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PRESENTATION SYNTHÉTIQUE
DE LA SCIC LES OISEAUX DE PASSAGE
Préambule
Les oiseaux de passage c’est une coopérative d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, d’entreprises du
tourisme, d’acteurs culturels et d’habitants dont le but est de développer une plateforme coopérative de voyage
en ligne.
Cette plateforme est aussi bien une fabrique de récits pour les professionnels, qu’une fabrique de voyages pour
les voyageurs. Elle propose l’accueil, la découverte, l’hospitalité et les échanges culturels d’humain à humain,
dans le respect des droits humains, de l’État de droit et de la démocratie.
Le développement de ce nouvel outil dans un marché déjà concurrentiel répond à une demande forte de la part
des acteurs de terrain à disposer d’une plateforme qui permet de lier leurs offres entre eux, de mettre leurs
offres en récit, de publier leurs productions collectives et plus globalement de mettre en récit leur destination
pour ensemble développer son attractivité.
Face à l’échec des alternatives dites « éthiques » et aux résultats positifs de deux prototypes de plateformes
d’hospitalité développées dans le cadre de capitales européennes de la culture en 2013 à Marseille et 2015 à
Plzen, nous proposons aujourd’hui un outil centré sur les particularités culturelles, les histoires, les projets mais
aussi sur les femmes et les hommes que les offres présentées sur la plateforme permettent de découvrir.

Au croisement de l’économie collaborative, des droits culturels et des principes coopératifs, deux années de
travail collaboratif ont été nécessaires pour inventer une plateforme innovante qui ne singe pas l’existant tout en
répondant pleinement aux évolutions des usages et aux potentiels qu’offre aujourd’hui internet.
Deux fils conducteurs ont nourri l’innovation : le choix du « commun » comme élément structurant et
différenciant là où les plateformes actuelles misent sur l’individualisme, et retrouver le « plaisir de voyager »
depuis la navigation sur la plateforme jusqu’au voyage lui-même.
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Cela est rendu possible par la cooptation des producteurs par les membres de la coopérative, économiquement
par une logique d’abonnement graduel aux services et commercialement via l’activation des canaux de
commercialisation déjà existants de chacun de nos membres grâce à une logique diffuse.
Nous faisons une promesse que nous savons tenir et qui n’est pas qu’un élément marketing. Nous faisons la
promesse d’un voyage source de rencontre, d’échange, de mise en lien et de partage. Nous proposons de venir
découvrir une destination à travers le regard que les habitants portent dessus. Pour cela nous inversons la
logique de notation et nous proposons une offre qualifiée par celle et ceux qui font vivre la destination.
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