https://www.bigre.coop/radiocat/bigre-radio-2021/
https://www.bigre.coop/radiocat/bigre-radio-2021/
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Les coopérateurs et coopératrices qui font l’événement

Ce qui caractérise les coopératives de la galaxie Bigre! ? L’incroyable richesse et diversité des profils, des 
métiers et des secteurs qui s’y trouvent et se mêlent.

Ainsi, ils ou elles sont graphistes, rédacteur·rices, artistes, consultant·es, paysagistes, informaticien·nes, 
stylistes, photographes, formateur·rices, sociologues, psychologues…

Ils ou elles oeuvent dans les secteurs de l’écologie et l’environnement, de l’art et de la culture, de l’infor-
matique et du numérique, de la restauration, de la communication, du spectacle, de l’économie sociale 
et solidaire, de la qualité de vie au travail, de la décoration, du conseil (aux entreprises, acteurs publics ou 
associatifs), de l’intérêt général, du développement durable, de la mode…

Leurs activités sont individuelles ou collectives ; elles sont techniques, manuelles, de services, de niche, 
créatrices, artistiques, intellectuelles… Certain·es ont une corde à leur arc, d’autres plusieurs. 

Ce qui les caractérisent ? L’envie de travailler autrement, d’être autonomes tout en étant salarié·es - avec 
les protections qui vont avec - au sein d’une entreprise fondée sur un socle collectif, démocratique et 
solidaire. 

La Bigre! Rencontre est l’occasion pour les coopérateurs et coopératrices présent·es de faire une pause 
pour se découvrir, se retrouver, échanger, apprendre, réseauter, coopérer, le tout dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. 
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Les coopératives organisatrices
La Bigre! Rencontre est organisée par trois coopératives de travail - Coopaname, Oxalis et Smart - dont 
la mission est d’offrir à des entrepreneur.es porteur.euses de projets individuels ou collectifs, un cadre 
collectif, démocratique, solidaire et sécurisé et l’accès à un ensemble d’outils partagés pour leur per-
mettre de développer leurs activités professionnelles dans la durée. Ainsi, elles accueillent des profes-
sionnel·les, qui mutualisent un outil de travail commun - la coopérative - et un ensemble de services 
(comptabilité, juridique, affaires sociales, accompagnement, outils informatiques). En intégrant la coo-
pérative, coopérateurs et coopératrices ont vocation à devenir entrepreneur·es salarié·es associé·es.

S’associer, ça veut dire quoi au juste ?

C’est devenir pleinement citoyen de la coopérative. 

C’est la marque d’un réel engagement dans le projet, à deux niveaux :

• La participation aux décisions collectives,
• La contribution au capital de la coopérative.

Ressources
Vidéo : Vimeo

Photos :  Flickr

Témoignages

Analyse

https://www.coopaname.coop/https://www.coopaname.coop/
https://www.oxalis-scop.fr/https://www.oxalis-scop.fr/
https://www.smartfr.fr/https://www.smartfr.fr/
https://vimeo.com/715904160/62c2a47aa7
https://www.flickr.com/photos/193904873@N03/sets/72157719802520164/
https://kronik.smart.coop/temoignage-une-semaine-a-la-bigre-rencontre/
https://smartbe.be/wp-content/uploads/2020/01/16-2019-bigre-002.pdf 

