
07/06/2016 www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=dmf20160601_00835100

http://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=dmf20160601_00835100 1/2

Cal’main, une coopérative à finalité sociale - 02/06/2016

Arlon -

Un projet nouveau projet citoyen, bien dans l’air du temps pour la ville d’Arlon, voit le jour. Il est créé au

quartier Callemeyn rénové.

La Haute École Henallux d’Arlon a été labellisée École Entrepreneuriale et dans ce cadre s’est vue accorder

un financement de l’agence pour l’entreprise et l’innovation (AEI), en collaboration avec la Province, pour

lancer une coopérative à finalité sociale.

L’idée était simple, encore fallait-il la concrétiser. Comment participer à la dynamique d’un quartier en plein

essor et offrir des produits et services à finalité sociale aux 1 500 étudiants et habitants?

Les premières initiatives sont en train de voir le jour et ont été présentées lors de la journée de lancement de

cette coopérative le mardi 17 mai: un point de retrait de produits bio et locaux, un SEL (Service d’Échange

Local), du covoiturage, un partenariat avec la Croix-Rouge, un cyber-café, des cours pour les élèves du

secondaire…

Le tout grâce à des partenariats locaux (L’AEI, La Province, L’ulg, Mangeons malin, le repair café d’Arlon,

Mi-orge mi-houblon, la Croix-rouge, Vandekerkhove, Terre-en-vue, la Halle de han, le ciné-espace

d’arlon,..) et à la motivation des étudiants et la réponse positive réservée aux initiatives par les habitants du

quartier.

Cette journée du 17 mai a rassemblé diverses activités interactives afin de montrer ce que celle-ci peut offrir

aux entreprises et personnes extérieures: un petit-déjeuner de quartier, un jeu sur l’économie circulaire, un

lunch organisé par la halle de Han, un tournoi de cartes intergénérationnel l’après-midi et une démonstration

du défibrillateur par la Croix-rouge.

Économie du partage

Cette journée s’est poursuivie fin d’après-midi par une conférence-débat sur «l’entrepreneuriat
collaboratif/coopératif: un nouvel enjeu pour la jeunesse?»

Les responsables du projet précisent: «Face au contexte économique actuel et à l’essor technologique, nous
avons développé de nouvelles manières de consommer et les entreprises de nouvelles façons de travailler.
Appelée aussi «économie du partage», l’économie collaborative inclut la consommation collaborative, les
espaces partagés de travail, la finance participative et la production contributive: autant de pratiques qui
auront un réel impact sur les générations futures… Comment introduire ce modèle économique auprès des
jeunes? Comment les pratiques collaboratives peuvent-elles activer la dynamique entrepreneuriale? Quelle
place pour l’entrepreneuriat social et solidaire? Comment entreprendre en liant projet collaboratif et
valeurs coopératives?»

C’est sur toutes ces questions que les intervenants et étudiants ont débattu avant de clôturer cette

intéressante journée par une dégustation de produits locaux.
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La journée s’est terminée parla projection du film «Demain», rendue possible grâce au partenariat du ciné-

espace d’Arlon.

Tout ceci a permis de lancer ce projet Cal’main, une coopérative sociale créée par les jeunes du Campus

Callemeyn d’Arlon… source d’inspiration et de questionnement pour tous les jeunes et moins jeunes qui

voudraient développer leur entreprise en mode collaboratif!

Jean-Claude FONCK (L'Avenir)


