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Lieu de la formation : BILBAO

La notion d’économie sociale et solidaire est née à la fin du XIXe siècle, en pleine Révolution Industrielle et regroupe un ensemble de 
coopératives, mutuelles, associations, syndicats et fondations, fonctionnant sur des principes de coopération, solidarité, démocratie 
sociale, formation et participation des salariés (une personne une voix). 

Dans un contexte de dégradation des économies européennes frappées par de multiples crises depuis 2008, le modèle de l’économie 
sociale et solidaire revient progressivement dans le débat comme un exemple probant et alternatif de réussite économique et de 
redistribution des richesses. En Espagne, ce modèle connaît un exemple pertinent : le corporation Mondragon, un ensemble coopératif 
de 250 entreprises fondéés dans les années 1940 au Pays Basque Espagnol. 

Mondragon est l’un des plus grands groupes d’Espagne, dont les fleurons sont aujourd’hui des leaders en Espagne et en Europe. 
Nous vous proposons un voyage unique afin d’étudier ensemble la viabilité de ce modèle et s’interroger sur son avenir. 

Contenu :

Départ Lundi 21 Septembre 2015

Bilbao est la ville la plus importante de la communauté autonome du Pays basque 
et du nord de la péninsule ibérique. C’est la10e agglomération de l’Espagne et 
l’un de ses principaux centres économiques. Par ailleurs, grâce à son histoire et à 
sa situation, Bilbao offre un formidable cocktail où architecture, tradition, mer et 
montagne, caractère et histoire se conjuguent. 

 
• Départ de Paris CDG pour Bilbao à 8h35 (arrivée prévue à 10h10)
Un bus nous attendra à l’aéroport et nous emmènera à Bilbao. Nous logerons 
les trois nuits à l’hôtel Abando****, qui se situe à 10 minutes à pieds du Musée 
Guggenheim.
• 15h30 – 16h30 : Visite du Koopera Merkatua
Visite d’un marché écologique, le Koopera Merkatua. Ce marché écologique et 
solidaire fut inauguré en 2009 et promeut la consommation durable, la défense de 
l’environnement et l’intégration sociale. Outre l’espace marchant, ce marché dispose 
également de deux salles de formation et d’une salle polyvalente dédiée à des 
expositions et autres événements culturels. 
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Objectifs :

Hôtel Abando

Koopera Merkatua
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• 18h00 – 19h00 : Rencontre à la Mairie de Bilbao

Nous serons ensuite reçus à la Mairie de Bilbao par des membres du conseil 
municipal. Ils nous expliqueront la relation qu’entretiennent les autorités locales avec 
les acteurs régionaux de l’économie sociale (notamment avec Mondragón).  

• 20h30 : Dîner traditionnel basque

Préparez-vous à vivre une soirée typiquement basque dans l’un de ses fameux 
restaurant  au cœur de la ville de Bilbao.

Mairie de Bilbao

Mardi 22 Septembre 2015

Mondragon Corporacion Cooperativa est une coopérative qui combine depuis plus de 50 ans démocratie 
d’entreprise, solidarité, compétitivité et efficacité économique (C’est le 7ème groupe industriel espagnol). Petite 
multinationale dont le noyau est constitué de coopératives ouvrières, principalement situées à Mondragon (pays 
basque espagnol), Mondragon cooperativa est la propriétés des travailleurs. 
Elle fabrique essentiellement des machines-outils, des appareils éléctro ménagers, des équipements automobiles 
et possède un centre de recherches scientifiques alliant recherches, formation (avec l’université privée de 
Mondragon) et production. 

Nous vous proposons de découvrir le noyau de la coopérative ainsi que l’université de Mondragon. 

• 9h30 : Arrivée à la Coopérative MONDRAGON

Un bus partira de l’hôtel à 8h15 pour nous amener dans la ville de Mondragon où se situe la coopérative. 
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• 9h35 : Projection d’une vidéo de présentation de la Coopérative MONDRAGON

• 10h – 11h : Présentation de l’Histoire de la Coopérative de son organisation et de 
son Fonctionnement. 
Sera également présentée la coopérative de crédit LABORAL KUTXA (générateur de 
synergies entre les différentes coopératives)

• 11h30 : Visite de l’Université de MONDRAGON

• 13h30 : Déjeuner au Centre de formation OTALORA

• 15h00 - 17h00: Visite et présentation d’une coopérative du groupe : MONDRAGON 
ASSEMBLY, une entreprise industrielle qui conçoit et fabrique des systèmes et des 
équipements pour l’automatisation des process.

• 17h15 : Départ de Mondragon et retour à Bilbao

• 21h : Dîner

Mercredi 23 Septembre 2015

Après avoir mieux compris le fonctionnement de la coopérative, et découvert 
son noyau ainsi que l’université, nous vous proposons de partir à la découverte 
de l’institut de recherche GESKI. 

L’institut de recherche de droit coopératif et économie sociale s’inscrit dans un 
processus évolutif et solidaire. Il est le premier institut universitaire construit en 
parfaite adéquation avec les valeurs de  l’université Publique Espagnol dans cette 
spécialité. 

• 9h30-10h00 : départ en bus pour la ville de saint Sébastien où se situe l’institut.
Nous serons accueillis par les Chercheurs de l’Institut GEZKI, spécialisé dans l’écono-
mie sociale et solidaire. Nous assisterons à des présentations des représentants de 
cet institut. Ils nous expliqueront en quoi consiste leur travail et nous permettrons 
d’échanger lors de leurs présentations interactives. 

M. Baleren BAKAIKOA, Directeur de GEZKI arrivera en fin d’après midi et clôturera 
cette rencontre. GEZKI
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• 12h30-15h00 : pause déjeuner 

• 15h15 : Départ de Saint-Sébastien pour Vittoria-Gasteiz 
La communauté autonome du Pays basque  (appelée aussi Euskadi) est l’une des 
17 Communautés autonomes de l’Espagne, une des trois autonomies historiques 
reconnues par le gouvernement espagnol en 1977 avec la Catalogne et la Galice, et 
composée de 3 provinces historiques basques: l’Alava, la Biscaye et le Guipuscoa. 
Elle est située dans le nord de l’Espagne et dispose d’une autonomie certaine dans 
plusieurs domaines : fiscalité (tous les impôts sont levés par l’administration fiscale 
basque qui reverse 5 % des impôts à l’Espagne), enseignement, police (police 
autonome Ertzaintza), soins de santé Osakidetza, etc. La capitale de la communauté 
est Vitoria-Gasteiz (province d’Alava).

Vitoria-Gasteiz

Départ  pour vitoria-Gasteiz afin de  rencontrer la directrice  de l’Economie Sociale du Gouvernement Basque.

• 13h30 : Déjeuner au Centre de formation OTALORA

• 16h30 -18h00 : Rencontre avec Madame Maria UBARRETXENA,
Directrice de l’Economie Sociale du Gouvernement Basque 

• 18h30 : Retour à Bilbao et soirée libre 

Jeudi 24 Septembre 2015

• Matinée libre : Possibilité de visiter librement le musée Guggenheim, le « Casco Viejo ». 

Le musée Guggenheim de Bilbao est un musée d’art moderne et contemporain situé à Bilbao au Pays basque 
espagnol qui a ouvert au public en 1997. C’est l’un des quatre musées de la fondation Solomon R. Guggenheim. Le 
musée est  rapidement devenu un des bâtiments contemporains les plus connus et appréciés au monde, faisant 
énormément pour le renouveau et la notoriété de la ville. Cet impact sur une ville est depuis nommé par les 
chercheurs par l’expression « Effet Guggenheim » . 
 
• 14h30 : départ pour l’aéroport de Bilbao en bus pour un décollage à 17h40 de Bilbao direction Paris Charles de Gaulle 
pour une arrivée 19h20
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STAGIAIRE

Nom :  _________________________ ________       Prénom :  _______________________   Mandat : ______________________
Adresse :  _________________________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________  Télécopie :______________________ E.mail : ______________________________

La collectivité :
Nom :  ___________________________________________________________________________________________________
Adresse de la collectivité : ___________________________________________________________________________________
Personne de contact : ___________________________________________ Tel : ______________  E.mail : ___________________

Je confirme mon inscription au voyage d’étude :

Sont inclus dans le prix :
Les 3 nuits à l’hôtel Abando
Les déjeuners des 21, 22 et 23 Septembre 2015
Le dîner du 21 Septembre 2015

MONTANT TOTAL DE LA FORMATION TTC :   1 480 € T.T.C  

                                
Je certifie avoir pris connaissance des conditions de participation ci-dessus et 
les accepte. 

Fait à :  _________________________________  le :  ______________________________ 

Signature de l’élu :

Signature du responsable et cachet de la collectivité :  
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BON DE COMMANDE

Votre inscription validée par votre collectivité est à retourner :

par courrier à  IEPP - 13, rue de Champagne - 57070 METZ
ou par Fax : 03 87 21 11 35 ou par E.mail : contact@iepp.fr
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1 - OBJET
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les actions de formation organisées sous la forme d’un voyage d’études par l’IEPP.  L’IEPP, organisateur de la 
formation sous la forme d’un voyage d’études objet des présentes conditions générales de vente, fait appel à une ou plusieurs agences de voyages pour son organisation 
logistique. Les  agences de voyages retenues pour cette prestation sont titulaires d’une licence d’agence de voyage et souscrivent à ce titre une assurance responsabilité 
civile professionnelle couvrant l’ensemble des dommages aux biens et aux personnes pouvant survenir lors du voyage.    

2 - INSCRIPTION
Toute inscription nécessite le renvoi du Bon de Commande dûment renseigné ou d’une commande écrite signée sur papier à en-tête, avant le 17 NOVEMBRE 2014 à
IEPP  -  13, rue de Champagne  57070 METZ  -  Fax : 03 87 21 11 35 -  contact@iepp.fr

3 - OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Ce bon de commande ainsi que cette fiche infos pratiques valent convention de formation simplifiée. Les collectivités qui souhaitent une convention détaillée peuvent 
en faire la demande. À l’issue des prestations, une facture est adressée à la collectivité, accompagnée des pièces justificatives (attestation de présence etc…). 

4 – PRIX DE LA FORMATION SOUS FORME DE VOYAGE D’ÉTUDES
Prix calculé sur la base de 12 participants 

4A – CE PRIX COMPREND D’UNE PART LES PRESTATIONS D’INGÉNIERIE DE FORMATION
Le prix des stages de formation est celui figurant sur les annonces et les sites internet et, dans le catalogue des tarifs en vigueur au moment de l’inscription. La TVA 
au taux en vigueur lors du règlement, est à la charge du stagiaire. Le prix de la formation comprend les prestations effectuées par IEPP. Elles portent sur l’ingénierie 
de formation, la rémunération des auteurs du programme et des intervenants, la remise des documents pédagogiques présentant notamment les opérations visitées.

4B – CE PRIX COMPREND D’AUTRE PART LES PRESTATIONS D’AGENCE(S) DE VOYAGE ET FRAIS ANNEXES À LA FORMATION
Le prix portant sur les frais annexes à la formation comprend:
1. Les déplacements effectués lors des visites et prévus selon le programme, sous réserve de modifications
2.Les 3 nuits à l’hôtel Abando
3.Les déjeuners des 21, 22 et 23 Septembre 2015
4. Le dîner du 21 Septembre 2015
Le prix portant sur les frais annexes à la formation ne comprend pas :
a. Les boissons non comprises dans les menus
b. Les dépenses personnelles

7. Modifications de programme ou de prix :
- Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’intervertir certaines visites ou prestations en fonction des aléas de dernière heure et dans le souci d’accroître 
l’intérêt pédagogique de la formation.

8. Demandes individuelles
- Le forfait négocié dans le cadre de « tarifs groupes » pour les voyages ne pourra faire l’objet d’aucune modification d’itinéraire, d’horaire ou de contenu de la part du 
stagiaire.
Toute formation organisée sous la forme d’un voyage d’études interrompue ou abrégée, ou toute prestation de formation ou prestation terrestre non consommée du 
fait du stagiaire, pour quelque cause que ce soit, ne pourra pas être partiellement ou totalement remboursée.

5 – REPORT / ANNULATION
Du fait de l’IEPP
L’IEPP se réservent la possibilité, en cas d’insuffisance de participants, de reporter ou d’annuler une session de formation. Dans ce cas, ils informent le stagiaire dans 
les plus brefs délais. Selon les choix du stagiaire, l’IEPP reporte l’inscription à la prochaine session de formation ou rembourse intégralement les sommes perçues. Le 
stagiaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour quelques causes que ce soit du fait de l’annulation ou du report d’une session de formation.
Du fait du stagiaire
Les annulations individuelles des participants sont prises en compte et entraînent le paiement des frais suivants :
• Aucun frais si l’annulation intervient avant le  1er Août 2015
• 50 % de la somme globale si l’annulation intervient entre le 1er le 31 Août 2015
• 100% si l’annulation intervient entre le 1er Septembre 2015 et la date du départ.

6 – RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de différend quant à l’exécution d’une action de formation, IEPP et le stagiaire s’engagent à rechercher un règlement amiable. 
À défaut d’accord, le différend sera soumis à l’appréciation du Tribunal Administratif de Strasbourg.
organisateur de la formation : IEPP  -  13, rue de Champagne  57070 METZ  -  Fax : 03 87 21 11 35  -  contact@iepp.fr
n° SIRET : 505 200 121 00034 - Code APE : 8559A - TVA Intercommunautaire : FR 13 505 200 121
Déclarations d’activités de formation enregistrées sous le numéro 41 57 02733 57 auprès DRTEFP Lorraine
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE


