
       Le droit 
    au voyage

        Les Oiseaux de Passage 
          est une plateforme qui propose    
           une autre manière de voyager.  
              Elle privilégie l’échange et 
               la rencontre entre professionnels  
          et voyageurs. Le tout sans intrusion  
      publicitaire, ni profilage.  
Comment devenir partenaire



Pour un 
    autre voyage...

Je vais pouvoir co-construire 
mes voyages scolaires selon mes 
besoins et les affiner avec les 
Passeurs de la destination, avant 
de les partager avec les autres 
profs et même mes élèves.

        Le développement de cette plateforme 
          répond à une demande forte des  
        acteurs de terrain à disposer d’un outil  
      permettant de lier leurs offres entre eux  
   et de mettre en récit leur destination  
     pour développer son attractivité.

Sur LesOiseauxDePassage.coop 
nous allons pouvoir fabriquer à 
deux notre voyage (hébergements, 
activités et visites) et nous 
pourrons même contacter un 
ambassadeur local pour avoir  
des conseils et des bons plans sur  
notre itinéraire. 

Daniel et Carole 
Voyageurs

Tifanie
Enseignante



Des offres pro-
posées par des 
communautés 
de Passeurs de 
voyages qui font  
le choix de la  
coopération pour 
faire découvrir 
leur destination 
et conseiller les 
voyageurs.

Un outil pour 
co-construire 
et partager les 
voyages avec sa 
famille, ses amis, 
sa classe…

Des histoires, des 
destinations et 
des itinéraires 
à suivre racontés 
par les Passeurs.

      Réseaux de voyageurs, 
        Passeurs de destinations
       Les Oiseaux de Passage 
            rassemble :

La carte passager
La carte d’abonnement Passager, permet  
au voyageur de préparer son séjour en  
sauvegardant ses offres préférées, ainsi  
que ses itinéraires. Il bénéficie aussi de  
tarifs préférentiels sur les offres.  
Vous soutenez en plus le développement  
des Oiseaux de Passage.
Pour les CE et les communautés
Un comité d’entreprise, une association ou 
un collectif peut offrir la carte Passager à ses 
membres. Grâce à des codes de réductions,  
elle peut prendre en charge une partie  
des dépenses de ses membres et intégrer les  
offres directement sur son site.



Qu’il soit seul ou en groupe, pour le travail 
ou le loisir, le voyageur compose son voyage 
à la carte à partir des offres réparties en 5 
catégories. Grâce à une navigation simple 
et ergonomique, il peut les sauvegarder, les 
partager...et bien sûr les réserver !

Une Fabrique de voyages

Nos Productions
Les productions locales 
à lire, voir, écouter, 
goûter…

Nos Activités 
Les offres culturelles, 
de loisirs, de détente 
et les ateliers.

Nos Séjours
Un ensemble d’offres 
proposées clef en main par 
une agence de voyages. 

Nos bons plans
Des recommandations 
faites par les membres  
de la communauté.

Nos Hébergements 
Chambres d’hôte, auberges 
de jeunesse, hôtels, espaces 
de travail… 



Chaque voyage est une histoire qui s’écrit au 
gré des rencontres et des lieux visités. C’est 
pourquoi LesOiseauxDePassage.coop propose 
une fabrique de récits pour découvrir une 
destination racontée par ceux qui y habitent.
Les Passeurs composent et conseillent 
aux voyageurs des itinéraires rassemblant 
plusieurs offres d’hébergements ou d’activités 
par thématiques ou localisations.

www.lesoiseauxdepassage.coop

Une Fabrique d’histoires 

          Les Passeurs de Marseille se sont     
          par exemple rassemblés pour raconter 
la « Route du savon de Marseille » : 
Hébergements, activités, visites et bons plans 
jalonnent cet itinéraire de découvertes, pour 
le plus grand plaisir des voyageurs curieux.

Nos bons plans
Des recommandations 
faites par les membres  
de la communauté.

       Par lieu ou par thème,  
   retrouvez toutes les histoires  
       sur la plateforme : 



Une coopérative    
     de voyages 

          Deux années de travail collaboratif  
            et un prototype (Marseille, 2013) 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 du web. 

   Fondée en janvier 2016 par  
     3 coopératives (Hôtel du Nord, l’agence de      
        voyages Ekitour et le Fablab Point Carré),  
          le réseau de producteurs d’intérêt   
        général Minga et 5 associés physiques,  
      LesOiseauxDePassage est une Société  
   Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). 
 
   Dans le modèle coopératif, l’économie 
     est un moyen, non pas une fin.  
       Avec cette dimension sociale inscrite      
         dans ses gènes, LesOiseauxDePassage  
       est ainsi la propriété de ses communautés  
   de professionnels et de ses clients 

Je vais participer à un colloque  
à Strasbourg. Sur la plateforme,  
je pourrai trouver un hébergement  
et, le soir, j’en profiterai pour faire  
une balade proposée par  
la communauté des Passeurs.

Prosper
Salarié



Des valeurs communes 

LesOiseauxDePassage.coop rassemble 
des acteurs issus du tourisme, de 
la culture, de l’économie sociale et 
solidaire, de l’éducation populaire, du 
développement local et du monde 
coopératif. Ils partagent les mêmes 
valeurs : 

 

Chacun de nos membres œuvre plus 
spécifiquement pour l’une ou plusieurs 
des causes suivantes : les droits  
culturels / les droits à une rémunération 
équitable et à une protection sociale /  
le droit aux vacances / la libre circulation 
des personnes / la préservation de 
l’environnement / l’éducation populaire.

 Hospitalité,  
    coopération  
et humanité 



Le voyage est une formidable 
fabrique de liens ! 

Retrouver le « plaisir de 
voyager » De la plateforme 
au séjour, Les Oiseaux de 
Passage incite au partage 
pour retrouver le plaisir de 
l’échange et du voyage.

Au cœur du projet La plateforme 
repose sur trois piliers : 

Pour le voyageur, 
   c’est la promesse  
      d’un voyage  
      d’humain à humains,  
   d’un voyage  
responsable.

Mettre en commun
Là où d’autres privilégient 
l’individualisme, Les Oiseaux 
de Passage fait le choix  
de la communauté et de la  
coopération.

Être en phase avec son 
temps Les Oiseaux de 
Passage est une réponse 
collective à l’évolution des 
modes de voyage et des 
usages du web. 





Pourquoi  
   devenir Passeur ? 

Des services en phase avec les nouveaux 
usages : Paiement et réservation en ligne, 
outil pour créer et proposer des circuits 
de découverte, agenda, disponibilité, 
billetterie et programmation d’activités 
ou d’événements, outils collaboratifs pour 
animer à plusieurs la destination, outils pour 
diffuser largement les offres sur tous les 
sites et réseaux sociaux... et bien d’autres 
fonctionnalités sont disponibles sur la 
plateforme. 

Un tarif transparent, équitable et économique :  
Chaque professionnel choisit le protocole qui 
lui correspond (voir tableau p. 12) et bénéficie 
directement des différents services associés. 
Ils sont facturés sous forme de forfaits annuels 
afin de garantir la stabilité, la transparence et 
l’équité par le partage des coûts, quel que soit 
le volume d’activité. 

         Rejoignez un réseau de      
           professionnels pour mettre en   
       valeur votre destination !

Devenez Passeur    
          de voyages ! 
         Chaque professionnel membre  
           de la plateforme est un passeur  
               de voyage. Il fait partie d’une  
            communauté locale créée autour    
         d’un territoire. Cette communauté a  
     notamment pour fonction d’articuler  
    les différentes offres d’un territoire et  
  de le mettre en avant. 



Une mise en réseaux des différentes offres : 
Les Passeurs peuvent créer des itinéraires et 
des histoires pour mettre en commun leurs 
offres et raconter leur territoire.

Une libre et large diffusion des offres 
sur le web : Les Oiseaux de Passage 
permettent une large diffusion des offres 
des communautés intégrables sur d’autres 
plateformes web comme les blogs, les 
réseaux sociaux, et également sur votre 
propre site internet, etc.

Un contact direct entre voyageurs et 
professionnels : Le contact entre le voyageur 
et le professionnel est direct afin de faciliter 
l’échange d’informations et les choix de 
chacun. 

Une interopérabilité avec des grands 
comptes : Pour un plus fort impact, les offres 
des Oiseaux de Passage sont proposées 
en direct aux membres de grands comptes 
de l’économie sociale — mutuelles, 
coopératives, associations —, de comités 
d’entreprises ou d’autres organisations 
collectives.

Une mise en réseau des différentes offres : 
Les Passeurs peuvent créer des itinéraires et 
des histoires pour mettre en commun leurs 
offres et raconter leur territoire.



Comment devenir Passeur ? 

La démarche est très simple 
et se fait en 3 étapes ! 

Mettez en lien vos offres 
avec les autres Passeurs de 
votre réseau local sous forme 
d’itinéraires thématiques, 
géographiques et d’histoires…

L’offre est à présent disponible sur 
la plateforme et exportable sur  
les réseaux sociaux et l’ensemble 
du web, dont votre site. 

Créez votre profil et ajoutez 
votre offre à la destination 
parmi les 5 catégories de la 
plateforme : Nos Hébergements 
/ Nos Activités / Nos Productions / 
Nos bons plans / Nos Séjours

Rapprochez-vous du réseau 
qui gère votre destination 
ou ouvrez une destination en 
proposant votre réseau local.
Un questionnaire en ligne vous 
permet de présenter l’offre que 
vous souhaitez proposer aux 
Oiseaux de Passage, en accord 
avec les valeurs partagées par la 
plateforme (voir p.6) 

1

2

3



L’intérêt de la coopérative

La coopérative Les Oiseaux de
Passage permet aux professionnels 
de commercialiser directement leurs 
offres. La plateforme étant gérée par ses 
usagers, la décision collective a été prise 
d’appliquer à tous les coûts de gestion et 
de développement d’une manière simple, 
transparente et équitable.

Forfait producteur Partage Hospitalité Collectif

Marque  
les oiseaux  
de passage©

    

Mise en ligne de 
créations et de 
bons plans 

Co-création 
de circuits, 
histoires et 
destinations 

Activités et 
hébergement 
individuels
< 6 chambres

Hébergements 
collectifs 

Séjours et 
forfaits 

Abonnement 
mensuel HT Gratuit 18,00 € 50,00 €

Si les producteurs sont regroupés au sein d’une 
association, d’une coopérative ou autre qui prend 
en charge l’ensemble des abonnements, ils 
bénéficient alors d’une réduction tarifaire de 10% 
(prime à la démocratie). Au bout d’une année, le 
collectif peut demander à devenir sociétaire de la 
coopérative Les Oiseaux de Passage et être ainsi 
associé à ses choix de développement. 



Une structure en coopérative au  
service d’une plus grande efficacité :

Mobiliser les 
membres du 
réseau autour de 
la promotion des 
offres. 

Se regrouper 
pour passer des 
partenariats de 
commercialisation 
avec les Grands 
Comptes de l’ESS 
et des Comités 
d’Entreprises.

Faire un écho 
médiatique 
plus large en 
s’appuyant sur la 
richesse de nos 
contenus (blog, 
réseaux sociaux, 
campagne 
presse...).

Attirer davantage le 
grand public grâce à 
une plateforme avec 
un positionnement 
innovant, un choix 
d’offre large (échelle 
euro-méditerranéenne) 
et une plus grande 
visibilité. 

     La coopération  
fait la force ! 

La force de la coopérative
   Les Oiseaux de Passage est  
     son écosystème. Il réunit  
       une diversité de réseaux locaux  
    et nationaux qui ne cessent de  
 s’agrandir. Découvrez nos partenaires  
sur lesoiseauxdepassage.coop.  



Région-Provence-Alpes-Côte-d’Azur

    Rejoignez le 
mouvement ! 
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www.LesOiseauxDePassage.coop

          Hébergeurs touristiques, collectif  
     d‘habitants, prestataires de loisirs,     
   producteurs locaux, artistes, parcs  
      naturels, sites de visite ...  
        Les Oiseaux de Passage est un  
           écosystème de partenaires issus  
             du tourisme, de la culture et  
        de l’économie sociale et solidaire :  
    des Passeurs de voyages.  
  Hébergements, activités sportives  
 ou culturelles, bons plans,  
   créations artisanales ... devenez  
       dès maintenant membre du  
      réseau pour mettre en avant votre  
    offre très facilement !  
       Faites découvrir l’âme  
             de votre territoire ! 

Partenaires nationaux

contact@lesoiseauxdepassage.coop


