
1/5FR

ex-GKN FOR FUTURE 

CAMPAGNE DE CROWDFUNDING POUR LA PREMIÈRE USINE ITALIENNE 
SOCIALEMENT INTÉGRÉE

Ils ont essayé de voler l'avenir de plus de trois cents familles par le biais d'un 
courrier électronique.

Grâce au soutien de ceux qui ont été à nos côtés, ceux qui ont tenté l'assaut 
jusqu'à présent ont échoué.

Grâce à vous, nous pourrions enfin gagner.

Si nous gagnons, nous pouvons tout.e.s gagner.

LE RÊVE DE CRÉER LA PREMIÈRE USINE SOCIALEMENT INTÉGRÉE 
DE NOTRE PAYS

Nous avons une certitude : après un an et demi de garnison permanente, de lutte, 
d'attente, d'espoirs trahis et plus de cinq mois de salaires impayés, nous n'avons 
pas d'autre alternativs que de reprendr el’usine ex-GKN sous forme coopérative. 
Nous avons recueilli 17 000 signatures en moins de deux semaines pour exiger 
une intervention publique du territoire et nous continuerons à le faire. Mais en 
attendant, nous devons être conscients que l'usine doit survivre en créant une 
alternative avec la seule force des quelques 300 travailleur.euse.s licencié.e.s le 
9 juillet 2021 et de tous les travailleur.euse.s solidaires qui nous ont rejoint.

Nous avons une ambition : continuer à impliquer le territoire qui nous aide à 
résister depuis plus d'un an et demi dans la gestion de la première usine 
socialement intégrée et durable de notre pays.

Nous avons un projet : réindustrialiser l'ex GKN par la production de panneaux 
photovoltaïques, de batteries et de vélos cargo à impact écologique réduit.

Nous avons un rêve : réaliser ce projet sans renoncer à nos ambitions, en nous 
appuyant sur les certitudes que nous avons acquises. Ce sont les personnes qui 
participeront à cette campagne de crowdfunding qui donneront vie à la première 
usine italienne de récupération entièrement inspirée par des principes de justice 
sociale et environnementale.

Après un an et demi de lutte, le temps est venu de produire des alternatives 
socialement, écologiquement et économiquement durables : aidez-nous à donner 
vie à la première expérience d'usine socialement intégrée en Italie !

Si – comme on le répète – l'alternative n'existe pas, nous la produirons nous-
mêmes. 

SOUTENIR

https://www.produzionidalbasso.com/project/gkn-for-future/
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LA CAMPAGNE

Le projet sera lancé grâce aux ressources collectées lors de la campagne de 
crowdfunding soutenue par Banca Etica, ARCI et Fridays For Future Italia. La 
campagne se déroulera en deux phases : 

1. la première phase, lancée en mars 2023 sur la page de Produzioni dal 
basso en collaboration avec Banca Etica, ARCI et Fridays for Future, durera 
jusqu'au 2 mai 2023, recueillera les dons de tous ceux qui se sont 
solidarisés ou voudraient concrètement soutenir la lutte des travailleurs de la 
ex-GKN pour aider à lancer le plan de réindustrialisation;

2. la phase suivante d'equity crowdfunding, quant à elle, sera lancée sur un 
portail d'equity crowdfunding dédié après l'été 2023 et utilisera les petits, 
moyens et gros investissements de tous ceux qui sont prêts à parier sur le 
plan de réindustrialisation.

POURQUOI RISQUONS-NOUS DE CRÉER UN PRÉCÉDENT HISTORIQUE ?

Parce qu'il s'agit de la première expérience en Italie d'une usine récupérée 
par les travailleurs et travailleuses et socialement intégrée grâce au protagonisme 
du territoire et de tous ceux qui se ont soutenu notre lutte.

Parce qu'après un an et demi de lutte, nous essayons de briser le siège avec 
un plan capable de redonner dignité et travail à plus de 100 travailleurs et 
travailleuses de l’ex GKN et de viser une nouvelle augmentation de l'emploi.

Parce que nous ne nous contenterons pas d'éviter un nouveau monstre 
écologique à Campi Bisenzio, mais que nous produirons des panneaux 
photovoltaïques, des batteries et des cargobikes avec un impact écologique 
réduit.

Parce que le plan prévoit l'implication directe des travailleurs et des travailleuses 
dans la gestion de la nouvelle entité industrielle.

Parce qu'en plus des grands investisseurs publics et privés, le plan que nous 
avons élaboré prévoit la participation au conseil d'administration de 
représentants du territoire à travers la Società Operaia di Mutuo Soccorso 
Insorgiamo et de ceux qui auront investi leur épargne dans la phase 2 de 
la campagne d'equity crowdfunding qui débutera après l'été 2023.

QUI A ÉLABORÉ LE PLAN ?

Le collectif d'usine de l'ex GKN, des chercheurs solidaires de toute l'Italie et des 
activistes d'organisations (Co.Mu.net – Officine Corsare, Autogestione in 
Movimento – Fuori Mercato, Rete italiana Imprese Recuperate, MAG) qui ont 
apporté une contribution continue à cette lutte des travailleur.euse.s

SOUTENIR

https://www.bancaetica.it/
https://www.arci.it/
http://fridaysforfutureitalia.it/
https://comunet.online/
https://www.fuorimercato.com/
https://www.fuorimercato.com/
https://www.produzionidalbasso.com/project/gkn-for-future/
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QUI LANCE LA CAMPAGNE ?

L'Association SOMS INSORGIAMO a été créée pour construire des pratiques 
d'entraide entre, avec et pour les travailleurs et les travailleuses de l'ancienne 
GKN. En plus de rappeler et de renouveler la tradition historique du mutualisme, 
ce présidium d'entraide ouvrière représente un instrument d'activation et 
d'implication du territoire qui a contribué de manière décisive à la résistance  
et à la lutte menées par les travailleur.euse.s

LES OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE

La première phase de crowdfunding que nous vous demandons de soutenir 
activement servira à : 

1. soutenir la capitalisation de la nouvelle coopérative par les travailleurs et 
travailleuses et les employé.e.s qui en ont le plus besoin;

2. couvrir les coûts de la prochaine phase d'equity crowdfunding;
3. soutenir les coûts de l'année 0 du démarrage du plan (prêts bancaires pour 

l'achat de nouvelles machines, loyer de l'usine, coûts de l'énergie, création 
d'une structure commerciale, marketing);

4. faire face aux coûts de planification des appels d'offres régionaux, nationaux 
et européens ;

EN DÉTAIL :

Le budget minimum de 75 000 € que nous visons à atteindre dans la première 
phase de crowdfunding servira à couvrir les dépenses pour la fondation de la 
nouvelle entité industrielle et le démarrage de l'activité de production :

• soutien à la capitalisation des parts sociales nécessaires à la constitution 
de la coopérative pour 10 travailleurs associés les plus démunis : 40 000 € ;

• frais d'enregistrement de la coopérative : 5 000 € ;
• avance des frais de démarrage de la campagne d'equity crowdfunding 

par une plateforme d'equity crowdfunding : 3 000 € ;
• frais de planification et de participation à des appels d'offres régionaux, 

nationaux et européens : 13 800 € ;
• couverture de l'emprunt bancaire contracté pour l'achat de la nouvelle 

structure industrielle avant le démarrage de la production : 13 200 € ;

Si nous récoltons plus de 75 000 €, les dons collectés seront utilisés pour payer 
les frais de démarrage suivants de la nouvelle unité de production:

• les coûts liés à l'usine pendant les six premiers mois de fonctionnement 
(fournitures, loyer éventuel);

• la construction du réseau commercial;
• la couverture des cotisations supplémentaires payées par les 

 travailleur.euse.s associés pour la création de la coopérative ;

SOUTENIR

https://insorgiamo.org/
https://www.produzionidalbasso.com/project/gkn-for-future/
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• l'assemblage et la mise en service de l'usine ;
• la couverture supplémentaire des tranches du prêt bancaire contracté pour 

l'achat de la nouvelle structure industrielle avant le début de la production ;

COMMENT POUVEZ-VOUS SOUTENIR LA CAMPAGNE ?

1. En faisant un don, quel qu'en soit le montant, pour soutenir le plan de 
réindustrialisation;

2. En téléchargeant, en imprimant et en exposant l'affiche et le matériel 
graphique de la campagne dans les espaces associatifs et les clubs que vous 
fréquentez;

3. En la diffusant sur vos canaux sociaux et en en parlant à vos amis, votre 
famille et vos connaissances : chaque personne supplémentaire qui prend 
connaissance de l'histoire de cette lutte augmente la possibilité de la gagner;

4. En organisant des événements publics en direct pour diffuser la campagne 
dans vos territoires. Lesquels ? Par exemple, vous pourriez organiser dans 
votre ville

• une projection du documentaire E tu, come stai ? (F. M. Gori, L. E. Gori, 
2022) ;

• la représentation théâtrale Il Capitale (2022) ;
• la présentation du livre Un piano per il futuro della fabbrica di Firenze. 

Dall’ex GKN alla Fabbrica socialemente integrata (Fondazione Feltrinelli, 
Milan 2022) ;

• une réunion publique avec les travailleur.se.s de l’ancienne GKN ;

QUE SE PASSERA-T-IL SI QUELQUE CHOSE NE VA PAS ?

Si des conditions empêchent la réalisation du plan industriel ou d'une partie de 
celui-ci (indépendamment de la volonté des promoteurs de la campagne), toutes 
les ressources collectées seront affectées aux activités d'entraide du SOMS 
INSORGIAMO, en accord avec les eurs.

LE PRIX POUR CEUX QUI SOUTIENNENT LA CAMPAGNE

Les soutiens de la campagne seront invités à l'usine de Campi Bisenzio le 9 juillet 
2023, exactement deux ans après l'envoi du courriel de licenciement adressé aux 
travailleur.se.s de l’ex-GKN : ce sera l'occasion de célébrer le début de cette 
nouvelle aventure avec ceux qui l'ont rendue possible et d'immortaliser la 
contribution fondamentale de tous les soutiens qui ont participé activement à la 
reprise de cette usine. À cette occasion, une photographie sera prise, qui sera 
ensuite affichée sur la façade de l'usine pour représenter le rôle crucial que le 
territoire a joué pendant la lutte et dans le processus de mise en place de l'usine 
socialement intégrée. Les noms des sympathisants seront également publiés sur 
une page spéciale du site web de la nouvelle entité industrielle, en 
reconnaissance de leur aide concrète.

SOUTENIR

https://insorgiamo.org/wp-content/uploads/2023/03/FR-GKN-For-Future.zip
https://insorgiamo.org/wp-content/uploads/2023/03/FR-GKN-For-Future.zip
https://www.openddb.it/film/e-tu-come-stai/
https://emiliaromagnateatro.com/production/il-capitale/
https://fondazionefeltrinelli.it/schede/ebook-piano-ex-gkn/
https://fondazionefeltrinelli.it/schede/ebook-piano-ex-gkn/
https://www.produzionidalbasso.com/project/gkn-for-future/
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https://www.produzionidalbasso.com/project/gkn-for-future/

