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Fiche initiatives ESS européennes 

Circuits courts 

 

Titre Koopera Merkatua, marché écologique et solidaire 
Localisation Espagne, Bilbao 

Contexte local Bilbao est une ville du Pays Basque particulièrement sensible aux thèmes de l’économie sociale 
mais également du développement durable ou du commerce équitable. Le projet Koopera 
Merkatua est donc l’un des projets soutenus ou réalisés par la Municipalité, parmi lesquels on 
compte par exemple aussi : 

 Le projet « Education et sensibilisation pour le Développement » (2001-2005) 

 Les actions à travers le programme « Bilbao, une ville engagée envers le commerce 
équitable », comme le soutien à l’ONG de commerce équitable SETEM pour l’offre de 
produits de ce genre et la sensibilisation auprès des citoyens (2007-2008)  

 Le séminaire destiné au personnel de la municipalité de la ville de Bilbao sur les « achats 
publics éthiques » (2008) et depuis ce séminaire, le lancement d’une Commission de 
travail sur l’achat public éthique 

 Le centre pour l’innovation sociale (voir plus loin) 

 … 

Secteur Marché écologique et solidaire 

Année de 
lancement/de fin 

2009 - …  

Origine du projet En 2004, trois coopératives et Caritas se sont réunis pour créer le Réseau Social Koopera Gizarte 
Sarea (officiellement constitué en 2008), afin d’y concentrer une série d’activités les tenant à 
cœur, développées grâce à l’innovation sociale et la mise en réseau des acteurs : insertion 
socioprofessionnelle, gestion des déchets, commerce équitable, solidaire et écologique, et 
coopération au développement à travers l’ESS. C’est dans ce contexte qu’est né ce premier 
marché écologique et solidaire du Pays Basque.  

Description Koopera Merkatua est un marché écologique et solidaire créé pour répondre à plusieurs 
objectifs : 

 « Mettre en place une activité durable qui développe le commerce local de Bilbao 

 Faciliter l’accès aux produits écologiques et solidaires et offrir la possibilité d’une 
consommation responsable et d’un changement de mentalité au sein de la société 

 Développer des emplois pour des personnes en situation ou en risque d’exclusion 
sociale et promouvoir l’intégration sociale 

 Stimuler la cohésion sociale en permettant que se réunissent, dans un même espace, 
travailleurs, bénévoles, clients, bénéficiaires de dons, élèves de centres éducatifs, 
etc. »1 

Chiffres clés  Espace de 800 m2 

 600 m2 dédiés à des boutiques coopératives (réemploi de vêtements ou d’autres 
objets, produits alimentaires bio ou équitables, librairie, …) 

 Le reste de l’espace sert de salle de rencontres pour l’organisation de séances de 
formations ou de débats mais également d’expositions 

En 2009 : 

 Total de bilan de 7,9 millions d’euros 

 Total fonds propres de 1,6 millions d’euros  

 Chiffre d’affaire de 5,3 millions d’euros 

Résultats  Au terme de la première année du projet : 

 19 emplois consolidés (dont 6 en insertion) 

                                                           
1 FEBEA, « Koopera Merkatua – Une initiative du réseau social Koopera Gizarte Sarea », L'atlas des bonnes pratiques de création d’emploi d’inclusion 
sociale, 2011, p. 35. 
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 10.000 vêtements donnés à des bénéficiaires de services sociaux  

 1800 personnes ont participé aux actions en faveur de l’inclusion sociale et de 
l’environnement  dans la Salle Koopera  

 55.000 achats responsables ont été réalisés 

Articulation ESS 
et DD 

 Le lieu-même abritant le marché a été élaboré en suivant des principes de l’éco-
construction ; les principes d’éco-innovation sont également respectés au maximum 
dans toute la mise en œuvre du projet 

 Vente de produits locaux, écologiques, solidaires ou équitables 

 Sensibilisation à la consommation responsable 

 Lieu de rencontre et de participation citoyenne 

Nature du 
partenariat  

Le projet s’inscrit dans le réseau Koopera, réunissant des coopératives actives dans la 
promotion de l’insertion grâce à des activités environnementales, et qui a lancé ce marché 
Le projet a profité de 570.000 euros de subvention en 2009, provenant à 74% du Conseil 
général de la Province Biscaye, 17% de BBK Solidaroa (Fondation de la Banque Basque, qui a 
également octroyé un prêt de 1,8 millions d’euros pour le projet) et 9% de l’Institut National 
pour l’Emploi ; les trois Provinces de la Communauté autonome basque collaborent également 
à la promotion de ce projet, avec le gouvernement du Pays Basque 
Fourniture des produits vendus par les agriculteurs locaux, par Caritas et les ONG Alboan et 
Missions de Bilbao en ce qui concerne les produits équitables, ou par les centres et entreprises 
sociales (Ekkorrepara) de tri et de recyclage locaux pour les produits recyclés 

Sources et 
informations 
complémentaires 

  CHANTIER DE L’ECONOMIE SOCIALE, « Le premier marché écologique et solidaire de l’Euskadi 
est inauguré », 27/02/2009,  
http://www.chantier.qc.ca/?module=document&uid=758 

 CHIBANI-JACQUOT, Ph., « Koopera merkatua: vitrine de l’ESS à Bilbao », in ESS en Région, 
21/07/2010, http://www.essenregion.org/site/Koopera-merkatua-vitrine-de-l-ESS?id_mot=16  

 FEBEA, « Koopera Merkatua – Une initiative du réseau social Koopera Gizarte Sarea », L'atlas des 
bonnes pratiques de création d’emploi d’inclusion sociale, 2011, pp. 35-39.  
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