Visioconférence

« Présentation de la plateforme
coopérative Les Oiseaux de Passage »
mardi 8 décembre 2020
Nous avons souhaité aborder ce thème en visioconférence car fins connaisseurs de leur
territoire, les tiers-lieux sont nombreux à informer, aiguiller les habitant.e.s, certains
proposent également des activités et des services à visées conviviale, éducative et
professionnelle. Il nous a semblé opportun de porter à leur connaissance l’existence de la
plateforme coopérative des Oiseaux de Passage qui valorise les communautés
d’hospitalité, les liens humains sur les territoires.
Cette note vise à synthétiser les grands thèmes abordés durant la visioconférence par
l’intervenante mais également par les participant.e.s au travers des questions qu’ils ou
elles ont pu poser.

Objectifs
-

Découvrir Les Oiseaux de Passage, une plateforme qui propose une autre manière
de voyager
Rejoindre ou initier une communauté d'hospitalité

Partenaires
-

Clément Simonneau, co-gérant des Oiseaux de Passage

Grands axes évoqués
Les Oiseaux de Passage, une plateforme coopérative alternative
Les Oiseaux de Passage est une coopérative qui réunit des acteurs locaux de la culture, du
voyage, de l'hospitalité, des créateurs et des producteurs. Ensemble sur leurs territoires
respectifs, ils proposent l'hospitalité et la découverte de leurs activités, de leurs créations,
de leurs productions et de leurs récits.
La coopérative propose un service rédactionnel pour accompagner à la création de
contenu originaux et de récits locaux, et un service web via une plateforme pour mettre en
ligne, valoriser et diffuser votre "Invitation au voyage" sur votre territoire. C'est un guide
"Pour un autre voyage" et pour inviter à la découverte sensible, à taille humaine, de votre

environnement culturel. La plateforme n'est pas un intermédiaire de vente mais un
facilitateur de découverte et de rencontre. Elle permet de se présenter aussi bien
individuellement que collectivement afin de raconter aux passagers notre engagement
local et d'inviter à entrer dans un écosystème.
En vidéo, C'est quoi Les oiseaux de passage ?

En savoir plus sur Les Oiseaux de Passage, Qui sommes-nous ?
Retour sur les origines des Oiseaux de Passage
Les outils numériques pré-existants ne permettaient pas de présenter les interactions
entre individus, structures sur le territoire, ni de raconter les histoires (exemples : du
bâtiment, de la création du projet…) mais seulement les prestations marchandes,
réductrices des actions collectives.
Le souhait : créer un site qui permette de se présenter en tant qu’individu dans un
collectif, pour montrer ce maillage local et cette richesse culturelle, montrer le non
marchand. Proposer les hospitalités et de venir les rencontrer.
2016 à 2019 : préfiguration de la plateforme via des temps de concertations avec les
premières communautés d’hospitalités.
2019 : lancement de la plateforme avec une dizaine de destinations.
2020 : une soixantaine de destinations.
Les fonctionnalités de la plateforme des Oiseaux de Passage

-

un guide de voyage, de vie pour valoriser le territoire, ses bons plans…
une plateforme où trouver des personnes, des destinations
des séjours #slowtourisme et #mobilité douce

Un outil au service de ses membres : pour les acteurs du tourisme la plateforme permet de
mettre en avant les offres touristiques, pour les résidences artistiques la plateforme
permet de mettre en avant les bons plans qui facilitent le séjour des artistes…
Clin d'œil à la visioconférence précédente sur la donnée territoriale, les fonds de cartes
sont ceux d’OpenStreetMap.
A terme, la carte de la communauté d’hospitalité sera exportable sur d’autres canaux,
supports non seulement numériques mais aussi papiers. Les Oiseaux de Passage
réfléchissent même à la dématérialisation de leur plateforme coopérative !
REX Communauté d’hospitalité de La Rochelle
A La Rochelle, la communauté d’hospitalité est composée d’une auberge de jeunesse,
d’une association de protection de l’environnement, d’une guide urbaine, de lieux
culturels. Anecdote qui est devenue un élément du récit collectif, l’association de
protection de l’environnement a mené un combat pour stopper l’utilisation des pesticides
sur le port ; depuis des fleurs poussent, cette histoire est racontée lors des visites.
REX Les Usines (86)
Non seulement les services et activités ainsi que leurs bons plans peuvent être mis en
avant, mais aussi l’histoire de la Filature. Ainsi on peut mettre en avant les étapes de
développement du projet.
REX PicNic (64)
PicNic indique un intérêt pour la plateforme en ce qu’elle permet de favoriser la
construction de séjours sur mesure. Par ailleurs, un travail de collecte de mémoire autour
de l’ancienne manufacture d’espadrilles où est installée PicNic en lien avec la biennale du
textile contemporain est en cours et pourrait trouver sa place sur la plateforme pour
donner envie d’explorer cette destination. La valorisation des événements et de l’accueil
des artistes est actuellement développée avec la radio locale qui pourrait rejoindre la
démarche.
REX Comité des fêtes (19)
Le Comité des fêtes indique un intérêt pour la plateforme en ce qu’elle permet de mettre
en valeur les territoires qui regorgent de choses à voir et à faire mais qui à ce jour ne sont
pas référencées.
REX Quai 31 (47)

Quai 31 a un premier tiers-lieu où les voyageurs à vélo pourront déposer leurs vélos pour
la journée afin de faire un tour dans la ville et un futur lieu en bordure de voie verte. Quai
31 indique un intérêt pour être référencé via la mise en récit afin de se rendre visible
auprès de publics de passage.
Les Oiseaux de Passage, ce n’est pas qu’une plateforme c’est aussi un
accompagnement à la mise en récit
… pour se raconter, raconter les projets, raconter les liens locaux, faciliter l’intégration de
nouveaux membres permettant ainsi de découvrir la ville grâce aux recommandations des
uns et des autres. Certains habitants partagent des bons plans et contribuent au récit.
Dans ces récits on peut intégrer les services, les activités et des médias pour montrer
comment on peut vivre l’expérience.
“C’est l’individu dans le collectif et pas seulement l’individu que nous avons voulu mettre
en avant avec Les Oiseaux de Passage.”
Des récits de communautés aux communautés de récit
Les Oiseaux de Passage c’est aussi la possibilité d’accompagner la mise en récit non pas
d’un membre mais d’une histoire d’un territoire à partir de laquelle on va créer une
communauté d’hospitalité ce qui permet de dépasser les cercles affinitaires.
Questions diverses
Peut-on publier pour les autres membres ?
Oui, quand on crée un compte on peut créer plusieurs profils. A Bordeaux l’Alternative
Urbaine a créé un profil pour chacun de ses guides.
Est-ce qu’il y a un périmètre défini pour les communautés d’hospitalités ?
Non, le périmètre est variable selon les acteurs locaux. Une fois la communauté
d’hospitalité ouverte, l’intégration de nouveaux membres se fait par cooptation.
Est-ce que les membres doivent relever d’un secteur d’activité ?
Au contraire, il y a une forte attente pour des recommandations de vie pas que de voyage !
La petite épicerie, on est content de la trouver pour faire trois courses autant que la
destination phare.
Est-ce que les collectivités partagent cet enjeu de référencement ? Les commissions
tourismes ou vie locale pourraient-elles être intéressées ?
Pour l’instant peu de collectivités saisissent l’enjeu, actuellement Les Oiseaux de Passage
travaillent avec La Mona auprès d’office de tourisme en vue de créer des destinations sur
leur territoire.
Quelles sont les catégories de membres et les modalités financières afférentes ?

Parmi les membres, il y a des personnes physiques (habitant.e.s) et des personnes morales
(associations locales, artistes, artisans, producteurs locaux, guides, musées, lieux de
spectacle, hébergeurs, résidences artistiques, tiers-lieux...).
Le modèle économique repose en partie sur une logique d’abonnement. Ceux qui
proposent des activités paient 9€ / mois, pour les hébergeurs 18€ / mois et les hôtels 50€ /
mois ; ces prix peuvent être adaptés en fonction des jauges d’accueil. Le reste du modèle
économique repose sur des fonds liés à la recherche sur les thématiques des droits
culturels, de l’économie collaborative et de l’hospitalité.
Comment faites-vous connaître la plateforme ?
Ce sont les membres de la plateforme qui font connaître la plateforme. Actuellement, une
campagne de référencement presse et auprès des Comités d’Entreprises, agences de
voyages ou autres prescripteurs est développée.
Bonus & contacts
Clément Simonneau, co-gérant des Oiseaux de Passage
csimonneau@lesoiseauxdepassage.coop

Devenir Passeur de voyage
https://www.lesoiseauxdepassage.coop/static/2008-devenir-passeur-de-voyage

