Coopérer pour Entreprendre
La Scic de l’entrepreneuriat collectif

SCIC CPE – STRATEGIE ET
PLAN D’ACTION
Mi 2020- mi 2021

DES CAE A
L’ENTREPRENEURIAT
COLLECTIF,
PLUS RESISTANTS
ENSEMBLE

Les premières CAE sont nées au
milieu des années quatre-vingtdix pour offrir aux travailleurs
indépendants une approche
collective de l’entrepreneuriat,
fondée sur la coopération, la
protection sociale et l’ouverture
à tous.

Créée en 1999 par et pour les CAE, Coopérer pour Entreprendre a contribué au
développement des CAE en France via l’accompagnement à la création, la
mutualisation de ressources et de services, leur représentation institutionnelle.
Réunies tout d’abord autour d’une charte de valeur puis d’un Label, les CAE
sociétaires de Coopérer pour Entreprendre revendiquent un nouveau modèle
d’entrepreneuriat, porteur d’émancipation individuelle et collective, ouvert au plus
grand nombre et respectueux de la diversité de chacun, au sein d’organisations
démocratiques exigeantes, innovantes et ancrées dans leurs territoires.
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Le modèle CAE a démontré son utilité sociale, mais se heurte à un plafond de verre
qu’il nous faut dépasser, en renforçant non seulement notre capacité d’influence
dans l’espace public, mais plus généralement notre capacité à poursuivre des
missions d’intérêt général, dans un environnement chaque jour plus complexe.

Nous sommes convaincu·es que la résilience d’une organisation, comme
celle d’un individu, ne peut advenir qu’en renforçant, par le collectif, la
solidarité et l’intérêt général. Dans nos territoires, nous aurons plus que
jamais besoin de créer des écosystèmes solidaires, dans lesquels
s’inventeront de nouveaux rapports au vivant, aux autres et à soi. Nous
aurons besoin de circuits courts alimentaires et énergétiques, mais aussi
d’organisations agiles capables d’accompagner les mutations de l’emploi,
de structurer le travail autonome, la multi-activité, et de construire de
nouveaux droits.
C’est au nom de cet avenir et de ce renouveau démocratique que nous
décidons en 2020 de nous transformer en SCIC, et d’étendre notre action
au-delà des CAE, vers l’entrepreneuriat collectif.
Extrait du préambule des statuts de Coopérer pour Entreprendre,
13 mai 2020

L’entrepreneuriat collectif
au nom de l’intérêt général
La SCIC Coopérer pour Entreprendre s’inscrit résolument en faveur
de l’intérêt général, à travers des actions favorisant l’émergence et
le développement d’un entrepreneuriat collectif et inclusif, fondé
sur un accompagnement de qualité, ouvert à tous les publics, y
compris les plus vulnérables, et respectueux des spécificités de
chacun.

Notre objet
Article 4 des Statuts adoptés le
13 mai 2020
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Accompagner la création et la
pérennisation des CAE et des autres
structures de l’entrepreneuriat collectif en
France et en Europe.
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Piloter des programmes d’innovation et de
recherche et développement, en vue de
déployer de nouvelles solutions en faveur
de la sécurisation professionnelle de tous
les publics.

Ces principes s’accompagnent des engagements volontaires
suivants, inscrits dans nos statuts :
•

Poursuivre comme objectif principal la recherche d'une utilité
sociale ;

•

Limiter sa lucrativité en affectant chaque année 100% du résultat
aux réserves de la coopérative ;

•

Attribuer, en cas de dissolution de la coopérative, l’éventuel boni
de liquidation à des œuvres d’intérêt général.

3

3

Susciter le regroupement de structures
positionnées sur l’entrepreneuriat collectif
sous forme de structures territoriales et
d’écosystèmes coopératifs.

Nos activités économiques
Outillage, développement de compétences,
innovation… La SCIC coopérer pour
Entreprendre
déploiera
ses
activités
économiques autour de 6 domaines.
Ces activités

-

feront appel à un réseau d’experts;

-

seront pensées et développées dans les
prochains mois, avec les sociétaires de la
Scic.

Les principes sur lesquels reposeront nos développements à venir
1/ Faire encore : Assurer une continuité
de services pour les CAE.

2/ Faire ensemble : Proposer des
activités utiles et avantageuses
(qualité, prix).
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3/ Faire pour : Privilégier les besoins
communs
aux différentes parties prenantes qui
composent l’entrepreneuriat collectif.

4/ Faire avec : co-construire les
nouvelles offres avec les sociétaires.

5/ Faire par : s’appuyer sur un réseau
d’experts.

Ce que nous proposons déjà

Plateforme de gestion pour les
indépendant.es
en
collectif.
Disponible en libre et mode Saas.

www.endi.coop

Système participatif de garantie
pour CAE fondé sur un référentiel,
l’auto-évaluation et l’audit externe.
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Conception et accompagnement à
la création de coopératives
éphémères courtes pour personnes
éloignées de l’emploi et de
l’entrepreneuriat.

Formation de 2 jours pour
découvrir les fondements de la
CAE.

Conception et accompagnement à la
mise en œuvre d’une démarche
d’impact social pour CAE.

Formation de 3 jours pour améliorer ses
pratiques d’animation de collectifs
d’entrepreneurs en présentiel et à
distance.

Pour un sociétariat multiple, qui accélère les dynamiques collectives
La SCIC Coopérer pour Entreprendre ouvre son sociétariat en organisant les catégories d’associés en 4 collèges :

Coopératives d’Activités
et d’Emploi (CAE)

Partenaires et territoires
Collectivités, financeurs, structures
d'accompagnement à
l’entrepreneuriat, entreprises
d'insertion, labos de recherche, assos
de préfiguration de CAE, assos
régionales de CPE

40%

153 parts sociales minimum

20%

153 parts sociales minimum

20%

20%

Producteurs
Salariés, Prestataires
70 parts sociales minimum

Espaces et collectifs
Tiers-Lieux, espaces de
coworking, espaces intermédiaires,
collectifs d'entrepreneurs
100 parts sociales minimum

La valeur de la part sociale est
fixée à 15 euros.

Les sociétaires ont 5 ans pour
libérer l’intégralité de leurs
parts sociales.

Le sociétariat de la Scic est actuellement composé de 66 CAE, 2 producteurs et 8 partenaires.
A PROVA – ACEASCOP-FORMASCOPE - ALTER-BATIR - ALTERBATIVE (L') - AMETIS - AMEIZING - ANTIGONE - APPUY CREATEURS - APPUY DOM - ARTENREEL - AVANT PREMIERES BATICOOP - BATICREATEURS 44 - BATI-PREMIERES - BGE COOP SUD OUEST – CALAD IMPULSION- CHRYSALIDE – CIAP CENTRE VAL DE LOIRE- CIAP44 - CLARA - CONSORTIUM COOPERATIVE
- CDP 49 - COODEM53 - COODYSSEE - COOP CHEZ VOUS - COOP DOMI OUEST - COOP EN BAT - COOP ET BAT - COOP'ACTION - COOP'ALPHA - COOPENATES - COOPERER POUR FORMER COOPILOTE - CREACOOP 14 - CRESCENDO - DYNAMIQUES SERVICES – EDEA - COOP UNION – ENVOL - ESCALE CREATION - FILEO CONSEIL - FILEO BATIMENT - GRAINES DE SOL - GRANDS
ENSEMBLE - KANOPE - LA MAISON DE L'INITIATIVE - LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS - MINE DE TALENTS - ODYSSEE CREATION - OUVRE BOITES 44 - OZ – OZON - PENN AR BAT PERSPECTIVES - REGABAT - REGATE - RHIZOME-SCOP 276 – SCOPADOM - SVP - TALENTS CROISES - VECTEUR ACTIVITES – VIVELA
6
BOSSUET
STÉPHANE – DUDIGNAC CHARLOTTE – AZIMUT - CREDIT COOPERATIF - FRANCE ACTIVE - IDES-ESFIN – MACIF - UR MIDI PYRENEES - UR PACA CORSE - UR OUEST

La vie de la SCIC - Déclaration d’intentions
Nous sommes au point de départ d’une nouvelle organisation que nous souhaitons
construire ensemble.
La Scic Coopérer pour Entreprendre peut s’appuyer sur une organisation déjà
existante, dont l’équipe salariée, des outils ressources ainsi que des temps de
rencontres. Nous pouvons également nous appuyer sur Tilt, une plateforme
ressource créée en 2018 qui réunit déjà 800 documents ou encore sur notre
expérience des associations régionales, des collectifs de travail.
Au cours des prochains mois, les sociétaires dessineront, approfondiront et
débattront ensemble de ce que nous voulons faire ensemble.
• Quelles sont les actions prioritaires à mettre en œuvre pour faciliter
l’organisation ?
• Comment faire converger au sein de la SCIC les intérêts divers des acteurs ?
• Quelle animation pour donner sa place au plus grand nombre et faciliter l’autoorganisation ?
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Fin janvier Belles Journées sont un
rendez-vous annuel, ouvert aux
membres et partenaires de la Scic.

• Quel modèle économique ?
Plus d’infos sur l’équipe sur www.cooperer.coop

Que faire avec la SCIC ?

Devenir
sociétaire

La prochaine Assemblée
générale de la Scic aura lieu
le 23 septembre 2020. Vous
souhaitez nous rejoindre
pour
vous
inscrire
durablement dans le projet
? Portez votre candidature
au sociétariat !
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Utiliser nos
services

Pas besoin d’être sociétaire
pour avoir accès à nos
services.

Des tarifs différents sont
proposés
pour
les
sociétaires et les non
sociétaires de CPE. Dans
tous les cas, nous nous
efforçons d’être accessibles.

Participer à
des projets

Vous aimeriez travailler
avec CPE sur un projet
innovant
lié
à
l’entrepreneuriat collectif
? Parlons-en !

Rejoindre le
réseau d’experts

Vous pouvez devenir expert
pour la Scic, en intervenant
sur des sujets ou des
projets,
où
des
compétences
spécifiques
sont requises et selon des
conditions
qui
restent
encore à définir.

Nous soutenir
financièrement

Vous êtes une fondation, un
acteur public, un acteur
privé ? Vous souhaitez
soutenir
une
structure
innovante ancrée dans l’ESS
et agissant pour l’intérêt
général ? Rejoignez les
partenaires qui soutiennent
CPE.

Nos partenaires nationaux

Porté par
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On s’en parle ?
Contactez Fanny Le Brech
f.lebrech@cooperer.coop

