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RÉsumÉ

Spécialiste de la mutualisation de 
matériel depuis 2015 et guidé par 
les principes de l’Économie Sociale 
et Solidaire, Cagibig intervient sur le 
territoire autour de la mutualisation

par l’intermédiaire de sa régie logistique 
opérationnelle et de sa plateforme 
numérique de mutualisation de 
matériel, qui permet aux acteurs du 
territoire d’utiliser du matériel partagé 
et de participer à des achats collectifs. 
Ces échanges permettent de créer de 
nouvelles synergies pour répondre 
aux enjeux sociétaux actuels, tels que 
l’inclusion et l’éco-responsabilité. Répondre à un besoin du secteur événementiel avec 

un projet de mutualisation
Anciens organisateurs de concerts, l’équipe de Cagibig s’est confrontée aux 
problématiques que vivent les acteurs de l’événementiel, notamment pour s’équiper 
en matériel afin d’organiser des événements. L’équipe de l’association a alors 
commencé à investir dans du matériel destiné à être mutualisé dès 2015, ce qui, 
peu à peu, a donné naissance à un projet répondant spécifiquement à ce besoin : 
la création d’un magasin technique itinérant ainsi que le développement d’une 
plateforme numérique de mutualisation de matériel.

FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE POUR UNE ÉGALITÉ D’ACCÈS À 
LA CULTURE
La thématique de l’inclusion sociale est un des fondamentaux du sec-
teur culturel.  Malheureusement cette dernière se heurte très rapidement 
au manque de moyens financiers des organisateurs, par exemple pour investir dans 
du matériel répondant aux besoins spécifiques des personnes sujettes au handicap. 
Partant de ce constat, Cagibig s’est tourné vers Access Festival - AMAAC, pionnier 
régional de cette thématique, afin d’élaborer ensemble un set d’accessibilité à des-
tination des personnes à besoins spécifiques, adapté aux événements éphémères 
et financièrement accessible pour tout organisateur.

Date de création : 2015

Nombre de salariés et bénévoles : 5 sala-
riés et 15 bénévoles.

Statut juridique : Association loi 1901

Partenaires et soutiens institutionnels  : 
La Métropole de Lyon et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes



Retrouvez également la pastille sonore 
de Cagibig !

Accompagner pour mieux mutualiser
Acteur de la mutualisation, Cagibig est accompagnateur d’une 
communauté à la fois en répondant à ses besoins techniques, et 
aussi en la conseillant dans ses futurs projets de mutualisation. 
L’objectif étant de normaliser ce principe coopératif spécifique 
et de participer au développement d’une économie circulaire à 
l’échelle du territoire.
Pour accompagner cette communauté grandissante, il a été 
développé une plateforme numérique de mutualisation où les 
acteurs du territoire peuvent prêter ou emprunter du matériel 
via un système de points et également investir collectivement 
sur du matériel spécifique manquant. Cette plateforme est aussi 
alimentée avec du matériel issu du réemploi.
Il est également proposé un accompagnement de terrain 
avec un service de magasin itinérant, véritable régie logistique 
opérationnelle à destination des acteurs de l’événementiel pour 
assurer le suivi et la traçabilité du matériel sur toute la durée de 
leurs événements.

Valoriser la coopération
Cagibig propose de valoriser les ressources de chacun et de 
favoriser la consommation raisonnée et l’achat collectif à travers 
un modèle coopératif qui s’inspire d’une organisation de type 
“orchestrateur” (Schweizer 2005).
Dans ce modèle, son activité se concentre sur la conception d’une 
offre génératrice de valeurs et sur la mobilisation, l’organisation et 
la coordination des ressources et des compétences nécessaires 
à sa production. Cette action est menée via des partenariats avec
les fournisseurs ainsi qu’avec des spécialistes capables 
d’apporter leur expertise et leurs conseils.
L’objectif est de créer un écosystème où tous les acteurs peuvent 
travailler en transparence, coopérer, s’ouvrir à des perspectives 
communes, tout en restant créatif, innovant et indépendant.

Rassembler les communautés trans-sec-
torielles pour valoriser les ressources 
communes

Cagibig s’ouvre à d’autres secteurs que celui de l’événementiel 
en créant des ponts entre différentes typologies d’acteurs et 
en normalisant la mutualisation de matériel. La mutualisation 
fonctionne lorsque tous les acteurs, partageant les mêmes 
problématiques matérielles, se rassemblent pour créer une 
communauté trans-sectorielle et valoriser leurs ressources 
communes. Cela permet aujourd’hui d’échanger avec différents 
secteurs : culture, sport, corporate et ressourcerie, et de co-
construire un avenir plus responsable et durable.

SE MOBILISER FACE À LA CRISE SANI-
TAIRE
Lors de la première vague du virus, Cagibig a coordonné 
la logistique d’un collectif de techniciens et de presta-
taires du spectacle pour mettre à disposition des compé-
tences et du matériel utiles au secteur médical et social. 
Depuis mars 2020, Cagibig met ainsi à disposition des 
frigos professionnels et du mobilier au profit de la pla-
teforme logistique de la Croix-Rouge. L’association reste 
d’ailleurs mobilisée pour proposer son aide à la gestion 
de la deuxième vague du virus.

pOUr Aller plus loin

•	 Vidéo	de	présentation	de	Cagibig	 Lien web

•	 Enjeux	 et	 opportunités	 de	 l’événementiel	 éco-
responsable	pour	 les	entreprises	de	l’ESS,	par	 la	CRESS	
Auvergne-Rhône-Alpes	en	2020		 Lien web

•	 Restitution	 des	 Journées	 de	 l’Événementiel	 Éco-
Responsable	organisé	par	Aremacs	en	2019	 Lien web

•	 L’économie	de	la	fonctionnalité	:	une	voie	nouvelle	vers	
un	développement	durable	 Lien web
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SUIVEZ-NOUS SUR   

Cette fiche a été réalisée dans le cadre du 5ème Forum Entreprendre  
culture en Auvergne-Rhône-Alpes. 
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