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L'organisation  
  

LES ADHÉRENTS

Minga doit compter dans les 74 adhérents à ce jour.

En  2014  elle  en  comptait 62  et  l'on voit  le  nombre  et  la
proportion  des  structures  économiques  augmenter. Depuis
janvier  2015,  en  seulement  3  mois,  9  organisations
professionnelles nous ont rejoint. D'autres pensent d'ores et
déjà  ré-adhérer  et  certains  acteurs  qui  adhéraient  à  titre
individuel, faire adhérer leur structure d'appartenance.

Cette  évolution tient  sans  doute  au  positionnement  de
l'association  qui  fait  particulièrement  écho  aux  réalités
professionnelles  et  politiques  du moment, mais  aussi  au  fait
que la dernière Assemblée générale de 2014 avait  choisi  de
renouveler ses statuts — actualisation de l'objet social, mise à
égalité  des  droits  de  vote  entre  adhérents  individuels  et
personnes  morales, possibilité  d'adhérer offerte  aux salariés
qui  le  souhaitent...—  et  de  simplifer  ses  procédures
d'adhésion  (bulletin  d'adhésion  unique...)  afn  d'être  plus
ouverts, plus accueillants, et de mieux répondre à l'envie de
nous rejoindre. 

Chaque nouvelle adhésion de structure fait depuis l'objet d'un
article de présentation, publié sur le site internet de Minga et
relayé sur nos réseaux sociaux.
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Nouveaux venus !

2014

L'Arpège café
(Loire)

Tentation cacao
Chocolatier (Bretagne)

Esperanza café
Torrefacteur (Seine Saint Denis)

La belle aventure 
Librairie indépendante (Poitou Charente)

2015

Bouga Cacao
Chocolatier (Languedoc)

L'ilot Thé
Fabrication de thé (Bretagne)

Libre Informatique
Solution logiciel libre (Bretagne)

Façon Chocolat
Chocolaterie (Rhones-Alpes)

La Bohemia
Importateur/détaillant textile (Alsace)

Robin des Bio 
Epicerie bio-associative (Nord)

Saranghi, Artisan du Népal
Importateur/détaillant textile (Aquitaine)

Ijin Edition 
Maison d'édition (Bretagne) 

Graines del Païs 
Artisans semenciers (Languedoc)
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L'organisation    

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le CA de Minga en 2014 se compose de 8 membres : 

 Sabine Caron (Présidente), 
 Mathieu Castaings (Trésorier), 
 Jean Pierre Dardaud, 
 Marianne Breton, 
 Bernard Marrey, 
 Baptiste Simon, 
 Philippe  Mainguaut, 
 François Verjus.

LES PERMANENTS

Minga compte à ce jour 6 salariés, présents à :

 Aubervilliers (siège national) : 
Elie Préveral (codirecteur) et Florence Volang (chargée de mission « convention d'affaires »)

 Poitiers (antenne locale) : 
Samuel Bonneau (codirecteur) et Sylvie Comminges (chargée de mission « formation »)

 Quimper :  Emmanuel Antoine (codirecteur)
 Marseille :  Aulde Cazorla (chargée de mission)

Se sont terminées cette année les missions de :

 Marie Kerouedan (chargée de mission « convention d'affaires »)
 Vanessa Castel (chargée de mission « formation »)
 Noémie Ménard (stagiaire projet éducation jeunesse, enquête sur le SAF...)
 Julie Pertuiset (stagiaire)
 Amélie Giroire (stagiaire)

LE RESEAU DE PARTENAIRES

Minga développe de nombreux partenariats avec des organisations professionnelles, des structures
coopératives ou associatives et des collectivités publiques au gré de ses différents chantiers et prises
de position. En 2014, elle est devenue : 

 Membre de la CAPEE (Poitiers) 
 Adhérent à la maison de l'ESS (Poitiers)
 Adhérent d'Artefact93 (association des artisans et créateurs de Seine Saint Denis)
 Associée à la coopérative Point Carré.
 Membre fondateur d'un projet de ressourcerie (Saint Denis)
 Membre  du collectif "Semons la diversité" (coordonnée par la Confédération paysanne)
 + est intervenue auprès des « Croqueurs de carotte » (association d'artisans-semenciers)
 + s'est rapprochée de la Fédération des Cigales d'Ile de France (épargne solidaire)
 + a rencontré le CIDAC de Lisbonne (Centre de recherche de développement local)

Rappelons aussi la relance en 2014 de l'association "Minga Paris Métropole" qui relaie les actions de
Minga sur ce territoire  (projet de tourisme social urbain...).
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La vie interne du CA ?

6 réunions téléphoniques ;
1 séminaire d'équipe 
entre administrateurs et les 

permanents (31 janvier 2015) ;
des échanges permanents
en réaction à l'actualité, dans le 

cadre de la rédaction des 
communiqués... 



Les prises de position  

Les prises de position publiques de Minga sont une façon de contribuer au débat public
sur des sujets d'actualité qui sont au cœur de notre positionnement et de soutenir
certaines  initiatives  comme celles  lancées  par  les  éleveurs  de  "FaireFrance"  ou  des
détaillants multi-marque de vêtements mobilisés contre les soldes flottantes.

NOS COMMUNIQUÉS PUBLICS 

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

Défendre le fnancement public de l’aide juridictionnelle, 
c’est défendre la démocratie. 
(26 décembre 2014)

Lait équitable  « FAIREFRANCE » et Minga : 
Ensemble pour entreprendre une économie équitable 
(22 octobre 2014)

Minga avec la confédération paysanne, 
contre l’usine des « mille vaches »  
(14 octobre 2014)

Oui à une économie sociale et solidaire, solidaire du monde du travail 
et des métiers. Non à la suppression de l’indemnité de départ en 
retraite des artisans et des commerçants de proximité.
(8 octobre 2014)

Minga soutient « le manifeste d’une profession en péril » 
des détaillants indépendants de vêtements  
(4 juillet 2014)

Les employeurs de l’économie sociale et solidaire :
dans le monde du travail et des métiers ou dans celui du Medef ? 
(15 mai 2014)

Pour une économie sociale et solidaire plus ouverte, plus transparente, 
plus solidaire avec le monde du travail et des métiers.
(29 avril 2014)
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Accompagnement et formation  
 

En  2014,  10  sessions  de
formation,  animées  par  des
permanents, des adhérants (x 3)
ou des  partenaires  (x1)  ont  été
délivrées  auprès  de  55
participants ;  certaines,  à  titre
gratuit  pour  les  stagiaires  (des
créateurs de la « Foire des savoir-
faire  »  ,  des  bénévoles  des
associations de Poitou-Charente).

Minga  a  aussi  renforcé  ses
missions  d'accompagnement
de  porteurs  de  projets  et  de
structures  en  développement  et
commence  à  développer  une
réelle compétence collective dans
l'appui  à  la  création  de
sociétés  coopératives,  ce
qui  peut  la  mener  jusqu'à
s'impliquer  formellement  dans
certains  projets  qui  recoupent
particulièrement  son
positionnement,  et  d'autant,
quand  ils  sont  initiés  par  ses
propres adhérents. 

http://www.cooperativedeformation.fr

EBULITION
DES COOPERATIVES !

Ces  implications  sont  l'occasion
d'élargir  le  socle  des  associés
mobilisés autour des enjeux que
l'on partage et de faire émerger
de  véritables  collaborations
économiques entre acteurs  issus
de  différents  corps  de  métiers
(entre  artisans  et  acteurs  des
nouvelles  technologies,  entre
métiers  du tourisme et  du  libre
etc...). Minga en devient dans tous
les  cas  un  vrai  lieu  de
développement  de  projets
coopératifs.
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Le secteur du tourisme étant fortement ébranlé par l'évolution du marché liée
aux succès rapides des plates-formes internet d'échanges collaboratifs, 

les échanges qui ont eu lieu à la dernière AG de Minga, et plus particulièrement entre Hôtel 
du Nord et Ekitour, ont mené à se lancer dans la mise en place d'une coopérative de 
tourisme social urbain qui crée et gère notamment une place de marché numérique 
C/B to C, développée sous solution libre, pour ne pas laisser cette seule approche de 
l'économie collaborative agir sur le secteur.  En s'inscrivant dans le cadre de la «   
Convention Faro  » du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la 
société, cet outil devra permettre de consolider les initiatives de tourisme social et solidaire 
avec lesquelles nous sommes en relation (Marseille, Venise, Oran...) et d'en mettre en place 
avec d'autres agglomérations (la ville de Chatelrault est d'ores et déjà mobilisée, la région 
Bretagne s'organise  pour signer la Convention Faro...). C'est l'occasion de commercialiser 
et d'impulser la création d'offres d'hebergements, de balades « patrimoniales » et de 
produits (livres,  savon, linge de maison, confture....).

En octobre 2015 ouvrira la Coopérative Point Carré à Saint-
Denis, un « tiers-lieu » qui regroupe une boutique , un fablab et un

espace de co-working dont l'objectif est de favoriser la production et la 
diffusion de produits de facture artisanale. Minga accompagne ce projet depuis 
ses origines en lien avec les acteurs de la Seine-Saint-Denis qui partagent la 
conviction que l'avenir des métiers  et des savoir-faire d'atelier se fera par des 
logiques d'équité commerciale, de coopération et de gains de productivité via 
un meilleur partage (open-source) des connaissances et des machines-outils 
numériques. Le Pointcarré est une coopérative d’intérêt collectif (SCIC) dont la 
volonté est de s'appuyer sur un sociétariat d'habitants, d’artisans et de 
commerçants. Minga fait parti des sociétaires-fondateurs.                       

www.pointcarre.info     

http://www.pointcarre.info/


Accompagnement et formation  

AUTRES ACCOMPAGNEMENTS

Minga a aussi accompagné de nombreux professionnels  dans la  création ou l’évolution de leurs
entreprises, principalement via le centre de ressources d'Aubervilliers : 

 L'atelier Fontanille à Saint-Denis 
(maître doreur)

 Créa-Solidaire à Niort 
(ressourcerie-recyclerie)

 Mode Estime à l’Île-Saint-Denis 
(atelier de confection)

 Econatbio de Saint Denis
(eco-design)

Actions éducatives  

Entre  avril  et  juillet  2014, Minga  a  coordonné  un  pré-projet  d'accompagnement  à  la  création
d'activités en Seine-Saint-Denis. Sollicitées par le CG93 dans le cadre du Programme européen IEJ
(Initiative  pour  l'Emploi  des  Jeunes), Minga  et  4  autres  organisations  -  Les  Petits  Débrouillards,
Coopaname, Les Cigales Île de France et  le Groupement de créateurs de Seine-Saint-Denis - ont
commencé à structurer un appel à projet pour septembre dernier, qui a été repoussé à avril 2015.
La participation de Minga à ce type de projet met en avant l'identifcation des actions éducatives de
l'association en Seine-Saint-Denis (intervention dans les établissements scolaires, dans les FJT, etc.).
Dans un contexte où les actions de sensibilisation à l'ESS se développent,  la poursuite de ces actions
apparaît pertinent pour faire entendre une autre voix auprès des publics jeunes. 

Le système d'analyse des filières  

Une mission de stage s'est articulée cette année autour d'une enquête sur le SAF. Les entreprises qui
y ont participé et les membres qui ont été impliqués dans le travail d'analyse des flières ont été
contactés. Cette courte enquête a donné lieu à un rapport intitulé "le SAF : usages et perspectives de
l'outil  à  travers  l'expérience  des  participants". Ce  document  reprend  les  éléments  d'analyse  sur
"l'inactivité" du SAF depuis 2012 et les propositions pour développer l'outil. 
Il reste à la disposition de tout adhérent. 
Ses conclusions ont rappelé qu'à moins d'une plus large appropriation du SAF par les structures
intéressées pour simplifer/adapter l'outil, il ne pouvait être décemment davantage promu par Minga
et  ce, en  dépit  de  la sollicitation  du  CIDAC (rencontré  en  novembre  à  Lisbonne), de  l'intérêt
renouvelé de certains adhérents ou du récent positionnement du réseau Biocoop (durcissement des
conditions de référencement des produits qui doivent être certifés par un « label ») qui, même s'il ne
manifeste  aucunement  son  intérêt  quant  à  participer  au  dit  système, semble  vouloir  faire  de
l'appartenance à Minga un élément de « garantie ».

http://www.analysedesflieres.net
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http://www.analysedesfilieres.net/


Evénements  

LES CONVENTIONS D'AFFAIRES

Au  gré  des  conventions  d'affaires  organisées  à
Poitiers en 2011, 2012 et 2013, Minga a développé
un réel  savoir-faire  en  matière  d'organisation  de
rencontres professionnelles, en plaçant au cœur de
cette  action  la  valorisation  des  savoir-faire, des
métiers et la coopération interprofessionnelle. 

L’objectif  principal  est  toujours  de  favoriser  les
liens  entre  producteurs,  commerçants,
restaurateurs, petits grossistes, transformateurs, qui
souhaitent  diversifer  leurs  marchés  et  leurs
approvisionnements.

En  2014, Minga  a  soutenu  l'organisation  de  la
convention  d'affaires  organisée  à  Caen  par
Normandie  Équitable  et  développé  une  nouvelle
convention  en Île-de-France :  « Alimentation
Générale »  s'est tenue le 16 mars 2015. C'était
la  première  convention  d’affaires  francilienne
dédiée  aux  professionnels  de  l’alimentaire  en
circuit-court,  organisée  en  partenariat  avec  le
Conseil  Régional  d’Île-de-France,  le  Conseil
Général  de  la  Seine-St-Denis,  la  Communauté
d’agglomération  Est-Ensemble  et  les  chambres
consulaires  de  Seine  St  Denis. Elle  a  réunit  80
professionnels. 

SANTE, ALIMENTATION ET ESS EN PAYS POITEVIN

Suite aux actions sur l'alimentation et la santé portées par Minga depuis 2012 à Poitiers (programme
d'atelier cuisine dans des épiceries solidaires avec le CAPEE, organisation de la manifestation le Gout
du Local, etc.), l'Agence régionale de santé du Poitou Charente a missionné Minga pour travailler à la
mise en place d'actions en matière de santé alimentaire sur le pays Loudunais (86). 

Cette action portée avec "le Monde en Bouche" (Pascal Behar) intitulée "A limentation, santé en pays
Loudunais" visait entre septembre et décembre 2014 à recenser les acteurs intéressés par la mise en
place d'actions en matière alimentaire (épicerie, jardin, entreprise) et à proposer une mise en réseau.

Par ailleurs, depuis fn 2013, Minga constitue avec une dizaine d'acteurs de l'ESS de Poitou-Charentes
(ACEASCOP, CREDES, Ekitour, KuriOz, l’AlterBative, URIOPSS, Vacances & Familles) un Pôle Territorial
de Coopération Economique qui a fondé l'ESSAIM - Maison de l'ESS de Poitiers. En 2014, Minga a donc
conjointement travaillé à faire vivre cette maison de l'ESS, en s'associant  à 2 projets  :

 Une recherche/action atour de la réduction du gaspillage alimentaire en restauration
collective avec Kurioz et Ekitour ;

 Le projet "Made in local" projet de recherche visant à mesurer les impacts des flux
économiques locaux et à promouvoir un développement local endogène. 
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Evénements  

LA FOIRE DES SAVOIR-FAIRE SOLIDAIRE 

Regroupant  une  soixantaine  d’exposants  issus  des  métiers  d’art, de  la  création  artisanale  et  des
producteurs locaux, la foire 2014 a accueilli 30.000 visiteurs. Minga a cette fois été clairement sollicitée
et reconnue comme partenaire  pour :

 accompagner   l'organisation  en  lien  avec  le  service  de
développement  local  de  Plaine  Commune  et  l'association
Artefact93  et  réaliser  des  supports  de  communication
présentant l'événement comme un temps fort regroupant des
acteurs  de  l’ESS  et  des  artisans  mobilisés  sur  le
développement d’une économie équitable,
 mettre en place des  formations destinées aux exposants
sur le coût de revient,
 animer chaque jour des visites des stands à destination
des salariés et des entreprises du territoire. 

LE SALON MARJOLAINE

Minga  s'est  relancée  également  dans  une  dynamique  de
communication par notre présence au salon Marjolaine qui a
été  l'occasion  de  mieux  marquer  notre  changement  de
positionnement  vis  à  vis  du public  et  des  exposants  de  ce
salon, des  organisations  qui  nous  sont  proches  (Nature  et
progrès, Terre  de  liens…) et  des  professionnels  curieux de
notre évolution. Cela a aussi permi de rencontrer quelques
uns des adhérents, de promouvoir nos actions (« Alimentation
générale ») et d'intéresser de futurs adhérents.

Publication et édition d'ouvrages  

SUPPORTS D'INFORMATION

Le travail sur l'identité visuelle de Minga s'est poursuivi avec la création
par Laurent Vanhelle d'une charte graphique déclinant le logo (papier en
tête,  carton  d'invitation,  conditions  d'utilisation  des  éléments
typographiques...). Cela a permis de se tester à la création de supports
de communication (flyers, carte de voeux...)  dont  quelques  réussites
(carte postale, kakemono ...). Le tout sans oublier notre tablier  !

RESEAUX DE DIFFUSION

L'activité sur le site internet et les réseaux sociaux a été plus soutenue.
Le  blog  de  Minga  sur  Médiapart  manque  encore  cependant  d'être
repéré comme un média disponible pour mieux partager nos réflexions.
http://blogs.mediapart.fr/blog/minga-faire-ensemble
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Synthèse de l'exercice  
  

LES RESSOURCES 2014        170 356 €   (-10K€)

LES DEPENSES 2014           168 456 €     (-10K€)

RESULTAT  2014      1 899 €
(8  281  €  en  2013)  soit  le  5ème   exercice
consécutif excédentaire (de l’ordre de 1 à 12
K€ par an)
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Postes € % sur total
Rémunérations  63%
Événements / Actions 12%
Loyers et charges 3%
Matériels, Fournitures 2%
Communication  5%
Déplacements et missions  8%
Charges fnancières  2%
Autres 5%

106 600,00 €
20 000,00 €
4 500,00 €
3 065,00 €
9 000,00 €

14 000,00 €
3 000,00 €
8 291,00 €

Postes € % sur total
Subventions   64%
Convention IDF  27%
ARS (Poitiers)  9%

11%
Aides à l'emploi  18%
Divers Subv. 2%
Autofinancement  31%
Accompagnement et formation 22%

6%
Cotisations adhérents  3%
Autres 3%

112 664,00 €
45 500,00 €
15 000,00 €

Alimentation Générale !                 
(CG 93 et Est ensemble)   18 000,00 €

30 264,00 €
3 900,00 €

52 000,00 €
37 054,00 €

Foire des savoir-faire : animations 10 000,00 €
5 100,00 €

5 692,00 €

A RETENIR
Un développement croissant des 

prestations en 2014 (+ 19 K€) liées 
aux actions de formation et 

d'accompagnement
 qui a généré de nouvelles 
embauches en emploi aidés

 (+ 1,4 ETP entre 2013 et 2014)



Synthèse de l'exercice  
  

Répartition des ressources 2014

Répartition des dépenses 2014
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Rémunératuons  

Événements / Actuons 
Loyers et charges

Matéruels, Fournutures
Communucatuon  

Déplacements et mussuons  

Conventuon IDF  

ARS (Poutuers)  

Alumentatuon Générale ! (CG 93 et Est ensemble)   

Audes à l'emplou  

Duvers Subv.

Accompagnement et formatuon

Foure des savour-faure : anumatuons

Cotusatuons adhérents  

Autres

0,00 €

20 000,00 €

40 000,00 €



Synthèse du bilan 2014  

 Report à nouveau :   30 912,82€

 Résultat  :   1 899,48€

 Apports avec droit de reprise : 29 050,00€

 Stocks de marchandises :      600,00€

 Créances clients :  13 489,00€

 Subventions à recevoir : 88 885,55€

 Dettes fournisseurs : 15 126,06€

 Dettes fscales et sociales : 13 632,94€

 Trésorerie : - 14 808,29€

ANALYSE DU BILAN

60 K€ de fonds associatifs à noter fn 2014 répartis pour moitié entre fonds propres et apports avec
droit de reprise.
Malgré la  levée de fonds de 40 K€, la  trésorerie  demeure régulièrement négative en raison des
décalages de versement de la région IDF de deux ans (80 K€)
Les relations bancaires avec le Crédit Coopératif n’ont pas permis de renégocier des crédits court-
terme ce qui  amène Minga à  verser des taux d’intérêt à  court terme de l’ordre de 10%. Minga
envisage de souscrire aux crédits court-terme de La Nef dès lors qu’ils seront proposés (en 2015 ou
2016), ramenant les taux à  des niveaux plus raisonnables, de l’ordre de 5% vraisemblablement.

LA LEVEE DE FONDS

Le conseil d'administration et la direction ont décidé fn 2013 de mobiliser des apports fnanciers de
39 000 € pour développer le centre de formation, acheter un logiciel de match-making (convention
d'affaire) et  couvrir le BFR.

Structure de la « levée de fonds » :

Apports de membres : 7 K€
Apports d'un club Cigales : 2 K€
Apports de France Active : 20 K€
Emprunt La Nef : 10 K€
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A NOTER

- Le montant conséquent (90 000 € soit 50% du 
budget de l’association) des subventions qui 

restent à percevoir, lié à des retards de 
Paiement de la région IDF.

- Les frais fnanciers sur cessions de créance 
à court terme contractées pour couvrir 

ces retards (3 000 €)



Minga est un espace de réflexions, de débats et d’actions où

se  tissent  des  liens  de  solidarité  interprofessionnelle  et

citoyenne entre acteurs économiques.

Tous partagent l’ambition de créer, faire vivre et transmettre

des  entreprises  où  l’on  peut  évoluer  dans  l’exigence  et  le

plaisir des savoir-faire, ainsi que dans la dignité des personnes.

Ils  posent ensemble la question du travail  et  de l’emploi, à

partir  de  leurs  propres  pratiques,  pour  l’articuler  aux

questions  sociales, écologiques  et  démocratiques  de  notre

temps.

Formations, accompagnement, conventions d ’ a f f a i re s , 

rencontres, prises  de  position  publiques... rythment

le  quotidien de l’association depuis 1999 afn d’agir ensemble

pour une économie équitable.

MINGA FAIRE ENSEMBLE

Mail : minga@minga.net
Site : www.minga.net

Aubervilliers (siège)
9-13 rue de la Nouvelle France
93 000 Aubervilliers
Tél. +33 (0)1 48 09 92 53

Poitou-Charentes
6 bis rue Albin Haller
86 000 Poitiers

Tél. +33 (0)5 49 47 09 99

Quimper
Tél. +33 (0)9 72 16 96 35 

Marseille
Tél. +33 (0)6 64 17 96 42
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