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  L'organisation    

  

Les adhérents

Minga  compte 76 adhérents à ce jour (21 individuels / 55
structures) et 5 candidatures ont été très récemment
adressées.

Des candidatures à l'adhésion se présentent régulièrement
et le nombre de structures économiques adhérentes
continuent d'augmenter bien que lentement.

Les actions menées par Minga sur la question alimentaire y
contribuent : la convention d'affaires 'Alimentons-nous" a
notamment été l'occasion de renouer des contacts qui ont
abouti à des adhésions et de communiquer plus largement
(38% des adhérents sont des professionnels investis dans
les filières alimentaires).

D'anciens sympathisants nous rejoignent également du fait
d'aspirations professionnelles grandissantes qui les engagent
à  "monter en ambition", à être accompagné dans la
professionnalisation ou le développement économique de
leurs entreprises.

Des individuels viennent aussi vers nous du fait de leur
difficultés à s'insérer "sans mal" dans le monde du travail,
qu'ils soient en début de parcours professionnel ou en
cours de reconversion pour monter leur propre
entreprise. 

Des acteurs enfin, micro-entrepreneurs le plus souvent,
continuent de vouloir adhérer du fait qu'ils s'inscrivent
dans une démarche de "commerce équitable". Pour suivre
les normes désormais bien établies du secteur, ces acteurs
ne semblent pas moins manquer de visibilité commerciale
et de structure, ouverte, qui légitiment leur entreprise.
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Nouveaux venus 
2015/2010

Bouga Cacao
Chocolatier

L'ilot Thé
Fabrication de thé

Libre Informatique
Solution logiciel libre

Façon Chocolat
Chocolaterie

La Bohemia
Importateur/détaillant textile 

Robin des Bio 
Epicerie bio-associative

Saranghi, Artisan du Népal
Importateur/détaillant textile

Ijin Edition 
Maison d'édition

Graines del Païs 
Artisans semenciers

Allpeco
importateur-grossiste

Point Carré
Tiers-lieu

Menuiserie Pierre-Girard
Artisan menuisier

Coteaux Nature
Maraichage

Scop Epices
Grossiste Alimentation

Colore ton monde
Association de teinturières 

L'Olivetta
Epicerie italienne

Moscati
Epicerie fine italienne

Maronnages
Chocolaterie

Fannoh
Maroquinerie (en création)



Le conseil d'administration

Le CA en 2015/2016 se compose de 
9 membres  : 

• Jean Pierre Dardaud (Président)

• Mathieu Castaings (Trésorier), 

• Marianne Breton, 

• Baptiste Simon, 

• Eric Marchand,

• Philippe Mainguaut, 

• François Verjus.

• Sabine Caron

• Noémie Ménard

Les permanents

L'équipe des permanents s'est réduite et recomposée courant 2015 avec l'arrivée à terme de 3 CDD
(des emplois aidés) et les départs de Samuel Bonneau puis d'Elie Prévéral partis poursuivre leur
aventure au sein de la coopérative H2H d'un côté et de la coopérative Point carré de l'autre. Aulde
Cazorla et Sabine Caron ont alors rejoint Emmanuel Antoine à la direction de l'association. Le contrat
aidé de Florence Volang a aussi pris fn début mai 2016. Minga compte donc désormais 3 salariés.

L'antenne de Poitiers été fermée ainsi que le local d'Aubervilliers pour installer le bureau de Minga
dans de nouveaux locaux à Saint-Denis,  partagés avec l'association des Petits Débrouillards
IDF depuis octobre 2015.
Ces évolutions ont été l'occasion de recentraliser l'administration de Minga sur 1 point et de réduire
ses frais de structure en vue de ré-organiser le travail de gestion et de pouvoir consacrer davantage de
temps à la vie du réseau, à ses relations internes, à une plus large mise en commun de son objet.

.....................................................................................................................................................

Une priorité :
s'organiser pour renforcer l'organisation !

 1 / Promouvoir l'engagement des adhérents 
De nombreux entretiens ont été réalisés pour rédiger des articles sur les nouveaux ou plus anciens
adhérents, publiés sur le site internet de Minga et ses réseaux sociaux. Un moyen pour relever le
caractère producteur d'intérêt général de leur engagement professionnel, pour renforcer notre
connaissance des uns et des autres et susciter l'envie de nous rejoindre.

• Les Racines du Ciel (20/01/15)
• Bouga cacao (27/01/15)
• L'ilot thé  (6/02/15)
• La coopérative Libre Informatique 

(20/02/15)
• "La Bohémia" (24/02/15)
• Robin des Bio (26/02/15)
• La maison d’édition IJIN (25/03/15)
• Graines Del Païs, artisans semenciers

dans l'Aude (31/03/15)
• Esperanza café (23/04/15)
• Allpeco (29/06/15)

• La menuiserie Girard (6/08/15)
• EARL Coteaux Nature (3/09/15)
• Mundo Leal, parcours d’un banquier (23/09/15)
• La Coulée douce, bar–restaurant–épicerie (29/09/15)
• Talibreizh, ou le combat pour la reconnaissance

du métier de récoltant d’algues de rives (27/01/16)
• L’épicerie italienne Moscati (2/03/16)
• La scop Epice  (7/03/16)
• L’Olivetta  (25/03/16)
• Marronnage, chocolat post-industriel élaboré en 

Côte d’Ivoire (1/04/16)
.............................................. Adhèrent à Minga !
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La vie associative en 2015,
 

Côté administrateurs : 
6 réunions téléphoniques ;

2 réunions physiques
(élargie aux adhérents le 30 janvier 2016)

Des échanges permanents
en réaction à l'actualité, pour la rédaction des

communiqués... 

Côté adhérents :
1 AG annuelle (en avril 2015)

Des collaborations économiques, 
des rencontres entre adhérents 

d'une même filière, d'un même territoire ou
d'un même secteur de métiers (en Bretagne, 

à Poitiers, lors d'« Alimentons-nous »...)



  Les prises de position  

Les prises de position de Minga sont une façon de contribuer au débat public sur des sujets
d'actualité qui sont au cœur de notre positionnement, de partager une ambition même si l'on
n'a pas de solutions toutes faites à proposer, et les événements de 2015 n'ont pas manqué de
rappeler l'importance de cet engagemen : "Le monde est pris dans d’immenses mutations,
l’histoire s’accélère : la question est d’œuvrer à ce que les changements, pour faire face aux multiples
crises (alimentaire, écologique, économique, fnancière, climatique, énergétique,…), se fassent par un
renforcement de la démocratie et non le contraire. Car au nom des urgences, la tentation est forte
d’adopter une pensée et des discours qui écartent le débat contradictoire, frappent les esprits de
formules simples et de solutions miracles, et qui permettent ainsi, aux classes dirigeantes, de justifer
un régime d’exception." Nous y sommes et cela nous a d'autant poussé à soutenir des
regroupements professionnels et politiques. 

Les communiqués 

• Loi Macron Commerce équitable : R.A.S… Pour le reste : le secret des affaires
prévaut sur la transparence  (28 janvier 2015)

• À quand une usine des mille vaches bio ? Agro-business ou économie équitable : il est temps 
d’ouvrir le débat sur le modèle économique de l’agriculture biologique (12 mai 2015)

• Dépasser le RSI pour aller vers un régime universel de protection sociale de toutes les formes de 
travail. (7 avril 2015)

• L'économie solidaire : au-delà des valeurs affchées... (9 juin 2015)

• Non à la fermeture des Bourses du travail;  Oui à leur ouverture à tous les travailleurs.
(6 octobre 2015)

"La fnance détruit le travail,la solidarité en crée"
Rencontres à la Bourse du travail le 12 décembre 2015 
co-organisées avec la CGT d'Aubagne 
(en présence notamment de la SCOP TI, ex-fralib)

• Contribution au débat sur l’avenir des régions :

Jouer à grande échelle la carte de l’économie de 
proximité (24 septembre 2015)

◦ Un million de personnes mal logées en région parisienne. 
Construire 200 000 logements collectifs en 5 ans, avec les 
acteurs de l’économie de proximité. (3 novembre 2015)

◦ Une politique de l’économie de proximité à grande échelle
en Bretagne. (23 novembre 2015)

Minga, invitée par  l'ANEF à la rencontre-débat
sur l'avenir du  le port autonome de Nantes. 
le 21 septembre 2015

Rapprochement avec le réseau Ecobatir
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http://www.minga.net/non-a-la-fermeture-des-bourses-du-travail-oui-a-leur-ouverture-a-tous-les-travailleurs/
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http://www.minga.net/non-a-la-fermeture-des-bourses-du-travail-oui-a-leur-ouverture-a-tous-les-travailleurs/


• Renforcer le dialogue sciences, cultures et sociétés pour combattre l’idéologie de  

« l’Homme augmenté »… et des sociétés diminuées. (25 novembre 2015)

Positionnement soutenu dans le cadre de 
l'adhésion de Minga à  l'association ALISS

• Minga signe l’appel unitaire « Nous ne céderons pas ! » (4 décembre 2015)
• Minga signataire de l’appel unitaire « Sortir de l’état d’urgence » (19 décembre 2015)
• Renforcer la démocratie pour réduire toutes les formes d'insécurité. 

Pour l'Economie Sociale et Solidaire, le changement d'échelle, c'est maintenant.
(18 janvier 2016)

Rapprochement avec la Ligue des droits de l'homme,  rencontres à l'occasion
des réunions de préparation de leur campagne

• Non au parc de loisirs « Europa city », Oui à des investissements massifs dans 

l’économie de proximité, créateurs d’emplois et d’activités en Ile de France.
(10 mars 2016)

• Non à la contre-réforme du code du travail

Pour une solidarité de tous les travailleurs : vive le 1er mai ! (25 avril 2016)

................................................................................................................................

  2 /  Favoriser des rapprochements 

 " producteurs d'intérêt général " 
L'enjeu des communiqués, des rencontres, des échanges entretenus par Minga est d'encourager
et de soutenir des ambitions collectives montantes au sein du monde du travail, d'orienter
l'attention des uns vers les réalités profelesssionnelles et les conditions d'existence des autres,
de sortir du cadre des réseaux usuels de connivence pour rassembler plus largement autour de
ce qui apparaît comme de hauts dénominateurs communs.

• Faire monter l'ambition au sein des groupements professionnels
◦ De l’audace, toujours de l’audace, encore de l’audace » (Danton); 

Contribution aux rencontes du réseau Ecobatir des 14, 15, 16 mai 2016 à Genève sur le 
thème de la résistance et de l'implication citoyenne (11 mai 2016)

• Accompagner les luttes menées pour créer des 

rapports de force au sein des flières
- Filière algues alimentaires, pour préserver la ressource, la 
reconnaissance du métier de récoltant d’algues de rives est 
indispensable pour développer l’activité et l’emploi dans une 
flière alimentaire (7 avril 2016)
- Artisan Semencier, une profession indispensable au 
développement de flières alimentaires de proximité et de 
qualité. (9 février 2016)

• S'associer aux coopérations économiques qui  

articulent engagement professionnel et politique
- Minga, associé fondateur de la coopérative H2H; Eloge du 
voyage, pour re-découvrir la dimension universelle des droits 
de l'Homme. (23 avril 2016)
- Minga, associé fondateur de la coopérative Pointcarré. Produire 
des biens communs pour refaire commune (27 octobre 2015)
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«  Le  score  élevé  du  front

nat iona l ,  l ’ubér i sa t ion  de

l ’ é c o n om i e ,  l e s  a t t e n t a s

terroristes,  la mise en place d’un

état  d’urgence  sur  une  longue

période  depuis  novembre  en

France  (car  nous  n’en  sommes

pas  sortis),  ne  nous  invitent  pas

seulement à  résister, mais bien à

s’organiser,  pas  seulement  à

lutter  contre,  mais  bien  à  porter

un  ouvrage  ambitieux  et  pour

cela, de l’audace, il en faut ! »

http://www.minga.net/contribution-aux-rencontes-ecobatir-des-14-15-16-mai-2016-a-geneve/
http://www.minga.net/non-a-la-contre-reforme-du-code-travail/
http://www.minga.net/non-au-parc-de-loisirs-europa-city/


  Formation et Accompagnement

Les formations

Minga a accompagné plusieurs professionnels dans la création ou
l’évolution de leurs entreprises en 2015 et animé de nombreuses
formations essentiellement dans le 93 (Aubervilliers, Clichy sous
Bois...) et à Poitiers, directement ou via des prestataires spécialisés. 
L'association a cependant décidé de mettre en veille son projet de
"coopérative de formation"  pour concentrer cette activité sur la
production de référentiels de formation. Minga s'étant associée à la
coopérative Point carré, elle y a transféré la bibliothèque du centre
de ressources d'Aubervilliers au moment du déménagement ainsi
que les contenus et procédures de gestion de formation
développés jusqu'ici.

Les accompagnements
La fn d'année a aussi été marquée par l'internalisation des missions d'études et d'accompagnement
menées par Emmanuel et Aulde, notamment dans le cadre des missions de développement
économique local de collectivités, comme pour la communauté d'agglomération Plaine Commune.

CHIC = Cultuual Hybuidization In Common =  regard porté vers  l'Europe
Dans le cadre de l'accompagnement de la flière des métiers de la création, Minga a été sollicitée pour
travailler sur la question de l'évolution des métiers artisanaux, reconsidérant les contraintes de
production artisanale via les nouveaux usages liés aux technologies numériques. Cette évolution des
modèles de production et des métiers constitue un enjeu de développement économique dépassant
largement le territoire local et national. Aussi, Minga a eu pour mission de monter un projet européen
sur le programme Culture Europe Créative pour mettre en perspective des métiers et des savoir-faire
dans une économie de partage à l'échelle européenne et poser la question de la viabilité de ces
nouveaux modèles économiques en terme de redistribution des richesses.

CHIC regroupe 7 partenaires de 5
pays : Plaine Commune (chef de fle), Minga
(co-organisateur), Cité de l'Architecture et
du Patrimoine (Commissariat design),
l'Openfab (Fablab en Belgique), XNet.net
(parti citoyen sur la neutralité d'internet en
Espagne) , Exp lora Museum (musée
d'éducation populaire en Italie), Commune
de Liepaja (cluster de la création design en
Lituanie). En Ile de France, la conception du
projet a amené Minga à rencontrer 4 tiers
lieu (Casaco à Issy les Moulineaux, La
nouvelle Fabrique à Pantin, Volume à Paris,
ICI Montreuil), l'école d'architecture de Paris
et PING, le fablab de Nantes, notamment
dans le but d'analyser les offres d'Opendesign.
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S'émanciper de la surveillance
permanente des algorithmes ?

Atelier/séminaire de réarmement
intellectuel et technique

Quand le service proposé est avant tout un
moyen de collecter des données en sorte que
l'usager devienne lui-même le produit, 
alors la distorsion de concurrence devient
la règle, alors la liberté d'entreprendre
et de se réaliser dans son travail se
réduisent comme peau de chagrin.
Minga reste extrêmement attentive et préoccupée par
l'évolution de l'économie du Big data, de l'impact qu'elle
produit sur toute une série d'activités. C'est pour ces raisons
que nous avons plaidé pour renforcer le débat sciences et
soc ié tés http://www.minga.net/renforcer-le-dialogue-sciences-
cultures-et-societes-pour-combattre-lideologie-de-lhomme-
augmente-et-des-societes-diminuees/ et que nous organisons
avec la coopérative Libre informatique cet atelier
séminaire  le 15, 10 septembre 2010 à Paris.

  3 / S'armer de raison : devenir optimistes
Minga s'attache à produire des contenus de formation qui mettent l'accent sur des besoins et des
usages qui traversent particulièrement le monde du travail qui face aux diverses  crises. Ils doivent
permettre à la fois de de contribuer au développement économique des entreprises, de progresser
ensemble sur les sujets portés et de renforcer notre organisation
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  Evénements  

Les conventions d'affaires

Suite à la première convention d'affaires réalisée en Île-
de-France, « Alimentation Générale " , qu i s 'es t
déroulée le 16 mars 2015, Minga s'est lancée dès
décembre 2015 dans l'organisation d' "Alimentons-
nous, le rendez-vous des professionnels des circuits
alimentaires de proximité" avec le soutien de la Région
Ile de France, de la Communauté d’agglomération
Plaine commune et de la Ville de Saint-Denis. Si la
première a réuni 80 professionnels, cette seconde
édition a acceuilli 66 structures le 14 mars 2016 à
Saint-denis, dont 15 membres de Minga. 
Pour être fastidieuse, notamment au regard des délais
impartis (3 mois pour l'édition 2016), leur phase de
mobilisation ne sont pas moins riche d'enseignements
et de prises de contacts.  
Sur le territoire métropolitain parisien, Minga fait face
au nombre et surtout à l'éclatement des professionnels
de l'aval des flières (bistrots, restaurants, épiceries...).
A contrario, "Alimentons-nous" se retrouve à avoir un
rôle moteur à jouer dans l'organisation de ces acteurs
et le développement de coopérations avec les
professionnels de l'amont qui ne souhaitent pas  réduire
leur débouchés aux "circuits courts" (= vente directe).

Pour en faire un rendez-vous annuel majeur, ancrer
l'événement sur la métropole parisienne s'impose. Cela
n'exclue pas de continuer de produire l'événement sur
d'autres territoires, pourvu qu'il puisse s'articuler aux
politiques alimentaires portées par des élus et s'appuyer
sur des organisations professionnelles (des contacts ont
été pris en 2015 sur la métropole Nantaise mais n'ont
pas encore aboutis à ce jour).

 Des ouvrages associés 

La vidéo réalisée par Branka Djuric, gérante de Barak'art, Plaine Commune, terre fertile 
a servi d'illustration pour introduire l'événement.
Les buffets ont mis en avant des produits et des savoir-faire des membres de Minga : 
les jus de fruits d'Azade, les préparations traiteur de Léo and Phil, le panaché d' oranges d'Italie de l'Olivetta, les 
encas d'Andines, sans oublier le café qu''Esperanza a offert aux participants en soutien.
Des semences issues des collections de Graines del Païs et Jardin'envie, et du patrimoine 
maraicher de la Plaine des vertus, ont été offertes par Minga en cadeau de bienvenue aux participants.
Les tabliers "Alimentons-nous, Alimentons la démocratie", conçus par Mod'estime, ont enfn 
naturellement trouvé  leur place en habillant l'équipe d'organisation, les permanents et les membres qui ont 
prété main forte le Jour J (un grand merci à Marianne de la mensuiserie Girard ;-)
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https://vimeo.com/147822493


 4/ renforcer la proximité entre acteurs économiques 
 au sein des flières 

L'édition 2016 d' "Alimentons-nous" a particulièrement confrmé son intérêt pour le développement de
notre organisation. L'événement permet d'entrer en dialogue avec les professionnels qui travaillent
dans la proximité des territoires, de mieux cerner les réalités du monde du travail et des métiers qui
composent les flières alimentaires et de repérer des pistes de collaboration possible. Il donne
l'occasion de promouvoir les initiatives qui incarnent ce que l'on entend par défendre une économie
de proximité et de qualité artisanale à grande échelle, d'avancer et de développer une
ambition commune en matière de politique alimentaire.

 Des articles 
 sur des activités choisies 

Marronnages, une entreprise de décolonisation 
économique pour retrouver la saveur du cacao,
« Graines del païs » et « Jardin’envie », 
Artisan Semencier, une profession indispensable
au développement de flières alimentaires de 
proximité et de qualité.
La Scop Alizarine, du fret fuvial et du 
développement de l'activité portuaire en ville.
Talibreizh, un combat pour la reconnaissance 
du métier de récoltant d’algues de rives »
Les 3 poireaux : passer la vente "directe 
restaurateurs" ?
L’Olivetta, Saveurs Italiennes, ou comment 
marier qualité et solidarité. 

 Des communiqués 
 pour une mobilisation ciblée 

« ALIMENTONS-NOUS »,
un flon de fournisseurs qui partagent

la culture populaire des bistrots.

Un flon d'approvisionnements alimentaires
pour renforcer l'activité hôtelière.

Développer les circuits alimentaires de proximité
pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.

 De l'usage de la toile 

L'activité sur les sites internet de Minga et "Alimentons-
nous" et les réseaux twitter et FB  a été fort soutenue
avec des publications régulières. Minga a réactivé la page
FB qui était consacrée aux rencontres de jeunes
"Alimentons-nous" qui a très vite augmenter son
audience pendant la phase de mobilisation. L'article publié
pour promouvoir la participation des artisans-semenciers
a battu tous nos records: 6000 vues en 2 jours.

La ré-édition par les Editions du Linteau du « Manuel puatique de la 
cultuue mauaîchèue de Pauis de 1845", a suscité l'organisation d'une conférence 
publique à l'issue de la convention d'affaires :
NOURRIR SAINEMENT LA METROPOLE DU GRAND PARIS, des circuits de proximité
alimentaire à grande échelle : une perspective d’avenir qui s’enracine dans l’histoire du 
territoire. En présence notamment de Jean Luc Brault, gérant de Graines del Paï



Minga est une organisation d’acteurs professionnels
citoyens engagés dans la production d’une économie de
proximité et de qualité, au niveau local comme
international.

Ensemble, dans la diversité de leurs métiers, de leurs
activités et de leurs statuts, les membres de Minga posent
la question du travail, des solidarités et des droits à
renforcer pour l’articuler aux questions sociales,
écologiques et démocratiques de notre temps.

Leurs divers engagements ont pour commune ligne
d’horizon l’alinéa 3, article 23, de la déclaration universelle
des droits de l’Homme : «Quiconque travaille a droit à une
rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à
sa famille une existence conforme à la dignité humaine et
complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection
sociale.»

Minga a tenu à mieux préciser les bases
de son engagement en modifiant le texte
de sa "carte de visite" et en l'arrimant
f e rmemen t à l a dé fense de l a
Déclaration universelle des droits de
l'homme et notamment son article 23.
2000 ex ont été ré-édités pour
permettre sa large diffusion. Ils sont
disponibles à la demande.

MINGA FAIRE ENSEMBLE
Mail : minga@minga.net
Site : www.minga.net
nouveau siège social :

5 rue Traverse
93200 saint-Denis

Tél. 01 48 09 92 53
07 81 79 65 93
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