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ÉDITO

Le monde du travail traverse actuellement une crise profonde. Fini
les métiers que l’on exerçait pendant 30 ou 40 ans ! Les
générations actuelles de travailleur.e.s connaissent ou vont
connaitre plusieurs vies professionnelles. Les actifs d’aujourd’hui
sont en quête de sens, de liberté et se tournent donc massivement
vers l’entrepreneuriat.
Dans ce contexte, nous, les Coopératives d’entrepreneur.e.s avons
un rôle clé à jouer pour apporter des solutions innovantes et
durables à tous ces nouveaux porteurs de projet.
Co-actions est une entreprise partagée qui permet à toutes celles
et ceux qui souhaitent vivre de ce qu’elles.ils aiment ou de ce
qu’elles.ils savent faire, de le faire comme elles.ils le souhaitent,
seul.e ou à plusieurs, en bénéficiant d’une protection sociale et
d’une cadre sécurisé.
Notre

coopérative

se

veut

également

être

un

espace

d’expérimentation que ce soit dans les projets qu’elle mène ou
dans les démarches participatives qu’elle teste. La coopération est
le mot d’ordre ce qui nous permet de partager les risques et les
richesses et de grandir ensemble.
Co-actions c’est aussi une SCIC qui s’inscrit dans des dynamiques
d’économie sociale et solidaire sur ses territoires d’intervention
pour promouvoir de nouveaux modes d’organisation du travail plus
solidaire, durable et vertueux. Le monde d’après est déjà là, venez
le découvrir avec nous !
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VISION MISSION
Co-actions ambitionne d’être un acteur fort de

La SCIC Co-actions fêtera ses 10 ans

Entreprendre à Co-actions, c’est s’assurer

la transformation de notre rapport au monde

l’année

de

de ne pas être isolé pour mener sa

dans ses dimensions sociale, économique et

développement d’un projet collectif qui est

démarche entrepreneuriale et acquérir les

écologique.

né dans le Sud-Gironde et qui a grandi,

compétences

grandi pour opérer aujourd’hui sur 3

développement d’activité. C’est également

départements, la Gironde, les Landes et le

pouvoir se concentrer sur son métier car

Lot-et-Garonne et qui essaime au Canada

toutes

et dans plusieurs pays d’Europe.

comptables, juridiques sont mutualisées et

Nous

souhaitons

promouvoir

une

forme

d’entrepreneuriat basée sur la coopération,
porteuse de sens, émancipatrice permettant
l’expression de la diversité et veillant au

prochaine.

10

années

Depuis

2011,

nous

avons

à

cœur

d’accompagner les porteur.e.s de projet de
Nous voulons agir sur nos territoires en
plaçant

la

coopération,

l’expérimentation

sociale

la

convivialité,

et

économique

comme des priorités dans le développement
économique, solidaire et respectueux de
l’environnement.

démarches

au

administratives,

prises en charge.

respect de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.

les

nécessaires

tous horizons pour tester et développer
leur

activité

de

services,

de

conseil,

d’artisanat, de formation, et depuis cette
année nous accueillons mêmes des activités
agricoles ! dans le cadre coopératif et
sécurisé qu’offre notre CAE.
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Ainsi,

grâce

à

formation,
d’entrepreneur.e.s

l’accompagnement,
la

la

communauté
et

à

un

cadre

administratif et juridique, les porteurs de
projet se trouvent dans les meilleures
conditions pour entreprendre seul ou en
collectif et pérenniser leur projet avec un
contrat d’entrepreneur.e salarié.e associé.e.

AMBITIONS
2019 a été l’année de la mise en application

Avec plus d’une centaine de contrats sur

coopérative. Le territoire sur lequel opère la

d’un nouveau système de gouvernance. Un

l’année

coopérative couvre aujourd’hui 3 départements

conseil coopératif dans sa version beta a défini

d’entrepreneur.e.s

des modalités de travail et a identifié un certain

foisonne de projets innovants, de pratiques

physiquement éloignés les uns des autres. La

nombre

créatives, d’entrepreneur.e.s engagé.e.s. Le

difficulté à mobiliser les coopérateurs pour les

de

départ de notre chargée de communication

temps forts de la vie coopérative et dans les

gouvernance d’une part en la rendant plus

nous a conduits à questionner l’organisation de

instances démocratiques à cause de la distance

performante et d’autre part en garantissant la

la communication au sein de la coopérative. Il

est un vrai défi à relever pour renforcer le

participation du plus grand nombre.

nous appartient maintenant de trouver les

sentiment

moyens de renforcer notre visibilité pour mieux

partagée. Néanmoins, la crise épidémiologique

valoriser tout ce que nous sommes et tout ce

du COVID-19 nous a démontré que la vie

que nous faisons !

coopérative et le travail en équipe sont tout à

désormais

Les

de
et

enjeux

chantiers
d’asseoir

auxquels

prioritaires.
cette

est

L’enjeu

instance

confrontée

la

coopérative aujourd’hui sont pour certains
récurrents mais prennent une place spéciale

dont

presque

40

salarié.e.s,

contrats
Co-actions

et

de

ce

fait

les

coopérateurs

d’appartenance

à

sont

l’entreprise

fait possibles et même très riches à distance et

dans le contexte que nous vivons actuellement.

En matière d’accompagnement, qui représente

La mission de Co-actions était, à l’origine,

pour nous, la mission-centre de la coopérative,

d’accompagner les entrepreneur.e.s en milieu

il nous faut réussir à mener de front l’accueil des

rural mais au fil du temps la coopérative a

projets émergents avec ce que cela comporte

A moyen et à long terme Co-actions va devoir

accueilli de plus en plus de porteurs de projet

de

de

faire face à de nombreux défis mais n’est-ce

urbains et les associé.e.s ont affirmé leur

compétences

en

pas le propre de nos organisations de

volonté de maintenir le développement de ces

fournissant un appui renforcé et spécifique aux

l’économie sociale et solidaire que de sans

deux axes. Aujourd’hui, réussir à maintenir un

activités matures qui se situent plutôt dans des

cesse nous questionner, nous réinventer,

ancrage fort en milieu rural tout en se

phases de changement d’échelle.

expérimenter et

développant dans les centres urbains est un
véritable enjeu pour l’équilibre de nos activités
et notre modèle économique.

suivi

individualisé

et

d’acquisition

entrepreneuriales

tout

Cela fait écho à un autre défi qui est apparu
avec le développement de la coopérative et qui
est

celui

de

l’engagement
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dans

la

vie

cela offre donc de belles perspectives pour le
futur.

c’est

sans

doute

cette

ouverture et cette agilité qui nous permet
d’autant innover.

GOU
VER
NANCE

En 2018, la coopérative a mené un chantier participatif dense qui a permis
de redéfinir son modèle de gouvernance et de faire évoluer ses statuts
pour passer de SCIC Sarl à SCIC SAS. Les enjeux étaient à ce moment-là
de permettre aux associé.e.s d’avoir une place plus importante dans la
prise de décision, de partager les responsabilités et de sécuriser un poste
de direction.
Ce travail faisait suite à une analyse qui avait été conduite l’année
précédente sur l’ambition de la coopérative et ses grands axes
stratégiques.
La refonte des statuts a également permis de s’interroger sur le projet de
la coopérative ce qui a conduit à faire évoluer l’objet pour y intégrer une
dimension de contribution au développement local de nos territoires. En
effet, ces 4 dernières années, la participation de la coopérative à des
projets et des dynamiques locales se revendiquant de l’Economie Sociale

ET VIE DE
LA COOP

et Solidaire a pris de l’ampleur et est devenu un axe structurant du
développement de Co-actions à tel point que collectivement, nous
souhaitions le voir figurer dans les nouveaux statuts.
Ce chemin-là s’est construit en s’appuyant sur le choix du format SCIC
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) dans sa dimension d’intérêt

collectif territorial.
2019 a donc été l’année de test du nouveau schéma de gouvernance
organisée en assemblée générale des associé.e.s avec un organe
intermédiaire, espace de discussion et de débats sur les grands enjeux et
chantiers de la coopérative, et un binôme de pilotage constitué d’une
directrice générale et d’un président.
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Le Conseil Coopératif est devenu l’organe phare de cette nouvelle
organisation de la gouvernance.
Il est composé de 9 membres, puisque Benjamin Caillard, membre du
conseil qui avait élu président a mis un terme à son mandat et a quitté le
conseil en septembre.
En 2019, 8 rencontres ont eu lieu et ont mobilisé un budget global de 3
825€. Le Conseil Coopératif a pu travailler sur différentes questions :
-

Les ressources humaines
La communication
Le développement
La gestion financière

Cet organe a pu faire des arbitrages et prendre des décisions de manière
collective pour faire avancer le fonctionnement de la coopérative.
Cependant, pour une première année d’exercice, les membres ont pu
identifier des points d’amélioration :
-

Définition des périmètres d’intervention des différents organes de
décision (AG, Conseil Coopératif, équipe d’appui)
Modalités de travail efficaces entre les réunions des conseillers.

En fin d’année, la mise en place de plusieurs commissions de travail a
permis d’avancer de manière plus efficace.
-

-

Commission ressources humaines – Animatrice Sonia Sancho
Commission communication – Animateur Fabien Bœuf
Commission vie coopérative – Animateur Hervé Bernard
Commission budget – Animatrice Cécile Marsan
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COLLÈGE DES SALARIÉ.E.S

COLLÈGE DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

Agnès LAURENT, Anne-Marie LUCIEN,

55
associé.e.s
au 31/12/2019

Benjamin CAILLARD, Benoit LAFON, Cécile

CC DE LA REOLE, CC DE SAUVETERRE, CC

MARSAN, Céline CABRIGNAC, Christine

DU BAZADAIS, CC PAYS LANGON, CONSEIL

DENIBAUD, Christophe BOUNEAU, Claire

DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

RUMEAU, Daniel LORBLANCHET, Darmi
LAFON, Fabien BŒUF, Hervé BERNARD,
Laetitia LECOUONA, Marjorie GOETZ,

COLLÈGE DES PARTENAIRES FINANCIERS
ET BÉNÉVOLES

Mélanie LAIHEUGUE, Mickael GESTAS,

SOCODEN, TRAJECTOIRE, Anne BUI VAN,

Mylène L'ORGUILLOUX, Noémie ESCORTELL,

Bérengère MAUVE, Cédric PELISSIER, David

Noémie LEBASTARD, Olivier OUZE, Pierre

ARLABOSSE, David LE NORCY, Denis

AUTIER, Rémi HUBERT, Roland BENA, Sonia

BEURDOUCHE, Elodie SAUVAGE, Éric

NOVION-SANCHO, Sophie PIQUEMAL,

KAUFFMANN, Gaëlle LAFON, Isabelle

Stéphanie PHARABOZ-BAERT, Valérie TATIN-

DEHEAULME, Julien BEAUQUEL, Juliette

SAUZET

GIRAUD, Marie-Georges PAGEL-BROUSSE,

COLLÈGE DES USAGERS
Fabien GELEY, Patricia DIDRY-MOUREUILLE,
Valérie SADY
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Maud MACHINET, Michel QUEILLE, Rémy
PENICAUD, Sébastien ZULKE

Organisation
L’équipe d’appui est composée de femmes et d’un homme qui sont

Une partie de leurs missions a été absorbée par les salariées

salariées permanentes ou entrepreneur.e.s salarié.e.s missionné.e.s pour

permanentes.

accompagner les porteurs de projet dans leur parcours de découverte et

Mélanie Lailheugue, référente accompagnement est ainsi passée à temps

de développement entrepreneurial en garantissant le respect de la

complet à partir du mois de novembre. D’autres missions ont été

personne humaine.

réaffectées au Conseil coopératif dans le cadre du travail des différentes

Chacune et chacun travaille à conseiller, écouter, former, suivre,

commissions.

accompagner les travailleur.e.s autonomes qui composent la coopérative.
Pour mener à bien ces missions, la coopérative a tissé de nombreux
partenariats avec des lieux relais (tiers-lieux, espaces de coworking, cafés
associatifs, amicales laïques, etc.) qui permettent aux intervenants et
entrepreneur.e.s de maintenir un lien de proximité et de contribuer au
développement des territoires éloignés des centres économiques.
Le collectif qui compose cette équipe d’appui a connu, en 2019, plusieurs
changements :
Sonia Sancho, référente accompagnement est passée à temps complet au
mois d’avril.
Bérengère Mauve, chargée de la communication et de la vie coopérative
a quitté la structure au mois de septembre pour poursuivre une formation
en Master Territoires et Projets Innovants dans l’ESS.
Sophie Piquemal, coordinatrice administrative, est partie en décembre
pour se consacrer à ses engagements politiques.
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RÉSULTAT
2019
Chiffres clés

1 033 004€
Chiffre d’affaires

570 327€
Salaires

-13 314€
Résultat
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Les points saillants du résultat 2019
Un développement de l’activité qui se
poursuit.

contribution coopérative passe à 12% de
celle-ci.

Investissement
exceptionnelles.

L’année

Le travail de l’équipe d’appui s’est concentré

En 2019, la coopérative a dû faire face à des

2019

marque

la

poursuite

du

développement des activités de Co-actions
avec

des

encourageants :

résultats

économiques

Un

d’affaire

chiffre

en

augmentation de 5% soit 1 033K€ et la marge
brute globale qui, elle, augmente de 12%.

sur les suivis individuels et la mise en place ou
l’actualisation d’outils de pilotage. Aussi, des
actions spécifiques envers les groupes métiers
ont été menées.
Des produits qui ont augmenté moins
vite que les charges.

Une stratégie de fidélisation
entrepreneur.e.s salarié.e.s.

des

De ce fait, la coopérative a accueilli moins de
nouveaux porteurs de projet 33 nouveaux

La stratégie de la coopérative pour cette
année 2019, a été, contrairement à 2018, de
prioriser les activités déjà hébergées au sein
de la coopérative en les fidélisant.

CAPE en 2019 contre 38 en 2018. En
revanche,

le

nombre

de

nouveaux

entrepreneur.e.s salarié.e.s est passé de 6 en
2018 à 10 en 2019.

dans

des

charges

charges exceptionnelles – investissement dans
un logiciel de paye, dans un nouvel outil
collaboratif et a été impactée par un litige
assuranciel.

Des aides publiques en baisse.
Si globalement l’activité de la coopérative
progresse, on constate une augmentation du
niveau

de

charge

plus

rapide

que

l’augmentation des produits. Par ailleurs, la
baisse du niveau de subvention et la perte de
produits

tels

que

le

Crédit

Impôt

Avec un chiffre d’affaire en hausse de 5%, une

Compétitivité Emploi ne sont pas entièrement

marge brute en hausse de 12% et une

compensées par l’augmentation de la part

contribution coopérative en hausse de 2,5%,

d’autofinancement (contribution coopérative

les signaux de développement de l’activité

et résultat mutualisé) de ce fait, le résultat net

Ainsi, la contribution plancher est passée de

restent

fait apparaitre un déficit de 13 414€.

50 à 80€ par mois et pour les activités plus

développement

matures,

manière

Pour cela, un changement de mode de calcul
de la contribution coopérative a été mis en
place en début d’année.

dès

coopérateur

lors
atteint

que
8

la

marge

000€

brute

alors,

la

positifs
plus

mais

les

devraient
importante

chiffres

de

augmenter
pour

que

ce
de
la

coopérative puisse faire face à une baisse de
financements publics plus sereinement.
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BUDGET MUTUALISÉ
Le budget mutualisé de Co-actions est financé à 50% par des
subventions, 40% par les entrepreneur.e.s et 10% par d’autres
recettes dont des prestations.
Il permet de financer toutes les ressources mutualisées dont :
Les salaires des personnes de l’équipe
LOUTY, notre plateforme de gestion
Les prestations des experts (Commissaire aux comptes,
expert comptable, appui juridique, prestataire paye, …)
Les loyers
Les cotisations aux différents réseaux
-

12

…

Évolution du budget mutualisé sur les 3 dernières années
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Les points saillants du budget mutualisé
Une légère hausse + 8% des charges
due en partie à des « investissements »
exceptionnels nécessaires.
Sur l’année 2019, on observe une baisse des
achats et des charges de fonctionnement par
rapport à l’année précédente. 2018 avait été
une année particulière puisque la coopérative
avait bénéficié d’un dispositif de formation
spécifique

qui

s’était

traduit

par

une

augmentation des couts dans ces deux
rubriques.

Un renforcement dans l’équipe d’appui a
généré des couts supplémentaires.

Impact d’un
chantier.

Afin de renforcer le suivi individualisé des

L’augmentation des charges exceptionnelles

entrepreneur.e.s, et d’absorber une partie des

se réfère au coût d’une franchise liée à un

missions de Bérengère Mauve, chargée de

sinistre sur un chantier exécuté il y a cinq ans

communication qui a quitté la coopérative en

par

septembre, Sonia Sancho est passé à temps

coopérative depuis.

n’était pas prévu initialement.
De plus, le renforcement de notre présence
dans les territoires a généré davantage de frais
de déplacement et de mission.

qui

un

a

ancien

quitté

la

novembre. Par ailleurs, les indemnités des
deux ruptures conventionnelles ont également
pesé sur le budget mutualisé.

Baisse
des
fonctionnement.

subventions

de

En 2019, s’est amorcé une baisse des crédits

ont augmenté de manière significative. La
(logiciel de paie, outil collaboratif) et cela

entrepreneur

sur

complet en avril et Mélanie Lailheugue en

En revanche, en 2019, les frais et honoraires
coopérative a dû investir dans des outils

un

sinistre

Impact de l’action de formation aux
outils numériques collaboratifs de 2018.

Fond Social Européen qui doit se poursuivre
sur l’année 2020.

Une action de formation aux outils numériques
collaboratifs avait impacté les rubriques de
charges de fonctionnement et de transferts en
2018 ce qui se traduit par une baisse des
charges et des produits dans ces deux
rubriques en 2019.

Financements des entrepreneur.e.s.
La contribution coopérative et le résultat
mutualisé qui constituent presque 40% du
financement du budget mutualisé, sont en
augmentation de 3%, ce qui est positif mais
pas suffisant pour compenser les baisses de
subventions de fonctionnement.
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DONNÉES
SOCIALES
Qui sont les Co-actionautes ?

15
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AC
COM
PA
GNE
MENT

Un parcours individualisé

L’accompagnement collectif

L’accompagnement
à
l’entrepreneuriat
coopératif, cœur de métier de notre
coopérative permet à toutes et tous les
porteurs de projet de bénéficier d’un parcours
personnalisé pour acquérir les compétences
nécessaires au développement de leur activité
et augmenter leurs chances de réussite. Notre
accompagnement se fait sous différentes
formes, via des temps individuels adaptés aux
besoins de chacun.e et d’autres collectifs. Cela
permet de ne pas être seul.e dans le
développement de son activité, de trouver des
réponses à ses questionnements et de faciliter
les coopérations pour développera le chiffre
d’affaires.

L’ensemble de l’équipe d’appui qui est
composée d’entrepreneur.e.s missionné.e.s et
de salariées permet de faciliter la mise en
réseau, de renforcer les coopérations et le
partage d’expériences. Cela se fait par des
ateliers de co-développement professionnel
par exemple ou dans le soutien aux pôles
métiers.

Le PASS Co-actions est un module
d’intégration qui est composé de 4 journées à
destination de tous les nouveaux porteurs de
projet. En 2019, a rassemblé 35 participants :
J1 - Accueil et vie coopérative +
découverte de l’environnement Louty (1)

L’accompagnement individuel
Il consiste en des rendez-vous mensuels ou
l’entrepreneur.e fait le point avec son.sa
référent.e. pour analyser et réfléchir sur
différents aspects : la comptabilité, la gestion,
le marketing, la stratégie, le démarchage
commercial, la communication … mais aussi la
gestion du temps ou la conciliation vie pro/vie
perso.
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J2 - Louty (2) réalisation des notes de
frais, devis et factures +Formalismes clients,
J3 et J4 - Ma démarche commerciale,
modèles économiques et plan d’actions.

Priorité aux activités déjà intégrées
En 2019, la stratégie choisie a été de
concentrer les actions sur les activités déjà
intégrées dans la coopérative plutôt que de

-

les entrées qualifiées ont permis de
réduire le temps dédié à l’accueil des
nouveaux porteurs de projet

chercher à recruter un plus grand nombre de
porteurs de

projet.

Pour

cela, plusieurs

éléments ont évolué :
-

le calcul de la contribution coopérative a
été modifié pour fidéliser davantage les
entrepreneur.e.s salarié.e.s

-

l’équipe
des
référente.e.s
accompagnement a été réorganisée pour
dégager plus de temps aux suivis
individuels et répondre ainsi à la
demande des activités matures. Les
rendez-vous Action et rendez-vous coop –
Ateliers
thématiques
–
ont
été
abandonnés car peu fréquentés

-

un travail a été mené sur les outils de
pilotage et de développement à
destination des entrepreneurs (modèle de
convention loyer, procédure NDF, fiches
info coll, fiche collecte données sociales,
tableau de simulation des revenus)
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Pôle
Formation

15

Entrepreneur.e.s

97 K€
Chiffre d’affaires

Appui de la coopérative
La

coopérative

finance

0,4

ETP

(2

jours/semaines annualisés) sur les actions
suivantes :
-

Gestion administrative et financière de
l’organisme de formation
Gestion du plan de développement des
compétences des E.S.A. et salariés
Coordination et suivi administratif et
financier de la formation interne
Gestion des entretiens professionnels

Le pôle est soutenu dans la communication
grâce à une rubrique dédiée sur le site internet
qui

comprend

les

profils

des

différents

formatrice.teur.s
La

coopérative

administratif

et

a
du

coordonné
contenu

au
la

collective à un appel d’offre régional.
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niveau
réponse

Pôle Métiers
d’art

16

Entrepreneur.e.s

161 K€
Chiffre d’affaires

Appui de la coopérative
La coopérative a renouvelé le partenariat avec
le collectif d’artisans d’art Simone et les
Mauhargats, situé à Saint-Macaire. Dans ce
cadre, les entrepreneur.e.s recruté.e.s sur la
base d’un appel à candidature, bénéficient
-

-

-

d’un accompagnement Co-actions sur le
développement
des
compétences
entrepreneuriales
d’un double réseau de collaborations
d’un mois de test en boutique
d’un
accompagnement
sur
la
commercialisation et autres actions «
métier »
d’une communication par le biais des 2
structures

La coopérative a répondu à l’appel à projet
pour participer au Christmas Market de Darwin
pour le compte de 4 entrepreneur.e.s. La
coopérative a également soutenu l’installation
et a participé avec les entrepreneur.e.s au
marché.
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5

Pôle Conseil

Entrepreneur.e.s

114 K€
Chiffre d’affaires

Appui de la coopérative
Les actionneur.e.s ont connu un turn-over
important sur l’année 2019.
Les réponses aux marchés publics avaient été
identifiées

comme

développement
dans

le

un

pour

les

domaine

entrepreneur.e.s

ont

du

levier

de

entrepreneur.e.s
conseil.

identifié

Libel,

Les
une

solution de gestion de réponses pour les
marchés publics. La coopérative a financé
l’abonnement à cet outil.
Le pôle fonctionne en autogestion et est
animé par les entrepreneur.e.s eux-mêmes.
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Pôle
Agriculture

5

Entrepreneur.e.s

86 K€
Chiffre d’affaires

Appui de la coopérative
La coopérative a créé un établissement dédié
pour accueillir des activités agricoles et les
affilier,

si

nécessaire,

à

la

MSA.

Cet

établissement a commencé à se développer
en 2019.
La

coopérative

a

intégré

le

projet

de

Démarche Alimentaire de Territoire porté par
l’association Cap Solidaire et qui a remporté
un appel à projet régional.
Pour Co-actions cela a permis de commencer
à structurer un groupe métier autour d’une
dizaine d’entrepreneur.e.s. Un étudiant de
Science Po Bordeaux nous a également
rejoints pendant deux mois pour mettre en
place une série de partenariats avec les
acteurs de ce secteur : Terre de liens,
Chambre d’Agriculture, Agro bio, ADEAR,
ALPAD, Ecolieu Jeanot, etc. Une première
rencontre du groupe a lieu à Captieux pour
que

les

entrepreneur.e.s

et

partenaires

puissent faire connaissance. Le projet de TERA
sur l’économie de la fonctionnalité a été
présenté ainsi que la recherche-action menée
à l’écolieu Jeanot sur le micro-maraichage.
Rémy Daniel, conseiller en maraichage et
entrepreneur nous a rejoints suite à cette
rencontre.
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FORMATION

114
Jours

La formation interne joue son rôle de tremplin

3 formations ont été animées à deux reprises,

au lancement de l'activité et de montée en

au cours de l'année : le Pep's et les deux

compétence pour les entrepreneurs accueillis

formations du cycle "Devenir formateur".

en CAPE.

3 nouvelles formations ont été proposées aux

Les formateurs de Co-Actions ont accueilli et

entrepreneurs

formé 46 personnes :

organisée

-

26 CAPE ont participé à 67 jours de
formation,
6 ESA ont participé à 12 jours de
formation,
6 salarié.e.s structure ont participé à 16
jours de formation,
Enfin, 8 personnes extérieures à CoActions ont participé à 16 jours de
formation.

En 2019, 114 jours de formations ont été
dispensés par les entrepreneurs de CoActions pour d'autres entrepreneurs de la

et

une

formation

spécifiquement

pour

a

été

65
Participations

14
Sessions

l'équipe

interne.
Notre offre 2019 était composée de 6 cycles
pour couvrir les besoins de l’entrepreneur.e,
de

la

création

de

son

activité

à

son

renforcement, jusqu’à sa pérennisation.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Construire son identité d’entrepreneur
Communiquer sur son activité
Communiquer pour collaborer
Booster son chiffre d’affaire
Trouver son équilibre
Devenir Formateur
7. Formation Hors cycle

800
Heures

coopérative. Cela représente un peu moins de
800 h.
65 participations ont été enregistrées sur les

46

14 sessions de formation animées cette année.

Entrepreneu.e.s
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DÉVE
LOPPE
MENT
LOCAL

En

tant

qu’actrice

du

développement

territorial économique et social, Co-actions
développe depuis sa création de multiples
partenariats

avec

organisations

de

publiques

et

nombreuses
privées

des

territoires sur lesquels elle intervient. La
coopérative

s’investit

au

bénéfice

du

développement local en accompagnant la
création d’emplois non délocalisables, en
soutenant

la

capacité

d’innovation

des

territoires et en coopérant avec les acteurs et
réseaux de l’Économie Sociale et Solidaire, les
agences de l’emploi, les chambres consulaires,
les

tiers-lieux,

les

25

communautés

de commune, les conseils départementaux, le
Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine.
Crée en France en 1995, le modèle de la CAE
demeure encore peu connu. Convaincue que
notre modèle coopératif est une solution pour
un futur économique qui soit pleinement
social

et

partager

solidaire,
largement

Co-actions
ce

modèle

souhaite
unique

d’entreprendre basé sur les principes de l’ESS
:

l’humain

gouvernance
bénéfices.

au

centre

collective,

du

projet,

une

le

partage

des

Gironde
La Gironde est le département
historique de Co-actions qui a

32
Réunions d’information

118
Participants

8
Événements ESS

vu le jour à Captieux, en SudGironde en 2008.
Afin de mieux faire connaitre le
statut d’entrepreneur.e Salarié.e
Associé.e,

la

organise

des

d’information

réunions

dans

différents

lieux entre le Sud-Gironde et la
métropole bordelaise.
La coopérative organise, coorganise ou participe à des
événements thématiques sur les
questions d’emploi, de création
d’entreprise

Christmas Market - Darwin
Forum entrepreneuriat Culturel
- Rocher de Palmer
Forum de l’économie locale Cap solidaire, Bazas
Journée J’aime mes Salariés Talence Développement
Innovation
Inventer demain - Mairie de
Bordeaux
A plusieurs, c’est meilleur - La
Ruche, ATIS, Coop Alpha
Fête de la Récup’ - Langon
Printemps des Simone - SaintMacaire

coopérative

manifestations

mais

aussi

liées

à

des
la

 Avec le collectif d’artisan.e.s
d’art Simone et les Mauhargats,
situé à Saint-Macaire, la
coopérative anime une couveuse
pour les métiers d’art qui a
accueilli en 2019 4 nouvelles
recrues.
 Avec Cap Solidaire, la
coopérative contribue au
développement de l’ESS et en
2019, une collaboration est née
sur les questions d’agriculture et
d’alimentation durable grâce au
soutien de l’Etat et de la Région.
 Avec Talence
Développement Innovation, la
coopérative mène des actions
conjointes sur le développement
commercial notamment.

transition écologique et solidaire
et aux alternatives de manière
générale.
Plusieurs partenariats
structurants sont en place sur le
département :

 A la fin de l’année la
coopérative a quitté le Tiers-lieu
de Bègles – Zone à Partager
pour s’installer au 48, rue
Ferdinand Buisson avec d’autres
acteurs tels que Sew et Laine, la
Maison PIP – Brasserie,
l’association Micro-Pousse etc.
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81

Entrepreneur.e.s

575 K€
Chiffre d’affaires

Landes

15
Réunions d’information

11
Participants

7
Événements ESS
Biban Bazar - Pontonx
YouF Festival - Dax
Fête du Bio - Misson
Restitution diagnostic ESS Dax
Ateliers Contrat de
Dynamisation territoriale Adour
Chalosse Tursan - Agglo de
Mont de Marsan
Ateliers Partenariats pour
entreprendre - Pole emploi
Mont de Marsan

 La coopérative est cofondatrice
du
collectif
d’acteurs de l’ESS PLOUCS et
siège
au
conseil
d’administration. Co-actions
accompagne
l’association
dans divers domaines : la
comptabilité, la gestion FSE,
la
communication,
la
formation
et
l’accompagnement
de
porteurs de projet. En effet,
plusieurs entrepreneur.e.s de
la coopérative et membres
du
collectif
des
Actionneur.e.s (collectif de
consultant.e.s)
sont
intervenu.e.s sur des missions
d’accompagnement
individuel et/ou collectif dans
l’incubateur de projet ESS de
PLOUCS.

 Partenariats
pour
entreprendre
avec
Pôle
Emploi.
Co-actions
participent aux rendez-vous
trimestriels des acteurs de la
création dans les Landes.

 Au niveau institutionnel, la
coopérative a participé aux
Ateliers de co-construction
du contrat cadre RégionAgglo du Marsan-PACT ainsi
qu’au Diagnostic ESS du
Grand Dax mené par la
CRESS.
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14

Entrepreneur.e.s

211 K€
Chiffre d’affaires

Lot-et-Garonne

12
Réunions d’information

21
Participants

4
Événements ESS
Start-up Week - Pole Emploi
Agen
Bouillon ESS - CRESS, Clairac
RICLESS - Agen, Marmande

 La coopérative anime des
réunions
d’information,
des
formations et participe à la vie
de La Fontaine, espace de
coworking à Agen.
 Co-actions mène également
de actions d’information et de
formation au Hang’art, lieu de
restauration social et solidaire.
 Au niveau institutionnel, la
coopérative
participe aux
actions menées par la CRESS
pour identifier des porteurs de
projet sur le territoire et faire
connaitre l’ESS.
 La coopérative a également
initié des collaborations avec
l’agence Pôle emploi d’Agen sur
des actions dédiées à la création
et à la reprise d’entreprise

 L’association TERA et
le
laboratoire
ATEMIS
qui
travaillent
ensemble
sur
l’économie de la fonctionnalité
et de la coopération, ont
accompagné le développement
de
la
coopérative
d’entrepreneur.e.s agricoles.
Co-actions

et

TERA

ont

également mis en place un
dispositif

comptable

pouvoir

afin

rémunérer

de
les

entrepreneur.e.s salarié.e.s de
l’écosystème
monnaie
Garonne.
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en

locale

Abeilles,
du

la

Lot-et-

19

Entrepreneur.e.s

233 K€
Chiffre d’affaires

PROJETS DE

COOPÉRATION
Aquitaine//Québec
De 2016 à 2019, Co-actions a mené une
coopération transatlantique avec le Pôle des
Entreprises de l’Economie Sociale de Capitale
Nationale (POLECN). Cette coopération sur 3
ans, soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine
et le Ministère des Affaires Étrangères du
Québec, a permis aux deux structures et à leurs
réseaux

respectifs,

institutionnels

et

opérationnels, de se rencontrer, d’échanger sur
l’entrepreneuriat dans l’ESS et le modèle de la
CAE, de découvrir des lieux innovants et des
initiatives de l’Économie Sociale et Solidaire.
Co-actions

a

ainsi

pu

promouvoir

l’entrepreneuriat solidaire et coopératif afin que
les Coopératives d’Activités et d’Emplois soient
mieux identifiées, présenter le concept des
espaces partagés dits Tiers-Lieux tels que
développés en France, étudier le transfert et
l’adaptation du modèle CAE.

Essaimage du modèle CAE

Export du concept de tiers-lieu

Depuis 2019 une expérimentation de la CAE

Méconnu au Québec, le concept de « Tiers-lieu

est menée par le POLECN en partenariat avec

» a été présenté par

le Fonds d’Emprunt Québec auprès d’un

partenaires québécois. Ils ont pu en découvrir

groupe

avec

plusieurs en milieu rural et urbain lors de leurs

l’objectif de créer des entreprises durables. Le

séjours en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de

POLECN et le Fonds D’emprunt Québec ont

la coopération : La Ruche et le Kfé des Familles

mobilisés de nombreuses organisations et

à Bordeaux, Le Tiers-Lieu de Bègles, L’Arrêt

institutions nationales québécoises afin de

Minute à Libourne, Les Usines Nouvelles à

mener cette adaptation et transfert de notre

Ligugé, L’Usine Végétale à Le Fieu. Les

modèle unique d’entreprendre. Parmi elles, le

partenaires québécois tels que la Maison Mère

Chantier de l'Économie Sociale, organisme

à Baie Saint-Paul, la Station et Espaces

national de promotion de l’Économie Sociale

d’Initiatives à Québec, portant des projets

au Québec a proposé l’essaimage de la CAE

d’espaces de travail partagé, se sont ainsi

comme projet-pilote au gouvernement du

fortement inspirés des pratiques identifiées en

Québec. C’est avec beaucoup de fierté que

Nouvelle-Aquitaine

CO-ACTIONS participe ainsi à l’essaimage de

communauté,

la CAE française au Québec.

recherche et développement.

de

travailleurs
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autonomes

leviers

Co-actions à ses

:

animation
de

de

coopérations,

COYOUTHWORKING

SEYW

Objectifs généraux du projet

Objectif général du projet

1. Définir le rôle de l'animateur jeunesse

Les projets d'entrepreneuriat solidaire comme

comme un élément clé pour la gestion de

plus-value

l'espace de coworking ;

comment les travailleurs jeunesses peuvent

2. Proposer un guide aux organisations qui
veulent d'ouvrir un espace de co-travail
3. Valoriser le rôle et l'implication des acteurs

dans

le

secteur

Jeunesse,

ou

s’inspirer pour mieux accompagner les jeunes
sur la thématique de l’entrepreneuriat.
Italie, Luxembourg, Grèce, Estonie, France

publics et des réseaux locaux dans la gestion

17 K€

des espaces

2 ans

4. Définir une stratégie de gestion des espaces
qui allie soutien au développement d’activités
entrepreneuriales et impact social
Pays-Bas, Croatie, Italie, Portugal, France

33 K€
2 ans
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RESEAUX
Aussi bien au niveau local que national, Co-actions est membre de différents réseaux dans le but de faire connaitre l’entrepreneuriat coopératif et valoriser
ses actions :

 Hervé Bernard, Président de Co-actions est également le président de
la SCIC LOUTY – coopérative qui développe une solution de gestion
mutualisée pour les CAE

 Co-actions est membre du Conseil d’Administration de PLOUCS
(réseau territorial d’acteurs de l’ESS)

 Co-actions est membre de la CRESS – Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire

 Cécile Marsan, directrice générale de Co-actions est également
membre du bureau de COPEA, réseau national de CAE

 Co-actions est sociétaire de la Coopérative des Tiers-Lieux
 Co-actions est membre du Conseil d’Administration de Cap Solidaire
(réseau territorial d’acteurs de l’ESS)
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MERCI POUR VOTRE LECTURE !
Rédaction : Cécile Marsan
Mise en page : Cécile Marsan et Hervé Bernard
Photographies : Équipe Co-actions

Coopérative Co-actions
Ferme de Maharans, 33840 Captieux
05.56.65.49.56
co-actions.coop
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