COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPREUNARIAT,
DES MODELES COOPERATIFS ET DE L’INNOVATION SOCIALE
+ Coopérative D’activité et d’Emploi Co-Actions (Nouvelle-Aquitaine)
+ Pôle des Entreprises Sociales de la Capitale-Nationale (Québec)
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1.

GÉNÈSE DE LA COOPERATION

En 2016, Co-actions a souhaité s’engager dans une coopération avec le Québec afin de s’inspirer des approches et méthodes
québécoises liées a l’économie sociale, créer du lien entre son réseau régional et des réseaux québecois mais aussi partager son
expérience en tant que coopérative d’entrepreneur.e.s.
Soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Fonds de Coopération Interrégionale, Co-actions s’est ainsi associée
avec le Pôle des Entreprises Sociales de Capitale Nationale* afin d’imaginer et définir un programme de coopération sur deux
ans permettant aux deux structures et à leurs réseaux respectifs, institutionnels et opérationnels, de se rencontrer, d’échanger, de
découvrir des lieux innovants et des initiatives de l’économie sociale et solidaire, et de capitaliser sur ces démarches.
* région administrative du Québec.
2.

LES DEUX PARTENAIRES PRINCIPAUX

CO-ACTIONS - Coopérative d’Activité et d’Emplois – Nouvelle-Aquitaine

Le projet de Co-Actions autour de la Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) s’inscrit dans une démarche globale soutenue au
niveau national par le mouvement des Sociétés Coopératives et Participatives. L’histoire de Co-Actions commence en 2007, lors de
l’étude de la mise en place du projet Co-Actions sur le territoire du Sud Gironde pour une coopération durable d’Entrepreneurs
en milieu rural. Les personnes qui travaillent au sein de Co-Actions sont des « entrepreneur.e.s-salarié.e.s-associé.e.s» et sont
autonomes dans leur activité et domaine professionnel et mutualisent de manière pérenne les fonctions administratives, comptables,
juridiques, sociales. De même, la somme de ces talents s’associe pour bâtir des solutions adaptées aux attentes des particuliers et
des professionnels locaux. Co-Actions travaille en proximité et en confiance avec les entreprises, les particuliers, les associations et
collectivités locales des territoires du cœur d’Aquitaine. En 2017 elle compte 65 entrepreneurs localisés à l’échelle de l’ancienne
Aquitaine, en zone rurale et urbaine.
Partenaires associés dans la coopération
- CRESS – Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire http://www.cressaquitaine.org
- Coopérative des Tiers lieux https://coop.tierslieux.net
- Région Nouvelle Aquitaine https://www.nouvelle-aquitaine.fr
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LE POLE DES ENTREPRISES D'ECONOMIE SOCIALE DE LA REGION DE LA CAPITALE-NATIONALE - Québec

Le Pole vise à représenter les intérêts des entreprises d’économie sociale auprès des instances publiques et des acteurs socioéconomiques, promouvoir l’économie sociale et favoriser la mise en place des conditions nécessaires à la création, la
croissance et la consolidation des entreprises d’économie sociale sur l’ensemble de son territoire. Le Pôle est composé de
3 types de membre : Les membres réguliers : Toute entreprise d’économie sociale répondant à la définition et aux critères de
l’économie sociale. Les membres accompagnateurs : Toute organisation travaillant en accompagnement et en soutien auprès des
entreprises d’économie sociale Les membres solidaires : Tout organisme, institution, entreprise ou citoyen intéressé au
développement de l’économie sociale.
Partenaires québécois associés dans le cadre de la coopération
- Coopérative de développement régional du Québec http://cdrq.coop
- Fonds d’emprunt Québec (situé à Québec) http://fonds-emprunt.qc.ca/
- Service de développement local et entrepreneurial de la Municipalité Régionale de Comté de Charlevoix
http://www.mrccharlevoix.ca/
- Ville de Baie-St-Paul http://www.baiesaintpaul.com
- Les Petites Franciscaines de Marie - entreprise d’économie sociale
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3.

CONTEXTE AQUITAIN ET QUEBECOIS

a.

CONTEXTE AQUITAIN

Très attractive sur le plan démographique, la région Nouvelle Aquitaine encourage fortement l’entrepreneuriat. En effet, étant la 4ème région
française pour la création d’entreprises, elle a un écosystème favorable pour l’innovation, de par ses pôles de compétitivité, ses technopoles, des
pépinières d’entreprises, des clusters, des pôles de compétences et des associations qui encouragent la promotion du territoire. Malgré ses atouts
et ses forces, sa particularité d’être un territoire très contrasté par de vastes espaces ruraux, elle doit se prévenir des menaces qui pèsent. Le
déséquilibre de ses territoires peut aussi s’accentuer par le développement de la métropolisation – Bordeaux Métropole – qui concentre près de la
moitié des activités économiques de la région. Ce phénomène peut provoquer une réduction du marché rural et une désertification des
activités de proximité dans les campagnes.
Face à ce constat, l’entrepreneuriat est fortement encouragé dans les zones rurales. Des structures sont mises en place pour aider cette
démarche telle que la coopérative Co-Actions qui permet à des entrepreneurs de l’Aquitaine de développer leur activité de manière sécurisée et
d’être entrepreneur.e-salarié.e-associé.e. Co-Actions, entreprise nomade, sans murs, s’appuie sur les nouveaux outils de travails collaboratifs
qui se développent sur nos territoires, comme les tiers-lieux. Pour soutenir les travailleurs indépendants, les télétravailleurs ou encore les
structures de l’économie sociale et solidaire dans leur démarche de développement, les espaces de travail partagés ou télétravail sont devenus un
atout important de réussite.
b.

CONTEXTE QUEBECOIS

Le Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale s’intéresse aux nouvelles tendances de co-working et au modèle
de CAE que l’on retrouve en France et qui n’existe pas comme tel au Québec. Les travailleurs autonomes (entrepreneurs) vivent particulièrement
l’enjeu de l’isolement. Les travailleurs autonomes doivent assumer toutes les tâches dans l’entreprise et ne sont pas nécessairement spécialiste
dans tous les domaines. De plus, ils doivent développer leur clientèle et sans réseau et partenaires, c’est une tâche qui peut être ardu.
Le POLECN croit que l’économie sociale peut être une solution à différents enjeux que peuvent vivre les travailleurs autonomes dans notre région
et au Québec. Le contexte économique des dernières années et l’exode rural qui se poursuit, le maintien démographique et le développement
économique des milieux ruraux restent des enjeux persistants. Le POLECN croit qu’encore là, l’économie sociale peut jouer un rôle important pour
certaines problématiques des milieux ruraux.
Après différents échanges entre les 2 acteurs, il est apparu évident que des modèles sont à partager et des bonnes pratiques à échanger entre les
deux régions.
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4.

OBJECTIFS DE LA COOPERATION INTERREGIONALE

La coopération entre Co-Actions, le Pôle des Entreprises Sociales de Capitale-Nationale et leurs réseaux respectifs visent les objectifs stratégiques
suivants :
•
•
•
•

Agir sur les freins du développement de l’entrepreunariat en milieu rural et urbain,
Soutenir la création d’activité et créer de l’emploi dans l’Economie Sociale et Solidaire,
Favoriser l’innovation sociale en développant les Tiers-Lieux - passerelles de développement rural /urbain,
Ancrer une économie de partage, de créativité, de dynamiques des territoires des régions.

Objectifs spécifiques de la coopération :
-

Recherche sur l’adaptation du modèle des Coopérative d’Activité et d’Entrepreneurs (CAE) au Québec,
Etude sur les tiers-lieux comme outils d’interconnexion zones rurales/zones urbaine.
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5.

ORGANISATION DES ECHANGES – SEPTEMBRE 2016 A SEPTEMBRE 2018

Le projet de coopération est prévu sur une durée de 24 mois de septembre 2016 à septembre 2018. Il se déroulera en 4 phases
distinctes s’appuyant sur 4 séjours de coopération :
- 1ère Rencontre : 05 au 11 septembre 2016 (Québec)
1er séminaire de travail, rencontres de partenaires, visites de lieux et participation de CO-ACTIONS au Forum Mondial de l’Economie
Sociale.
2ème Rencontre : 08 au 12 mai 2017 (Nouvelle-Aquitaine)
La délégation québécoise sera composée de 8 personnes, représentants du POLECN ou partenaires du POLEC N (voir présentation en
annexe). Lors de cette semaine la délégation québécoise rencontrera les structures partenaires, acteurs de terrain et élus locaux
suivantes :
- La Coopérative des Tiers-Lieux, réseau régional des Tiers-Lieux

- Cap Solidaire, réseau des acteurs de l’économie sociale et solidaire en Sud-Gironde
- Simone et les Mauhargats, collectif d’artisans d’art en sud-gironde
- La CRESSS Aquitaine, chambre régionale d’économie sociale et solidaire
- La Région Nouvelle-Aquitaine, service Economie Sociale et Solidaire
- L’Agence de Développement et d'Innovation de l'Aquitaine Limousin et Poitou Charentes
- L’URSCOP, union régionale des coopératives
- La Ruche Bordeaux, coworking métropolitain de l’entreprenariat social
- Fabrique POLA, fabrique artisitique
- Kfé des familles, café associatif de quartier
- Supercoop, supermarché coopératif de Bordeaux
- Les monnaies complémentaires Miel et Cigales
- La Consigne, projet de café associatif en Libournais
- L’Arrêt Minute, coworking rural de Libourne
- Le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Valorisation du Libournais Haute-Gironde
- Le FabLab de Fronsac
- Réseaux nationaux des CAE COPEA et Coopérer pour entreprendre
La délégation québécoise participera également à plusieurs temps forts organisés dans le cadre de la 1ère rencontre des réseaux
nationaux des Coopératives d'Activités et d'Emploi : Coopéa et Coopérer pour entreprendre (CPE).
- 3ème Rencontre : automne 2017 (Québec)
Venue de CO-ACTIONS et de ses partenaires au Québec
- 4ème Rencontre : printemps 2017 (Nouvelle-Aquitaine)
Venue de POLECN et de ses partenaires au Québec
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6.

•
•
•
•
•

LES MEMBRES DE LA DELEGATION QUEBECOISE PRESENTS DU 09 AU 12 MAI 2017

Bussières, Félix
Directeur général
Pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale
Québec
http://polecn.org/

Mission :
- Représenter les intérêts des entreprises d’économie sociale auprès des instances publiques et des acteurs socio-économiques;
- Promouvoir l’économie sociale;
- Favoriser la mise en place des conditions nécessaires à la création, la croissance et la consolidation des entreprises d’économie sociale
sur l’ensemble de son territoire.
Objectifs stratégiques :
- Augmenter les ventes des entreprises d’économie sociale
- Améliorer la notoriété de l’économie sociale
- Améliorer la collaboration et la concertation des acteurs et des entreprises d’économie sociale au niveau local et régional
- Renforcer les compétences des entreprises d’économie sociale
- Être un relayeur d’information sur le territoire pour les entreprises d’économie sociale

•
•
•
•

Germain, Sylvie
Agente de développement rural et chargée de l’économie sociale
Service de développement local et entrepreneurial de la MRC de Charlevoix
Baie-St-Paul
http://www.mrccharlevoix.ca/
Le Service de développement local et entrepreneurial (SDLE) a pour mandat de contribuer au développement économique, de supporter
la création et le maintien d’emplois et de favoriser le démarrage, l’expansion et le transfert d’entreprises privées et collectives. Les
services de soutien technique viennent compléter la gamme de services d’aide financière qu’offre la MRC de Charlevoix. Le SDLE mets
d’ailleurs à la disposition des entrepreneurs collectifs un fonds spécifique pour les entreprises d’économie sociale : le Fonds de
développement des entreprises en économie sociale (FDEÉS).

CO-ACTIONS // Coopération Québec 2016/2018 // Contact Noémie Escortell nescortell@co-actions.coop - 06 11 02 61 49

8

•

Fortin, Jean
Maire de Baie-St-Paul,
Ville de Baie-St-Paul
Baie-St-Paul
http://www.baiesaintpaul.com/
Mission: Assurer le maintien et le développement d’un milieu de vie agréable et dynamique par la qualité de services aux citoyens, qu’il
s’agisse de personnes physiques ou corporatives, tout en préservant le patrimoine, l’environnement, la beauté naturelle maintenant et
pour les générations futures, en favorisant l’épanouissement des arts, de la culture, des activités récréotouristiques et la diversification
économique afin de pouvoir positionner Baie-Saint-Paul comme un des endroits privilégiés du Québec pour vivre, travailler, créer, faire
des affaires, prendre des vacances ou se divertir.

•
•
•
•

•
•
•
•

Gendreau, Sylvain
Directeur général
Les Petites Franciscaines de Marie
Baie-St-Paul
Les Petites Franciscaines de Marie est une entreprise d’économie sociale en démarrage qui fera la gestion d’un ancien monastère qui
vient d’être racheté par la Ville de Baie-St-Paul. Cet édifice logera plusieurs entreprises d’économie sociale et sera un moteur pour le
développement de ce modèle.

•
•
•
•
•

Randria, Lysiane
Conseillère aux entreprises et responsable d'un réseau de travailleurs autonomes
Fonds d’emprunt Québec
Québec
http://fonds-emprunt.qc.ca/
Par l’accès au microcrédit qu’il leur offre, par l’accompagnement et la formation, le Fonds d’emprunt Québec permet à des personnes de
réaliser leur projet d’entreprise.
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•
•

Demers, Charles
Co-président du Pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale et directeur général de
Recyclage Vanier
•
Pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale et Recyclage Vanier
•
Québec
•
http://www.recyclagevanier.com/fr
Recyclage Vanier est une entreprise d’économie sociale à but non lucratif spécialisée en destruction sécurisée de documents confidentiels
dans le respect de l’environnement.
À titre d’entreprise d’insertion, elle offre à des personnes volontaires une expérience de travail rémunérée leur permettant d’intégrer le
marché du travail de façon pérenne.
Les actions de Recyclage Vanier contribuent ainsi à l’amélioration de la qualité de vie dans sa communauté dans une perspective de
développement durable.

•
•
•
•
•

Naud-Denis, Maxime
Directeur général
Coopérative Les Grands Bois (Microbrasserie). Également représentant de la MRC de Portneuf et administrateur au Pôle
St-Casimir, MRC de Portneuf
https://www.facebook.com/Microbrasserie-Les-Grands-Bois-684837684960484/?fref=ts#
Unique microbrasserie dans l’ouest du comté de Portneuf, la Microbrasserie Les Grands Bois a su se faire une place de choix dans le
paysage portneuvois, grâce au dynamisme et à l’originalité de ses cinq fondateurs.
Située à Saint-Casimir, dans un ancien cinéma datant de 1946, la Microbrasserie Les Grands Bois produit depuis cette année des bières
artisanales de grande qualité et au goût unique !

•
•
•
•
•

Forestier, Françoise
Conseillère en développement coopératif
Coopérative de développement régional du Québec
Québec
http://cdrq.coop/
La Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) par le biais de ses bureaux régionaux est la référence en matière de
création, de développement et de représentation d’entreprises coopératives au Québec. De plus, elle contribue au développement
durable sur l’ensemble du territoire québécois.
Les bureaux régionaux de la CDRQ offrent des ressources uniques et spécialisées en développement coopératif. Ils offrent l’encadrement,
le soutien et l’expertise nécessaire aux entrepreneurs qui désirent procéder à la création d’une entreprise coopérative, à la consolidation,
au redressement ou à la relève d’entreprises par la formule coopérative. Ils ont aussi pour mandats de favoriser la création d’emplois, de
richesses collectives ainsi que la pérennité à l’accessibilité des services dans toutes les régions du Québec.
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