


Le Week-end Co : c’est quoi ?

• Pendant un week-end, une cinquantaine de personnes 
curieuses et talentueuses développent des projets avec un 
impact social positif au service de l’humain, à CASACO, 
tiers-lieu coopératif, au sud de Paris.

• Le Week-end Co réunit des entrepreneurs, des indépendants, 
des étudiants, des actifs d’environnements divers et 
complémentaires.

• Suite à une session de pitchs, les meilleures idées sont 
retenues, des équipes de 5-7 personnes se constituent. Tout au 
long du week-end, les équipes développent leur projet. Pour les 
aider à transformer l’idée en projet, ils sont accompagnés par 
des coachs. A la fin du week-end, un produit/service viable est 
présenté à un jury. Les 3 meilleurs projets sont récompensés.

• Nous avons déjà animé quatre éditions de cet événement - 
inspiré des hackathons et startups week-ends - en 2015 sur le 
thème de l’économie collaborative, en 2016 sur l’innovation 
culinaire, en 2017 sur la ville, et en 2018 sur l’éducation et la 
formation. Fort du succès des quatre premières éditions, nous 
organisons un cinquième week-end sur le thème Mobilités: se 
déplacer dans la vie.

« Le travail en équipe est valorisé, on 
apprend en faisant, l’entrepreneuriat 
devient accessible, des projets aux 
impacts positifs se montent, les 
participants ressortent grandis.  C’est 
intense et concret. »
Sophie, une participante



Le thème
“Mobilités : Se déplacer dans la vie”

Tout reste à inventer - ou réinventer - pour 
proposer et organiser des services de mobilité 
efficaces et économes, à l’échelle régionale, 
locale voire micro-locale. 

Quelles initiatives pouvons-nous lancer 
collectivement ? Comment répondre aux grandes 
aspirations d’une mobilité plus inclusive, prenant 
en compte les enjeux de la transition écologique 
et solidaire ?

La mobilité est au cœur de nombreux défis : il 
faut faire face à l’urgence climatique – et sortir 
de la dépendance à la voiture individuelle – tout 
en offrant des solutions à tous, y compris dans 
les territoires ruraux moins bien desservis que les 
métropoles. Covoiturage, vélos, trottinettes, 
navettes autonomes, « slow travel »… les 
pratiques évoluent. Les technologies et les outils 
juridiques aussi, avec l’adoption prochaine d’une 
Loi sur les mobilités (LOM).

Mais les mobilités ne sont pas qu’une question de 
transport quotidien quand on parle de « se 
déplacer dans la vie » : changer aisément de 
métier, avoir plus facilement accès à la culture, 
voyager autrement… Les mobilités sont multiples 
: douce, active, locale, publique, partagée, 
touristique, professionnelle, socio-culturelle, 
technologique, coopérative, réduite, alternative……



C’est le moment d’expérimenter, de passer à l’action, de permettre aux personnes 
motivées de se rencontrer pour :
• (Ré)inventer de nouveaux modes de mobilité
• Réfléchir ensemble au comment et au pourquoi des usages
• Comprendre les enjeux (mobilité inclusive, environnement, lien social…)
• Apprendre en s’amusant
• Innover dans les usages
• Apprendre sur soi et sur les méthodologies de projet collectif
• Apprendre en dehors des structures classiques (hors les murs)

Ce Week-end Co Mobilité, se déplacer dans la vie souhaite contribuer à l’émergence 
de réponses concrètes et viables, à donner de la visibilité aux expériences et aux 
acteurs du changement. Cet espace temps et lieu à CASACO est un véritable 
incubateur de projets et de talents collectifs au service du bien commun. Ce Week-end 
Co va booster les rencontres et permettre de mutualiser les ressources et 
intelligences collectives, entre les acteurs du monde des transports, des associations 
de l’environnement, de la santé, de l’innovation, des collectivités  et toutes autres 
personnes intéressées par le sujet. Ses retombées seront locales et nationales, grâce à 
nos partenaires média et notre visibilité en communication.

Le thème
“Mobilités : Se déplacer dans la vie”



CONTRIBUTION

Entrez dans l’aventure

IMPLICATION

VISIBILITÉ

GESTION DES 
TALENTS

INNOVATION

- Faites partie du jury ou des coachs
- Inspirez-vous de projets innovants et de nouvelles 

manières de travailler
- Renforcez votre positionnement RSE

- Communiquez auprès d’un public ciblé 
- Intégrez votre logo sur nos supports de 

communication
- Valorisez vos produits et présentez votre entreprise 

lors du week-end

- Observez les participants en plein exercice de 
créativité et de gestion de projets

- Rencontrez vos potentiels nouveaux collaborateurs !
- Obtenez des places pour vos salariés

- Soyez parmi les premiers acteurs à soutenir les 
mouvements émergents et adaptatifs

- Misez sur les innovateurs alternatifs de demain
- Découvrez de nouvelles méthodologies de 

coopération, de communication et d’intelligences 
collectives

- Soutenez l’initiative entrepreneuriale et l’innovation 
des mobilités,

- Aidez les acteurs des mobilités à proposer des 
solutions plus adaptées aux enjeux d’aujourd’hui

- Encouragez  la naissance de beaux projets collectifs  
et d’un réseau de participants actifs sur le thème



« Le Week-end Co sur le thème “Mangeons 
innovant” a été une expérience 
extrêmement enrichissante pour Edenred 
en tant que partenaire.
Pour la quinzaine de salariés, qu’ils aient 
été porteurs de projets, participants ou 
coachs, c’est une manière unique de 
s’initier à l'entrepreneuriat, de façon à la 
fois ludique et extrêment professionnelle 
grâce à l’accompagnement de Casaco. 
Pour l’entreprise, l’initiative Week-end Co a 
été une superbe source d’inspiration et 
nous continuons à suivre de près certains 
projets, notamment celui de Yuka, lauréat 
du Week-end Co, qui a lancé son 
application pour aider les consommateurs 
à choisir les produits les plus sains. »

Comme Edenred, 
devenez partenaire

Comment devenir partenaire ?

Charlotte Malvy, 
Directrice de la Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise

Sponsoring Accompagnement 
des gagnants Communication

Votre participation financera l'ingénierie de projet, les repas et les 
animations.



Devenez partenaire

                              Pack Lille   
250 €

Pack Marrakech 
2 000 €

Pack Brest
500 €

Pack Copenhague
1 000 €

Pack Lima
10 000 €

- Votre logo sur nos supports de communication 
(flyers, affiches, site, photo call, facebook live)

- Une présentation de  votre entreprise sur notre 
site internet

-  Un post Facebook annonçant le partenariat

- Les prestations du pack Lille
- Vos goodies et/ou flyers dans le sac distribué à 

l’arrivée de chaque participant
- 5 affiches A3 avec votre logo dans CASACO 

pendant tout le week-end

- Les prestations du pack Brest
- La présentation de votre entreprise lors de la 

soirée d’ouverture 
- 2 participants au Week-end Co compris

- Les prestations du pack Copenhague
- Votre kakémono et/ou votre stand à CASACO 

pendant tout le week-end
- 4 participants au Week-end Co compris
- Un membre de votre structure dans l’équipe de 

coachs

- Les prestations du pack Marrakech
- Votre marque en haut de tous les supports de 

communication
- 10 participants au Week-end Co compris
- Un membre de votre structure membre du jury 

et ou de coach

Ces packs sont modulables, contactez-nous pour tout pack personnalisé.



Les organisateurs

CASACO, la Tribu coopérative
CASACO est un espace d'émulation et de 
travail partagé regroupant, au sud de Paris, 
une tribu de créateurs collaboratifs, des 
indépendants, entrepreneurs et porteurs de 
projets divers. Situé dans un ancien cabinet 
d'architecte de 504m2, cet espace de 
coworking chaleureux, à taille humaine, 
ultra-accessible et éco-responsable est 
animé quotidiennement par une équipe de 
spécialistes de l'entrepreneuriat. Au quotidien 
des entrepreneurs lancent et développent 
leur activité dans cet espace emblématique.

Ces week-ends entrepreneuriaux ont inspiré le projet CASACO. Ce qui 
se passe entre les participants lors d’un Week-end Co est un 
concentré de ce qui se passe au quotidien dans notre tribu. A 
CASACO, les apprentissages sont quotidiens que ce soit de manière 
informelle (entre pairs à la machine à café) ou bien plus formelle (lors 
d’ateliers).

Casaco s’entoure de deux co-organisatrices pour ce Week-end Co : 
- Prisca LIOTARD : Facilitatrice et catalyseur de talents

Organisation d'événements sur mesure et gestion de projets 
d’innovation sociale, environnementale et solidaire.

- Hélène GIRAUD : Journaliste de presse écrite, spécialiste des 
questions de mobilité et de cadre de vie. 
Auteure de "Le goût du vélo", une anthologie de la littérature 
cycliste (Mercure de France, 2012) et de "Le Vélo pour les Nuls", 
coécrit avec Christine Murris (Editions First, 2014).



Le programme

Vendredi 22.11.19
18h à 22h30

Présentation des 
projets

Constitution des 
équipes lors d’un 
apéritif

Début du travail 
en équipe, 
passage du « je » 
au « nous »

Samedi 23.11.18
10h à 19h30

Développement des 
projets en équipe

Atelier 
« méthodologie de 
projet et modèle 
économique »

Challenge par les 
coachs

Dimanche 24.11.19
10h à 19h

Développement des 
projets en équipe

Atelier « prise de 
parole et pitch »

Présentation devant 
le jury 

Remise des prix

Apéritif de clôture



Le lieu
CASACO est un tiers-lieu parfaitement adapté à l’accueil d’événements 
tel que le Week-end Co. La répartition des zones de travail et des 
zones de convivialité de l’espace est optimale.

Un lieu ultra accessible au 
sud de Paris

• 504 m2

• 3 étages
• Espace accueil-cocktail

• Espace conférence
• Zones de travail en équipe

• Cuisine
• Potager

• Zones de détente



Les participants

• Toute personne souhaitant vivre une expérience forte de montage 
de projets collectifs et apporter sa graine sur le thème “Mobilités : 
Se déplacer dans la vie” : entrepreneurs, salariés d’entreprise de 
mobilités, indépendants, porteurs de projet, étudiants...

• Les participants y trouveront : réseaux, idée, méthodologie, 
partenaires…

• La force de l’événement est la diversité des profils, pour cela nous 
souhaitons avoir 50 participants à qui nous proposons des tarifs 
abordables

« Après une journée de récupération nécessaire je reviens vers vous pour vous 
remercier tous, gentil GO et GM. J'étais venue capter le format d'un Week-end Co 
et je suis rentrée avec beaucoup mieux, au delà de l'organisation qui était 
topissime, je suis rentrée avec des étoiles dans les yeux, une énergie nouvelle, 
des moments de partage avec des femmes et des hommes créateurs de valeur, 
et une envie de revivre cette expérience ultra riche. Merci à tous pour vos 
contributions respectives et que ce réseau continue de vivre ! » 

Nathalie, 45 ans, salariée



Les coachs et les jurés

Les coachs et les jurés sont des 
experts sur les questions de 
mobilité, santé, environnement, 
innovation, modèle économique, 
financement, responsabilité 
sociale...

« Pouvoir aider à faire éclore ou évoluer des idées 
innovantes, qui ont du sens, c'est  très motivant et 
gratifiant. J’ai trouvé les participants inspirés et 
inspirants ! » 

Livia, coach sur les Week-ends Co 2016 & 2017

Les coachs ont un rôle clé 
lors de l’événement : 
challenger, accompagner 
et motiver les participants.



La communication

• Médias presse et web 
entrepreneuriat et site référençant 
des projets à impact social positif

– Objectif : 25 articles

• Communication web auprès des 
réseaux des organisateurs

– Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Kawaa, Eventbrite, Emailing

– #WeekendCo
– Affiches et flyers dans les 

universités et écoles

• Un site internet dédié : 
http://www.weekend-co.fr/

Ils ont parlé des précédentes éditions du Week-end Co :

http://www.weekend-co.fr/


Retour sur les éditions 
précédentes

La première édition s’est déroulée du 21 au 23 
mars 2015 sur le thème de “l’économie 
collaborative”, avec 60 participants aux profils 
variés.
L’événement a été co-organisé avec les étudiants 
du master innovation de la Sorbonne et il a 
bénéficié d’une bonne couverture médiatique sur 
le Web (15 articles).
Plusieurs projets ont continué suite au Week-end 
Co: At the corner, Yealth, etc. et le groupe 
facebook actif pendant l’événement l’est resté les 
mois qui ont suivi. Les précieux soutiens de Poult, 
du LCL, de la table ronde française, de Seekube, 
de Maddyness, d’Aurinvest, du Moovjee ont 
permis le succès de ce premier Week-end Co.

Du 8 au 10 avril 2016, s’est tenue le deuxième 
édition sur le thème “Mangeons innovant” elle a 
réuni 42 participants de tout horizon.
Nous retenons une co-organisation réussie avec 
les étudiants du CDE (association 
entrepreneuriale) de l’EDC Business School ainsi 
qu’une bonne couverture médiatique sur le Web 
(25 articles). Deux projets sur huit se développent 
encore aujourd’hui : Ici Là Là et la fameuse 
application aux 4 millions de téléchargement 
Yuka ! Des liens forts avec les participants se sont 
créés et ont donné lieu à de nombreux échanges 
par la suite. Les soutiens d’Edenred, Poult, 
Maddyness, Coach&Cook, Jimini’s, Playitagain, 
Sinok, Le Labo Culinaire, Cricket ont fortement 
contribué au succès de cette 2e édition.

En moyenne, 30% des projets nés lors ces week-ends entrepreneuriaux continuent à se développer 
après l’événement

Les 24 et 25 mars 2017, s’est déroulé le Week-end 
Co #3 sur le thème "Réinventer la ville". Il a réuni 
une vingtaine de participants de 14 à 55 ans, de 
l'expert réseaux sociaux, à l'étudiante en 
urbanisme en passant par l'ingénieur en 
informatique et l'accompagnatrice de structures 
de l'Économie Sociale et Solidaire. Cette édition 
était sur un format plus court (24h) et a  permis 
de développer quatre beaux projets. 

Du 16 au 18 novembre 2018, la 4eme édition du 
Week-end Co a été organisée sur le thème 
“Apprendre Demain”. Une quarantaine de 
participants ont réfléchi aux nouvelles formes 
d’apprentissage et à des projets en découlant. De 
nouveaux partenaires de poids cette année-là avec 
la MAIF et le Crédit Mutuel. Véritable succès avec 
une énergie et un dynamisme renouvelés et de très 
beaux projets finaux. 

https://yuka.io/


Ils nous ont fait 
confiance

Et de nombreuses autres structures...



Contact

Prisca Liotard
weekendco@casaco.fr

www.weekend-co.fr 
07 89 64 27 13

Facebook
Twitter

CASACO
6 avenue Jean Jaurès

92400 Malakoff

mailto:weekendco@casaco.fr
http://www.weekend-co.fr
https://www.facebook.com/casacomalakoff/
https://twitter.com/casacowork

