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Entreprendre autrement
Des conseils pratiques pour créer une entreprise  
ou une association, pour bien choisir son statut  
et bénéficier au mieux des réseaux de financement 
et d’accompagnement qui soutiennent les porteurs 
de projets alternatifs.
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Couture Venise verte, située à Niort, est une Scop créée en 2009 par seize salariées d’une entreprise  
de confection en liquidation. Cette reprise en coopérative a été soutenue financièrement par la Région.



Alternatives Economiques - Hors-série poche - juin 2011 - 37

Entreprendre 
autrement

Créer ou reprendre  
une activité

Activités viables délocalisées, parachutes dorés pour des dirigeants de 

sociétés en difficulté, questionnement sur la responsabilité sociale et 

environnementale des entreprises… : les grandes entreprises capitalistes n’ont 

jamais autant attiré la critique sur leur mode de fonctionnement. Pourtant, 

le désir d’entreprendre des Français est élevé : 2010 a été une année faste en 

termes de créations d’entreprises qui, selon l’Insee, se sont élevées au nombre 

de 622 000. Parmi ces créations, 163 600 l’ont été sous forme de sociétés et 

458 400 sous forme d’entreprises individuelles (359 700 sous le régime de 

l’auto-entrepreneur). Dans la région Poitou-Charentes, 14 000 entreprises ont 

vu le jour en 2010, dont plus de 8 000 sous statut d’auto-entrepreneur.

Etre son propre « patron », faire fortune et se réaliser, voilà les principales 

motivations des chefs d’entreprise, des porteurs et des porteuses de projet. 

Mais un nombre croissant d’entre eux se définissent comme des « entrepre-

neurs sociaux ». Leur volonté ? Mettre leurs compétences professionnelles au 

service d’un projet en cohérence avec leurs valeurs. Démontrer que l’on peut 

développer une activité économique à la fois rentable et utile socialement. 

Concilier économie, social et protection de l’environnement dans une logique 

de développement durable.

Les structures de l’économie sociale et solidaire 

se définissent par le respect de quelques grands 

principes directeurs, dont les plus importants 

sont :

• la gestion démocratique : les décisions stra-

tégiques se prennent en assemblée générale selon 

le principe « une personne = une voix ». Chaque 

membre a le même poids, quel que soit son apport 

en capital (pour une coopérative) ou en temps (pour 

une association) ;
• l’utilité collective ou l’utilité sociale du 

projet : une structure de l’économie sociale est 

nécessairement au service d’un projet collectif et 

non d’un projet conduit par une seule personne 

dans son intérêt propre. Ce collectif peut être défini 

par un territoire : les sociétés coopératives d’intérêt 

collectif (Scic, voir page 42), par exemple, sont gé-

néralement des outils de développement local. Il 

peut aussi représenter un groupe social : les mu-

tuelles et les banques coopératives se sont créées 

pour répondre aux besoins spécifiques des artisans, 

des commerçants, des instituteurs… Il peut égale-

ment s’agir d’un collectif de travail : les salariés des 

sociétés coopératives de production (Scop) s’unissent 

pour valoriser ensemble le fruit de leur travail. Ou 

encore des associations se constituent pour pro-

mouvoir un projet, etc. ;

• la mixité des ressources : les ressources de 

ce secteur sont soit privées (coopératives et mu-

tuelles), soit mixtes (associations). Les organismes 

de l’économie sociale sont indépendants des pouvoirs 

publics, mais ils peuvent être reconnus comme 

interlocuteurs privilégiés dans la mise en œuvre de 

politiques d’intérêt général (emploi, santé, dévelop-

pement local, citoyenneté, solidarité Nord-Sud, etc.). 

En conséquence, ils peuvent avoir droit à des sub-

ventions, à des aides spécifiques à l’emploi ou à 

des avantages fiscaux ;
• la non-lucrativité individuelle : ce principe 

n’interdit pas de faire des profits, mais il en empêche 

l’appropriation individuelle – par des actionnaires, 

par exemple. Cette règle est absolue dans les as-

sociations, où aucun dividende ne peut être versé 

aux adhérents. Elle est relative dans les coopéra-

tives, où les salariés peuvent recevoir individuelle-

ment jusqu’à la moitié du bénéfice réalisé.

 Les grands principes de l’économie sociale et solidaire
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Quand on veut entreprendre autrement et en fonction de son projet, vaut-il 

mieux créer une association, une entreprise d’insertion, une mutuelle ou une 

coopérative ? A-t-on droit aux mêmes aides que lorsqu’on crée une entreprise 

traditionnelle ? Vous trouverez dans ce chapitre des informations pour mieux 

connaître les statuts, les réseaux de financement et d’accompagnement, 

ainsi que les spécificités de la création d’entreprise dans l’économie sociale 

et solidaire. 

Les différents statuts
Société coopérative de production, société coopérative d’intérêt col-

lectif, association, entreprise d’insertion…, le choix du statut pour en-

treprendre est loin d’être anodin. Par ailleurs, des agréments publics 

sont parfois nécessaires pour pouvoir monter une entreprise sociale, 

notamment dans le champ de l’insertion. Tour d’horizon.

Les coopératives
Une coopérative est un groupement qui a pour but de rendre service 

à chacun de ses membres. Ainsi, les coopératives agricoles peuvent offrir 

des débouchés aux exploitations qui en font partie, les banques coopéra-

tives des services à leurs clients, qui en sont également sociétaires. Dans 

les sociétés coopératives et participatives (Scop) [1], ce sont les salariés 

qui s’unissent pour valoriser ensemble le fruit de leur travail ; ils sont 

coopérateurs ou associés de leur entreprise et, à ce titre, participent à sa 

gestion et aux décisions la concernant.

Les sociétés coopératives de production (Scop)
On dénombre en France près de 2 000 Scop, regroupant un peu plus de 

40 000 salariés. Leur chiffre d’affaires cumulé frise les 4 milliards d’euros. Si 

elles sont présentes dans tous les secteurs d’activité, elles sont particuliè-

rement nombreuses dans les secteurs de la construction et de l’industrie. 

Cependant, aujourd’hui, deux tiers des créations de Scop concernent le 

secteur des services. 

Outre sa gestion démocratique selon le principe « une personne = une 

voix », et ce quel que soit le nombre de parts sociales détenues, une Scop se 

distingue des autres entreprises par le fait qu’elle appartient à ses salariés. 

De fait, juridiquement, une Scop est une société coopérative sous forme 

de société anonyme (SA) ou de société à responsabilité limitée (SARL) 

dont les salariés sont les associés majoritaires. Les salariés-associés doi-

vent représenter au minimum 51 % du capital social de l’entreprise. De 

simples associés peuvent bien se joindre au projet, mais ceux-ci doivent 

rester minoritaires. Si tous les salariés ne sont pas tenus d’être associés, 

[1] L’appellation 
société coopérative et 
participative (Scop) 
englobe  
le statut de société 
coopérative de 
production (Scop) 
et celui de société 
coopérative d’intérêt 
collectif (Scic).
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ils ont tous vocation à le devenir. Par ailleurs, les salariés-associés doivent 

représenter au minimum 65 % des droits de vote. Quant aux réserves, qui 

représentent en moyenne 40 à 45 % du résultat, elles sont impartageables 

et servent en priorité à améliorer les fonds propres de l’entreprise pour 

assurer sa pérennité.

Si l’esprit d’entrepreneuriat social est à la base du succès des Scop, les 

incitations financières qui leur sont associées participent également de l’in-

térêt porté à ce statut. Au-delà des multiples dispositifs de financement (voir 

page 41), les Scop bénéficient en effet d’un régime fiscal spécifique. Certes, 

la taxe professionnelle, à laquelle elles n’étaient pas soumises, a disparu pour 

toutes les entreprises au 1er janvier 2011, mais les Scop continueront d’être 

exonérées de la nouvelle contribution économique territoriale (CET). Par 

ailleurs, elles bénéficient d’une assiette réduite concernant l’impôt sur les 

sociétés, le montant du bénéfice alloué aux participations étant déductible 

de la part imposable.

La Camif a disparu, mais son 

restaurant d’entreprise, lui, a sur-

vécu. Après la mise en liquidation 

judiciaire du groupe de vente à 

distance aux particuliers en oc-

tobre 2008, près d’un millier de 

salariés travaillant au siège de 

l’entreprise, à Niort, ont été li-

cenciés. Résultat : le restaurant 

de la Camif, qui accueillait chaque 

midi près de 1 300 employés, a 

lui aussi été contraint de fermer 

ses portes. Mais certains ne l’en-

tendaient pas ainsi. 

« On avait senti la chose venir 

plusieurs mois auparavant. On a 

donc anticipé la fermeture du 

restaurant pour le reprendre à 

notre compte », explique Jacky 

 Ropiquet, aujourd’hui gérant de 

cet établissement dénommé 

Le Trévins. Cet ex-salarié de la 

Camif a saisi l’opportunité de 

reprendre le restaurant de son 

ancien employeur sous forme de 

Scop après plusieurs mois de né-

gociations en compagnie de deux 

de ses collègues. Conseillé par la 

chambre régionale de l’économie 

sociale (Cres), il aura fallu convain-

cre la Maif, propriétaire des locaux, 

mais aussi racheter l’ensemble 

du matériel au commissaire-priseur. 

Cela a été rendu possible grâce 

aux 80 000 euros issus des indem-

nités de licenciement perçues par 

les nouveaux salariés associés et 

une aide régionale de 40 000 euros. 

Résultat : 15 emplois sauvés ou 

créés et un restaurant appartenant 

désormais à l’ensemble de ses 

salariés-associés. Rouvert depuis 

novembre 2009, le lieu sert 

aujourd’hui 400 à 500 couverts 

tous les midi et s’adresse aux 

salariés de la zone d’activité en-

vironnante. « Il fallait remettre le 

restaurant à flot. C’est une belle 

réussite, mais cela demande beau-

coup d’investissement », confie 

Jacky Ropiquet.

Depuis peu, Le Trévins a diver-

sifié ses activités. Il livre désormais 

des plateaux-repas, et va même 

jusqu’à accueillir des séminaires. 

De quoi assurer son développe-

ment ! G. B.

• Contact : Le Trévins, 276 rue du 

Stade, Trévins, 79180 Chauray, tél. : 

05 49 35 94 58, site : www.restaurant-

letrevins.fr

ZOOM / DEux-SèvRES   Le Trévins assure de nouveau le service le midi !

Le trévins, ex-restaurant d’entreprise de la Camif, a rouvert en novembre 2009 et 
sert chaque midi entre 400 et 500 couverts. 
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Les Scop sont regroupées, avec les Scic (voir page 42), au sein de la 

Confédération générale des Scop (CGScop). Ce réseau est lui-même constitué 

d’unions régionales qui accompagnent les projets, dispensent des formations, 

conseils et permettent d’avoir accès à un certain nombre d’outils financiers 

spécifiques (voir aussi entretien avec Régis Tillay ci-dessous). En Poitou-

Charentes, il existe 98 Scop.

Transmettre ou reprendre une entreprise en Scop
Depuis la crise de 2008, les fermetures d’entreprise se multiplient. Com-

ment éviter ces disparitions qui riment tant avec crises sociales et chômage ? 

La reprise d’une entreprise en difficulté par ses propres salariés est une 

solution qui peut être efficace, mais qui reste encore trop méconnue. Peu 

utilisée, cette procédure de reprise en Scop peut pourtant permettre de 

poursuivre l’activité et de maintenir les emplois. Avec un avantage : ce sont 

les salariés devenus associés qui s’approprient le projet de leur entreprise 

et en assurent la promotion.

Autre cas de figure fréquent : la transmission d’une entreprise à ses salariés 

en cas de départ à la retraite du dirigeant. Connaissant déjà le marché et les 

bons interlocuteurs, ils constituent souvent les successeurs les plus pertinents 

après le départ de l’entrepreneur. Mais à condition de s’y préparer. Pour cela, 

l’union régionale des Scop Poitou-Charentes organise l’accompagnement des 

Quelles sont les missions d’une 
union régionale des Scop ?

Notre organisme sert d’appui à 

la création et au développement 

de coopératives, sous forme de 

Scop ou de Scic. A travers la révi-

sion coopérative [1] et les suivis 

de gestion, l’union régionale ef-

fectue un suivi au plus près des 

coopératives créées. Notre orga-

nisme a également développé des 

missions de formation de coopé-

rateurs, afin que les entrepreneurs 

du secteur soient mieux armés 

face aux nouveaux enjeux.

Les coopératives sont-elles suf-
fisamment connues du grand 
public ?

C’est un secteur qui reste encore 

trop méconnu du grand public, 

même si le Poitou-Charentes bé-

néficie, avec une centaine de 

structures, d’une bonne implan-

tation des coopératives sur son 

territoire, plus importante que la 

moyenne nationale. Dans les faits, 

il y a très peu de créations d’en-

treprises qui se font de manière 

collective, et encore moins en 

coopérative. La grande majorité 

des entreprises qui se créent le 

sont de manière individuelle et 

n’ont pas de salariés. C’est dire 

la nécessité de communiquer sur 

l’existence et l’intérêt des coopé-

ratives afin d’améliorer la visibilité 

de ce statut ! C’est d’ailleurs l’un 

des axes de développement du 

conseil régional, qui apporte un 

soutien significatif à l’URScop dans 

son action de promotion et de 

représentation des Scop. Ainsi, 

nous avons lancé des actions 

d’information sur le statut coopé-

ratif dans les lycées de la région, 

en fournissant des mallettes pé-

dagogiques aux professeurs pour 

leur faire connaître le secteur.

Selon vous, quels sont les 
principaux avantages d’un tel 
statut ?

Tout d’abord, ce statut permet 

de partager les risques. Souvent, 

le fait qu’une personne se lance 

seule dans un projet est une cause 

d’échec. Créer et développer un 

projet à 10 ou 12 personnes est 

beaucoup plus sécurisant. De plus, 

les entreprises coopératives bé-

néficient du support d’un réseau 

important et dynamique. Il est 

essentiel de mettre en relation 

EnTRETiEn   « Appuyer la création et le développement des coopératives »

D
. R

.

Régis Tillay,  
directeur de l’union  
régionale des Scop (uRScop)  
de Poitou-Charentes
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repreneurs d’entreprise sous forme de Scop, avec notamment des matinées 

d’information sur le sujet. Le diagnostic du projet de reprise, la rédaction 

des statuts, les formalités juridiques ou l’étude de faisabilité économique 

sont autant de domaines dans lesquels l’union régionale intervient auprès 

des repreneurs. Par ailleurs, cet organisme apporte une aide importante 

dans la recherche de financements.

Des outils financiers spécifiques
Il existe des dispositifs d’aide financière spécifiques aux coopératives, qu’il 

s’agisse de créations ou de reprises d’entreprise :

– La Socoden, ou Société coopérative d’entraide, accompagne les projets 

de reprise en Scop grâce à deux outils financiers : des prêts personnels afin 

d’anticiper la formation du capital des associés et des prêts participatifs 

sans garantie pour financer des investissements immatériels et le fonds de 

roulement. La durée de ces prêts est de trois ou cinq ans au taux de base 

bancaire.

– Spot est une société de capital-risque qui se consacre au soutien financier 

des coopératives. Allant de 30 000 à 150 000 euros, son aide peut prendre la 

forme d’un capital ou de prêts participatifs.

– La Sofiscop, ou Société financière des Scop, apporte sa garantie aux em-

prunts obtenus par les repreneurs d’activité sous forme de Scop en finançant 

  « Appuyer la création et le développement des coopératives »

de jeunes dirigeants avec des 

entrepreneurs plus expérimentés 

pour que les premiers bénéficient 

de l’expérience des seconds.

Notamment dans le but d’as-
surer la pérennité des jeunes 
coopératives…

Au-delà du lancement de la 

Scop, la phase de consolidation 

et de stabilisation de l’entreprise 

est en effet capitale. Les taux 

de survie des Scop à cinq ans 

sont en nette amélioration en 

Poitou-Charentes, et sont supé-

rieurs à la moyenne nationale. 

Au sein de l’union régionale, nous 

travaillons beaucoup sur cette 

phase de consolidation, et la 

collaboration entre nouveaux 

entrepreneurs et dirigeants plus 

expérimentés est une des solu-

tions. C’est dans cette logique 

que s’inscrit le système de men-

torat que nous avons récemment 

mis en place.

La coopérative constitue éga-
lement une possibilité pour 
transmettre ou reprendre son 
entreprise. Quel est l’intérêt de 
cette procédure ?

Le premier avantage, et ce n’est 

pas le moindre, est que les sala-

riés qui reprennent leur entreprise 

connaissent déjà parfaitement le 

marché et les clients. Cela donne 

davantage de chances à l’entre-

prise de survivre et de se déve-

lopper. Qu’il s’agisse de la trans-

mission d’une entreprise suite 

au départ à la retraite de son 

dirigeant ou de la reprise d’une 

entreprise en difficulté, la reprise 

par les salariés offre l’avantage 

de bénéficier d’une équipe soli-

daire et structurée. Il y a beaucoup 

d’exemples de réussites dans ce 

domaine. Le rôle de l’union ré-

gionale est d’épauler ces projets 

grâce à l’expérience des coopé-

ratives existantes.

Propos recueillis 

par Gaëtan Briard

[1] Le mouvement coopératif s’assure 
du respect de ses principes, et notam-
ment de la participation des associés à 
la gestion de l’entreprise, via une forme 
particulière d’audit appelée révision coo-
pérative. Celle-ci doit également permet-
tre de porter une appréciation critique 
sur la gestion technique, administrative, 
financière et sociale de la coopérative. 
Obligatoire tous les ans pour les Scop 
sans commissa i re  aux comptes  
et tous les cinq ans pour les autres,  
elle est assurée par des « réviseurs » 
(consultants ou comptables) agréés  
par le ministère du Travail.

• Contact : union régionale des 
Scop Poi tou-Charentes, 4  rue 
Joseph-Cugnot, 79000 niort, tél. : 
05 49 73 37 79, site : www.scop-
 poitoucharentes.coop
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une partie de la caution. Cette société de caution mutuelle offre également son 

expertise aux Scop dans la réalisation de leurs montages financiers.
• Contacts : 

– union régionale des Scop Poitou-Charentes, 4 rue Joseph-Cugnot, 79000 niort, tél. : 

05 49 73 37 79, site : www.scop-poitoucharentes.coop

– Confédération générale des Scop, 37 rue Jean-Leclaire, 75017 Paris, tél. : 01 44 85 47 00, site :

www.les-scop.coop

– Pour tout savoir sur les transformations d’associations en coopératives : Chambre régionale 

de l’économie solidaire (Cres) de Poitou-Charentes, 60-68 rue Carnot, 86000 Poitiers, tél. : 

05 49 50 71 53.

Les sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic)
Les sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) fonctionnent selon les 

mêmes principes juridiques que les Scop. C’est pourquoi elles font égale-

ment partie de ce que l’on appelle désormais les sociétés coopératives et 

participatives. Mais, contrairement aux Scop, elles ne sont pas exonérées 

de la contribution économique territoriale (CET). Selon la loi coopérative 

de 1947, modifiée en 2001 pour porter création des Scic, elles ont pour 

but de produire ou fournir « des biens ou des services d’intérêt collectif qui 

présentent un caractère d’utilité sociale ». Au nombre de onze en Poitou-

Charentes, leur particularité par rapport aux Scop est d’associer autour du 

même projet des acteurs venant d’horizons différents : salariés, bénévoles, 

usagers, collectivités publiques… 

Cette structure multisociétaire produit généralement des biens ou des 

services répondant aux besoins collectifs d’un territoire. Ainsi, la Scic 

Cinémas du bocage, basée à Cerizay (79), œuvre pour la promotion et la 

diffusion du cinéma à des prix abordables en milieu rural. La coopérative 

réalise également des actions auprès du grand public et des établissements 

scolaires. Elle organise notamment des soirées à thème. A sa manière, elle 

Située à Melle, dans les Deux-

Sèvres, La Ruche Oxalis est une 

des deux coopératives d’activités 

et d’emploi (CAE) que compte la 

région Poitou-Charentes. Au dé-

part, il s’agissait d’une association, 

créée en 2005, nommée La Ruche. 

C’est en 2007 que cette structure 

est devenue une CAE, en se rat-

tachant en tant qu’établissement 

secondaire à la Scop et CAE Oxa-

lis, basée en Savoie et présente 

dans plusieurs régions françaises 

(Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, 

Limousin, Auvergne…). Aujourd’hui, 

La Ruche Oxalis permet à 35 en-

trepreneurs picto-charentais de 

tester leur activité dans des do-

maines aussi variés que l’art, 

l’informatique ou le bâtiment. Le 

principe est simple : chaque por-

teur de projet signe un contrat 

d’appui au projet d’entrepri-

se (Cape) d’une durée maximale 

de trois ans. Un cadre juridique 

qui permet à chacun de se proté-

ger tout en conservant les droits 

sociaux perçus auparavant (RMI, 

allocations chômage, etc.). « En 

moyenne, ce contrat dure onze 

mois. Et si l’activité est rentable, 

on fait signer un CDI à la per-

sonne », précise Marie-Pierre 

Pallier, l’unique permanente de la 

Ruche. Dans le cas contraire, le 

cadre peu contraignant de la CAE 

permet à l’individu de se retirer 

en retrouvant sa situation préa-

lable. « Cela sécurise tous ceux 

qui ont une idée et qui veulent 

se lancer, explique Marie-Pierre 

Pallier. C’est une gestion au cas 

par cas, avec un suivi individuel, 

qu’il faut faire. » G. B.

• Contact : La Ruche Oxalis, 12bis 

rue Saint-Pierre, Centre Saint-Joseph, 

79500 Melle, tél. : 05 49 27 23 55.

ZOOM / DEux-SèvRES   La Ruche Oxalis, une CAE de 35 entrepreneurs
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participe au développement d’une politique culturelle et éducative dans 

la région Poitou-Charentes.
• Contacts : 

– union régionale des Scop Poitou-Charentes, 4 rue Joseph-Cugnot, 79000 niort, tél. : 

05 49 73 37 79, site : www.scop-poitoucharentes.coop

– Cinémas du bocage, place Jean-Monnet, 79140 Cerizay, tél. : 05 49 80 01 33.

Les coopératives d’activités et d’emploi (CAE)
Les coopératives d’activités et d’emploi doivent leur création à un rapport 

de la Caisse des dépôts et consignations datant de 1993. Dans cette étude, 

l’organisme financier public partait d’un constat : il y a peu d’entreprises 

qui parviennent à être pérennes après leur création, la majorité ayant 

disparu avant d’atteindre leur troisième année d’existence. Malgré les 

dispositifs d’aide à la création d’entreprise, il fallait donc aller plus loin, 

d’où les coopératives d’activités et d’emploi. La formule est la suivante : 

ces coopératives, qui sont constituées en Scop ou en Scic, accueillent 

des entrepreneurs individuels auxquels elles offrent un statut de salarié, 

un encadrement et un échange avec d’autres porteurs de projet. Pour 

les porteurs de projet, l’avantage est évident : ils bénéficient d’un statut 

protecteur le temps de tester la viabilité de leur initiative. Par ailleurs, 

appartenir à une CAE, c’est l’occasion de bénéficier des compétences des 

autres associés dans différents domaines.

En Poitou-Charentes, il existe deux CAE : AceaScop et la Ruche Oxalis 

(voir « Zoom » ci-contre). AceaScop étudie tous les projets dans les domaines 

de l’artisanat, du commerce et des services. En tout, sur ses trois antennes 

(Châtellerault, Poitiers et Niort), ce sont 160 entrepreneurs qui bénéficient 

de son expertise et de son cadre juridique. « Individuellement, ils auraient eu 

des difficultés à se lancer, ne serait-ce que par peur, assure Alain Bouchon, le 

cogérant d’AceaScop. Ils recherchent avant tout un accompagnement individuel. 

Et puis c’est un moyen de partager et d’échanger ses compétences. »
• Contacts : 

– il existe deux réseaux nationaux de coopératives d’activités et d’emploi : Copéa (www.copea.

fr) et Coopérer pour entreprendre (www.cooperer.coop).

– AceaScop, tél. : 05 49 23 50 81 ou 05 49 23 50 97, site : http://aceascop.com, courriel : contact@

aceascop.com

L’insertion par l’activité économique

Le secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE) regroupe de 

nombreuses structures aux statuts différents. Mais ces entreprises, chantiers 

ou encore associations ont un objectif commun : permettre aux personnes 

en situation d’exclusion par rapport au marché du travail de retrouver un 

emploi par le biais d’un parcours adapté. Pour bénéficier de ce type de 

dispositif, un agrément délivré par Pôle emploi pour une durée maximale 

de 24 mois est obligatoire, celui-ci étant réservé aux personnes rencontrant 

de grandes difficultés sociales et professionnelles.



44 - Alternatives Economiques - Hors-série poche - juin 2011

Entreprendre autrement en Poitou-Charentes – Chapitre iV

Entreprendre 
autrement

Il existe plus de 150 structures d’insertion par l’activité économique en 

Poitou-Charentes, dans la restauration, le BTP, les services à la personne, 

l’environnement, etc. Ces structures ont permis à près de 15 000 personnes 

de retrouver un emploi, soit 3 581 emplois d’insertion en équivalents temps 

plein. Ainsi, le chantier d’insertion Toit du monde emploie cinq personnes en 

insertion dans son restaurant social Au toit du monde. L’établissement, dont 

le personnel est composé d’anciens demandeurs d’emploi, offre des repas à 

des tarifs adaptés aux publics ayant de faibles revenus.
• Contacts : pour consulter l’annuaire des structures d’insertion par l’activité économique de 

Poitou-Charentes, aller sur le site de l’iris (www.iris.asso.fr), onglet « SiAE de Poitou-Charentes », 

puis « Annuaire ».

Les associations intermédiaires (AI)
Nées dans les années 1980, les associations intermédiaires (AI) sont conven-

tionnées par l’Etat et sont exonérées de cotisations patronales et d’assurances 

sociales. Depuis près de vingt-cinq ans, elles ont un objectif sur le territoire 

français : créer des passerelles entre des personnes coupées du monde de 

l’emploi et des particuliers, collectivités locales ou entreprises ayant besoin 

de main-d’œuvre. Les associations intermédiaires peuvent intervenir dans 

tous les secteurs de l’économie, mais elles concernent principalement des 

activités d’entretien comme le repassage, le ménage ou encore l’entretien 

d’espaces verts. Deux contrats sont signés : l’un avec le salarié en CDD et 

l’autre avec le client concerné.

Pour prétendre à ce type de contrat, la personne doit obtenir une convention 

de Pôle emploi, travailler un nombre d’heures limité (480 heures maximum sur 

l’année) et exercer une activité qui ne comporte pas un caractère dangereux.

En développement jusqu’au début des années 2000, les AI marquent 

quelque peu le pas depuis plusieurs années, du fait de l’arrivée d’entreprises 

classiques sur le marché des services à la personne.

En Poitou-Charentes, on compte une trentaine d’associations intermédiaires. 

La majeure partie de ces structures ont pour activité dominante les services aux 

particuliers. Avec une particularité : à l’inverse des autres types de structures 

Initiative régionale pour l’insertion 

et la solidarité (Iris) est l’interlo-

cuteur principal des structures de 

l’insertion par l’activité économi-

que (SIAE) en Poitou-Charentes. 

Elle correspond en effet pour ces 

dernières à une union régionale. Créée en 1992, 

cette structure a pour but d’animer leur réseau au 

niveau régional. Mais elle leur offre également un 

accompagnement individuel sur les plans financier 

et économique, en les conseillant et en les épaulant 

dans leur lancement et leur professionnalisation. 

Un atout non négligeable pour les porteurs de 

projet qui souhaitent se lancer dans ce type 

 d’activité. 

De quelles aides financières bénéficie-t-on ? Quelles 

activités développer pour dynamiser sa structure ? 

Quels personnels doit-on privilégier ? Autant de ques-

tions auxquelles Iris est en mesure de répondre.

• Contact : initiative régionale pour l’insertion et la soli-

darité en Poitou-Charentes (iris), Espace ServantES, 3 rue 

Georges-Servant, 86000 Poitiers, tél. : 05 49 88 07 29, site : 

www.iris.asso.fr

 Initiative régionale pour l’insertion et la solidarité en Poitou-Charentes
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d’insertion par l’activité économique, les femmes sont largement majoritaires 

(65,5 %) dans les effectifs des associations intermédiaires de la région.
• Contact : www.iris.asso.fr

Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI)
Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) constituent la première étape 

vers le retour à l’emploi pour les personnes exclues du marché du travail. Ces 

personnes doivent être obligatoirement inscrites à Pôle emploi et bénéficier 

des minima sociaux. Les biens et les services qu’elles produisent dans le cadre 

de ces structures peuvent être commercialisés, dans la mesure où cette com-

mercialisation contribue aux activités d’insertion sociale et professionnelle 

des personnes embauchées. Sachant que les recettes ne doivent pas dépasser 

30 % du budget total.

En Poitou-Charentes, les ateliers et chantiers d’insertion représentent une part 

très importante des structures d’insertion par l’activité économique. Etablissements 

à taille humaine, les trois quarts des ACI ont entre 1 et 20 salariés en équivalent 

temps plein. En 2009, les 95 chantiers et ateliers d’insertion ont ainsi permis à 

plus de 3 000 personnes (1 800 équivalents temps plein) de faire leurs premiers 

pas vers un retour à l’emploi. En 2009, ils ont embauché 1 330 personnes.
• Contact : www.iris.asso.fr

Les entreprises d’insertion (EI)
Les anciennes « PME d’insertion », devenues entreprises d’insertion (EI) 

depuis 1989, constituent généralement le bout de la chaîne du système 

d’insertion par l’activité économique, avant le retour de la personne sur le 

marché du travail classique. Leur forme juridique est libre, celles-ci pouvant 

même se constituer en associations, et elles se situent obligatoirement sur 

un marché concurrentiel. Si ces entreprises interviennent dans des secteurs 

d’activité variés, tels le BTP, l’environnement ou encore le textile, leur cœur de 

métier commun est d’accompagner des personnes en difficulté d’insertion. 

Les personnes visées par ces emplois sont ainsi des demandeurs d’emploi de 

longue durée, des jeunes en difficulté ou des anciens détenus qui signent un 

contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI), renouvelable deux fois sur 

une période maximale de 24 mois.

En Poitou-Charentes, on compte 29 entreprises d’insertion, majoritairement 

spécialisées dans les secteurs de la restauration et du bâtiment. Elles sont 

également présentes dans d’autres secteurs, tels que le recyclage. Créée sous 

l’impulsion des groupes Emmaüs et d’entreprises d’insertion des Deux-Sèvres, 

l’association Trio a par exemple pour objectif de créer des emplois d’insertion 

pour des femmes du bassin niortais en traitant et en revalorisant du textile 

collecté et non exploité par les associations membres. Le tout dans un but 

social, l’argent récolté par les ventes de produits de l’entreprise d’insertion 

servant pour partie à financer des projets humanitaires.
• Contacts : 
– www.iris.asso.fr
– Trio, 600 av. de Paris, 79000 niort, tél. : 05 49 04 19 10, site : www.trio-emmaus.net
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Les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI)
Les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) sont les copies 

conformes des agences d’intérim, à l’exception près qu’elles sont destinées 

à des personnes en fin de parcours d’insertion. La personne en insertion est 

ainsi salariée de l’ETTI qui la met à la disposition d’entreprises clientes. Si 

le fonctionnement est le même que celui d’une agence de travail temporaire 

dite classique, les missions des ETTI vont au-delà. En parallèle de l’offre de 

travail, celles-ci proposent des aides à la formation et un accompagnement 

spécifique des personnes en insertion.

Treize ETTI sont présentes en Poitou-Charentes. En 2009, 18 825 contrats de 

mission d’une durée moyenne de 45 heures ont été signés dans la région.
• Contact : www.iris.asso.fr

Les groupements d’employeurs pour l’insertion  
et la qualification (Geiq)
Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (Geiq) 

ont pour but de permettre à plusieurs entrepreneurs exerçant généralement 

une activité dans le même secteur de mutualiser leurs moyens de recrutement 

et de gestion du personnel. Par rapport aux groupements d’employeurs classi-

ques (voir page 33), la spécificité des Geiq réside dans le fait que ces derniers 

doivent encourager des parcours de formation et d’insertion au bénéfice de 

publics exclus de l’emploi. Adhérents à une charte nationale élaborée par 

le Comité national de coordination et d’évaluation des Geiq (CNCE-Geiq), 

ils ont souvent recours à des contrats de professionnalisation, des contrats 

uniques d’insertion ou des contrats en alternance. 

En Poitou-Charentes, il existe à l’heure actuelle un seul groupement, le Geiq 

BTP Poitou-Charentes, qui dispose d’une antenne dans chaque département. Mais 

un autre projet est à l’étude, le Geiq Ouest multisectoriel, qui pourrait voir le jour 

d’ici l’été 2011 et devrait concerner, comme son nom l’indique, d’autres secteurs 

d’activité que le BTP : sans doute la métallurgie, la logistique, les services…
• Contacts : 

– www.iris.asso.fr

– Geiq BTP Poitou-Charentes, 1 rue de la Broche, 79026 niort Cedex 09, tél. : 05 49 73 65 77, site : 

http://geiqbtppc.blogspot.com

– Geiq Ouest multisectoriel, site : http://geiqmultisectoriel.blogspot.com/

– CnCE-Geiq, 5 rue d’Alsace, 75010 Paris, tél. : 01 46 07 33 33, site : www.geiq.net, courriel : 

cncegeiq@geiq.net Pour trouver les coordonnées des Geiq de la région Poitou-Charentes, voir 

la rubrique « nous contacter ».

Les régies de quartier
Permettre aux habitants de se réapproprier l’espace dans lequel ils vivent 

et évoluent au quotidien : tel est l’objectif des régies de quartier, apparues 

dans les années 1970. L’entretien des espaces verts et des immeubles, les 

services rendus aux habitants ou encore l’animation du quartier sont les mis-

sions principales de ces structures : avec comme principe central de confier 

ces tâches à des personnes en difficulté habitant ces quartiers. La mission 
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première de ces régies est donc de créer du lien social dans les zones où 

elles interviennent. En Poitou-Charentes, quatre structures ont reçu le label 

Régie de quartier : l’Association régie urbaine (ARU) à Angoulême, Insersud 

à Poitiers, Diagonales à La Rochelle (voir « Zoom » ci-dessous) et la Régie 

interquartiers de Rochefort.
• Contact : www.iris.asso.fr

Les associations

Créé en 1901, le statut associatif recouvre des réalités bien différentes. En 

effet, de nombreuses associations de loisirs ne regroupent pas plus de dix 

personnes, alors que certaines structures nationales, en particulier dans le 

domaine sanitaire et social, peuvent employer plusieurs centaines de salariés. 

Une chose est certaine : le visage des associations a significativement évolué 

après plus d’un siècle d’existence légale en France.

Depuis 1993, la régie de quartier 

Diagonales intervient dans les 

deux plus grandes zones urbaines 

sensibles (ZUS) de La Rochelle. A 

Villeneuve-les-Salines, au sud, et 

à Mireuil, à l’ouest, la structure 

locale contribue à l’embellissement 

du cadre de vie tout en favorisant 

les emplois d’insertion. Sur les 

200 personnes en moyenne qui 

travaillent pour la régie, 95 % sont 

des habitants de l’un des deux 

quartiers et étaient auparavant 

en situation d’exclusion sur le 

marché de l’emploi. Qu’ils évoluent 

dans la maintenance des bâti-

ments, le tri et le ramassage des 

déchets ou encore les services à 

la personne, ces Rochelais œuvrent 

chaque jour pour rendre leur en-

vironnement plus agréable. 

En près de vingt ans, ce projet 

territorial porté par les habitants 

et soutenu par les collectivités et 

les bailleurs sociaux s’est consi-

dérablement développé. A tel point 

que Diagonales est devenue le 

premier employeur de ce bassin 

de vie de 25 000 habitants, avec 

130 postes salariés composés de 

temps complets et de temps par-

tiels (sur lesquels sont employées 

200 personnes). « Je préférerais 

qu’on soit devancé par des entre-

prises ordinaires dans ce domaine, 

souligne Gaël Brouck, le directeur 

de la régie de quartier. C’est la 

preuve que notre rôle est avant 

tout de lutter contre le chômage 

de ces populations. Mais notre 

objectif est plus large : assurer 

un mieux-vivre ensemble. » Au-delà 

de ses activités marchandes, qui 

assurent 65 % de ses recettes, la 

régie a développé un pôle d’utilité 

sociale visant à sensibiliser les 

habitants à des problématiques 

telles que la santé ou l’environ-

nement. Pour mener des actions 

pédagogiques, un jardin maraîcher 

et un chantier espace urbain en-

vironnement ont vu le jour. « C’est 

important de créer un cercle ver-

tueux, affirme Gaël Brouck. Plus 

le cadre de vie est entretenu et 

mis en avant, plus les gens s’ap-

pliquent à le respecter. »

 G. B.

• Contact : Régie de quartier Diago-

nales, 41 av. Danton, 17000 La Ro-

chelle, tél. : 05 46 34 32 32.

ZOOM / ChAREnTE-MARiTiME   Diagonales, une régie de quartier à La Rochelle

La régie de quartier Diagonales est implantée à villeneuve-les-Salines et à Mireuil, 
quartiers respectivement situés au sud et à l’ouest de La Rochelle.

D
. R

.
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La part de leur activité dans l’économie nationale est en constante aug-

mentation. Pour répondre à la baisse des subventions publiques, celles-ci ont 

développé de nombreuses activités, comme la vente de produits et de services. 

Certes, la vocation première des associations est d’exercer une activité à but 

non lucratif. Mais la réalisation de bénéfices est autorisée, à condition qu’ils ne 

soient pas redistribués aux adhérents. Par ce développement, les associations 

s’engagent dans une véritable démarche entrepreneuriale et créent des emplois. 

Aujourd’hui, 20 % des associations en France disposent de salariés.

Il y a environ 35 000 associations en Poitou-Charentes, dont près de 5 000 

emploient au moins un salarié. Ces dernières représentent un peu plus de 

10 % de l’emploi total privé dans la région (soit 47 500 emplois). Elles sont 

en partie regroupées au sein de la Conférence permanente des coordinations 

associatives Poitou-Charentes (voir encadré ci-dessous).

Bien rédiger ses statuts
La rédaction des statuts associatifs est libre, mais cette étape peut être 

déterminante pour l’avenir de la structure. Il s’agit d’établir dès le départ des 

règles claires de fonctionnement. Par exemple, faut-il émettre des conditions 

d’adhésion à l’association ? Ou encore quelle gestion des finances adopter pour 

la structure ? Autant de questions qu’il faut se poser au préalable pour assurer 

le développement solide de l’association. Dans la rédaction des statuts, il est 

par exemple primordial de définir un objet social suffisamment large pour 

permettre à l’activité de l’association d’évoluer tout en restant en phase avec 

l’ambition initiale. Vendre des biens et services est également une action à 

renseigner explicitement dans les statuts dès la création de l’association.

Connaître son régime fiscal
Existe-t-il un régime fiscal préférentiel pour les associations ? Oui, mais 

à certaines conditions. En effet, pour que l’association bénéficie d’une fis-

calité allégée, ses dirigeants doivent être bénévoles ou ne pas percevoir une 

Au niveau national, la Conférence permanente 

des coordinations associatives (CPCA) fédère et 

représente l’ensemble des coordinations associa-

tives. Il existe aussi des CPCA régionales, qui ont 

pour vocation la promotion du fait associatif ré-

gional et la valorisation des réalisations des asso-

ciations. Celle de Poitou-Charentes représente 

aujourd’hui plus de 16 000 associations réparties 

sur tout le territoire.

« La CPCA a un rôle fondamental en termes de 

formation des bénévoles, notamment en ce qui 

concerne la valorisation des acquis professionnels 

et la mutualisation des offres de formation des 

réseaux associatifs. Au travers du fonds mutualisé 

de formation des bénévoles, mis en place avec l’aide 

de la Région, 800 d’entre eux ont été formés en 

2010 », souligne Pierre Lefebvre, délégué régional 

de la CPCA Poitou-Charentes.

En outre, le développement de l’activité des as-

sociations est facilité par l’attribution d’aide au 

recrutement de salariés. Des emplois tremplins 

associatifs sont ainsi attribués, dispositif qui permet 

de financer en partie un poste salarié.

• Pour en savoir plus sur la CPCA Poitou-Charentes et 

les emplois tremplin associatifs : CPCA, Maison des sports, 

86240 iteuil, tél. : 05 49 88 03 61, site : www.cpca-poitou-

charentes.org, courriel : info@cpca-poitou-charentes.fr

La Conférence permanente des coordinations  
associatives (CPCA) Poitou-Charentes
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rémunération supérieure aux trois quarts du Smic sur 

l’année. Si ce critère est respecté, l’administration utilise 

la règle dite des « 4 P » pour exonérer l’association des 

impôts commerciaux :

– le produit est « d’utilité sociale s’il tend à satisfaire 

un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou 

qui l’est de façon peu satisfaisante faute d’être rentable » 

(instruction fiscale du 15 septembre 1998) ;

– le public visé doit être formé de personnes que le 

marché délaisse, car leurs revenus sont trop modestes, ou 

de personnes dont la situation justifie l’octroi d’avantages 

particuliers, comme les handicapés ;

– le prix pratiqué doit être attractif pour le public 

concerné. En cas de prestation similaire à celles du secteur 

privé, le prix doit ainsi être largement inférieur ;

– la publicité ne doit pas être confondue avec les opé-

rations de communication, ouvertes à toute association. 

Celles-ci n’ont pas pour but de conquérir de nouvelles 

parts de marché, mais bien de mettre en valeur l’action 

de l’association.

Au final, une association est exonérée de tous les 

impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, etc.) 

si sa gestion est désintéressée, si elle exerce son activité 

sans concurrence directe pour le secteur commercial ou si elle le fait dans 

des conditions différentes de celles des entreprises.

Toutefois, si l’association possède une activité lucrative, il est possible que 

cette dernière soit imposée. Afin d’être exonérées totalement, les recettes des 

activités lucratives ne doivent pas dépasser 60 000 euros au cours de l’année.

Optimiser son financement
Plusieurs dispositifs financiers permettent aux associations en création 

ou en développement de renforcer leurs fonds propres en début d’activité. 

En Poitou-Charentes, il existe trois fonds territoriaux pour la mise en place 

d’apports en fonds associatifs :

– le Contrat d’amorçage associatif bénéficie aux petites associations 

ayant créé récemment leur premier emploi ou ayant un modèle économique 

Chaque centre des impôts possède 
un correspondant associations  
qui envoie sur demande  
un questionnaire permettant  
de statuer sur la situation fiscale  
de l’association. La liste  
de ces correspondants est disponible 
sur www.impot.gouv.fr, rubrique 
« Contacts », puis « Professionnels : 
vos correspondants spécialisés » 
(choisissez votre département  
et la mention « Correspondants 
associations » dans le menu 
déroulant). Pour en savoir plus, 
l’instruction fiscale du 18 décembre 
2006 sur la fiscalité des associations 
est accessible depuis  
www.associations.gouv.fr/article.
php3?id_article=475
A noter également que les sites 
internet des préfectures des  
quatre départements de la région 
Poitou-Charentes sont des ressources 
utiles pour trouver les contacts 
nécessaires à la déclaration  
de votre association  
ou si vous souhaitez organiser  
une manifestation.

B
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Dans les mutuelles, on distingue deux grandes 

familles : les mutuelles de santé, qui ont pour 

objet de couvrir les personnes en cas de maladie 

ou d’accident en prenant en charge la partie de 

dépenses de soins non remboursée par l’assurance 

maladie de base, et les mutuelles d’assurance, qui 

assurent la couverture de risques (automobile, 

habitation, prévoyance, etc.). Il s’agit de grosses 

structures, et de ce fait, on ne crée pas une mu-

tuelle tous les jours. Ainsi, la dernière-née des 

mutuelles d’assurance, celle des motards, fêtera 

ses 30 ans en 2013 ! Alors, si vous avez des idées, 

mieux vaut se rapprocher des grandes mutuelles 

déjà existantes.

 Et du côté des mutuelles ?
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encore fragile. Il s’agit d’une avance remboursable plafonnée à 10 000 euros, 

renouvelable une fois et remboursable sans intérêt.

– le Contrat d’apport associatif permet aux associations employeurs de 

financer leurs investissements ou leur besoin en fonds de roulement. Ce contrat 

est également une avance remboursable sans intérêt pouvant aller de 5 000 à 

30 000 euros et d’une durée comprise entre deux et cinq ans. Les associations 

d’utilité sociale qui créent ou consolident des emplois et développent des 

prestations sont visées par ce fonds.

– Poitou-Charentes investissement solidaire est un moyen de renforcer 

les fonds propres des associations employeurs. L’outil proposé est un prêt 

participatif de la Société d’investissement France active (Sifa) dont le mon-

tant peut atteindre 60 000 euros pour une durée maximale de cinq ans (taux 

d’intérêt de 2 % par an). 
• Contacts :

– insertion Poitou-Charentes active (iPCA), 60-68 rue Carnot, 86000 Poitiers, tél. : 

05 49 42 59 66.

– Région Poitou-Charentes, Pôle vivre ensemble, service vie associative et lien social, tél. : 

05 49 55 68 73.

Se faire accompagner
Pour entreprendre autrement, il est nécessaire de bien connaître son 

statut, ses droits, ainsi que les démarches administratives à entrepren-

dre. Dans cette optique, de nombreux dispositifs d’accompagnement 

ont été mis en place au niveau national et régional. L’objectif : épauler 

les entrepreneurs de l’ESS dès le lancement de leur projet.

Les dispositifs locaux d’accompagnement (DLA)
Les dispositifs locaux d’accompagnement soutiennent les associations et 

les entreprises solidaires. Sur demande, des consultants spécialisés offrent 

notamment un diagnostic de la situation d’une entreprise, mettant en lumière 

la façon dont elle peut se consolider et ses besoins éventuels. Cette exper-

tise gratuite permet aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) de 

bénéficier d’un plan d’accompagnement, proposé par un chargé de mission. 

Le but : renforcer l’ancrage territorial et l’autonomie des établissements de 

l’ESS. En Poitou-Charentes, les DLA sont départementalisés et pilotés par le 

réseau Insertion Poitou-Charentes active (IPCA). En moyenne, les créateurs 

d’entreprise y ont recours sur une durée de cinq jours. « Le but, c’est de réaliser 

un diagnostic partagé avec les entreprises solidaires qui le souhaitent afin de 

consolider leur projet de départ », explique la directrice de l’IPCA, Laurence 

Fouin. Fournir des biens ou des services en adéquation avec les besoins de 

la région, bien communiquer sur son activité, diversifier ses partenaires 
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financiers sont quelques-uns des objectifs que les entrepreneurs peuvent 

atteindre plus facilement en ayant recours à un DLA.
• Contact : insertion Poitou-Charentes active (iPCA), 60-68 rue Carnot, 86000 Poitiers, tél. : 

05 49 42 59 66.

Les boutiques de gestion
Les boutiques de gestion sont un réseau national et indépendant d’accom-

pagnement à la création d’entreprise. En Poitou-Charentes, deux boutiques 

de gestion existent, à Angoulême et à Niort. En 2000, le réseau Oxygène a vu 

le jour au sein de ces boutiques dans le but de créer du lien entre les entre-

preneurs qui le souhaitent. Il poursuit deux objectifs : rompre l’isolement des 

chefs d’entreprise en organisant des rencontres et des échanges avec d’autres 

créateurs de projet ; aider ces derniers à développer leur activité grâce à la 

mise en place de relations partenariales avec leurs homologues. 
• Contacts : 

– www.bg-poitou-charentes.com

– Boutique de gestion Charente, 39 rue de l’Arsenal, 16000 Angoulême, tél. : 05 45 95 00 21.

– Boutique de gestion Deux-Sèvres, 4ter av. Léo-Lagrange, 79000 niort, tél. : 05 49 33 50 24.

Faire financer son projet
De nombreux dispositifs de financement existent en faveur des entre-

prises de l’économie sociale et solidaire. A ce titre, il faut distinguer les 

soutiens publics des initiatives privées.

Le capital-risque solidaire
Les organismes intervenant dans le secteur du capital-risque solidaire appor-

tent des fonds propres à une structure tout en restant minoritaires au capital.

– L’association France active est le premier financeur de l’économie solidaire 

en France. Ses deux objectifs sont de faciliter l’accès au crédit bancaire pour les 

créateurs d’entreprise et de financer le développement de l’emploi dans les entre-

prises solidaires. Pour cela, le réseau national a développé 40 fonds territoriaux. En 

Poitou-Charentes, le réseau Insertion Poitou-Charentes (IPCA) est en charge de 

gérer les demandes locales et d’assurer le suivi des entreprises aidées par France 

active. Il offre un accompagnement en trois étapes : une expertise financière, puis 

une proposition de financement avant le suivi du projet de l’entrepreneur.
• Contact : insertion Poitou-Charentes active (iPCA), 60-68 rue Carnot, 86000 Poitiers, tél. : 

05 49 42 59 66.

– Les clubs d’investisseurs locaux pour une gestion alternative et locale 

de l’épargne solidaire (Cigales) mettent l’épargne de leurs membres au service 

de la création et du développement de petites entreprises locales et solidaires. 
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La région Poitou-Charentes compte actuellement sept Cigales, « et une hui-

tième entité devrait voir le jour d’ici la fin de l’année » assure Jean-Yves Angst, 

président du club La Cayenne, à La Rochelle. 

A titre d’exemple, le club Pictasol de Poitiers est intervenu en apportant 

2 000 euros de fonds propres au capital du Plan B, bar culturel et solidaire qui 

a ouvert ses portes en décembre dernier. Le club La Cayenne a quant à lui 

participé à la création de la Scop Tonnay Confection, fabricant de rideaux et 

de voilages, en apportant 3 000 euros de fonds propres en septembre 2010.
• Contacts : 

– Association régionale des Cigales du Poitou-Charentes, 31 rue Amos-Barbot, 17000 La Rochelle, 

tél. : 05 46 41 86 52, courriel : cigales.poitou.charentes@gmail.com

– Fédération des Cigales, 61 rue victor-hugo, 93500 Pantin, tél. : 01 49 91 90 91, site : www.

cigales.asso.fr

– Garrigue est une société coopérative de capital-risque solidaire nationale 

créée en 1985 pour prendre des participations minoritaires dans des sociétés 

à forte plus-value sociale. La quarantaine d’entreprises soutenues en France 

se situent majoritairement dans des secteurs comme le commerce équitable, 

les énergies renouvelables, l’agriculture biologique, etc. Le montant des inter-

ventions varie de 8 000 à 30 000 euros en fonds propres ou en compte courant 

d’associés, pour une durée de cinq à dix ans. Ces soutiens sont obligatoirement 

associés à des apports de Cigales. 
• Contact : Garrigue, 61 rue victor-hugo, 93500 Pantin, tél. : 01 48 44 74 03, site : www.garrigue.

net, courriel : contact@garrigue.net

– Esfin-Ides est un groupe spécialisé dans le financement des PME, des entre-

prises de l’économie sociale et de celles à forte responsabilité sociale et environ-

nementale. Il comporte plusieurs structures, dont l’Institut de développement 

de l’économie sociale (Ides), qui finance les entreprises de l’économie sociale 

sous forme de capital-risque développement. Fontanot participations est pour 

sa part un fonds commun de placement à risque (FCPR) géré par la structure 

Esfin gestion. Dédié aux PME, il a pour vocation la prise de participation au ca-

pital d’entreprises en phase de développement ou de transmission. Par ailleurs, 

Esfin participations s’adresse à des PME dont « le comportement éthique est un 

des caractères fondateurs ». Les interventions en fonds propres (sous la forme 

d’actions et d’obligations convertibles) varient de 150 000 à 450 000 euros, pour 

une durée définie en fonction de la stratégie de l’entreprise. 

En outre, Esfin-Ides propose des outils de financement spécifiques tel Spot, 

pour les Scop, voir page 41.
• Contacts : Esfin-ides, 2 place des vosges, immeuble La Fayette, 92400 Courbevoie, tél. : 

01 55 23 07 05 (Esfin) et 01 55 23 07 02 (ides), site : www.esfin-ides.com

Les prêts bancaires

Les banques sont des interlocuteurs financiers incontournables pour les 

créateurs d’entreprise ou d’association. Certaines sont davantage spécialisées 

que d’autres dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
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– La Nouvelle économie fraternelle (NEF) est une société coopérative 

de finances solidaires créée en 1988. Elle collecte l’épargne de particuliers 

pour octroyer ensuite des crédits à des porteurs d’initiatives économiques. 

Le tout dans un but bien précis : soutenir la création et le développement 

d’activités professionnelles et associatives à des fins d’utilité sociale et en-

vironnementale.
• Contacts : 

– Site national : www.lanef.com

– Prêts professionnels et associatifs : délégation de nantes, 2 rue Crucy, 44000 nantes, tél. : 

02 40 48 52 44, courriel : delegation.nantes@lanef.com

– Le Crédit coopératif est une des banques les plus engagées dans l’éco-

nomie sociale et solidaire. Membre du réseau des Banques populaires depuis 

2003, il a la possibilité d’accorder des crédits plus importants que la NEF. Et s’il 

offre ses services à l’ensemble des entreprises de l’ESS, il se présente comme 

la banque des associations. En témoignent les différents outils bancaires spé-

cifiques au monde associatif qu’il propose : le Dailly sur subvention (dispositif 

permettant à une association qui s’est vu attribuer une subvention mais qui 

ne l’a pas encore touchée de disposer de l’argent via une avance des fonds 

par la banque qui les récupére ensuite directement auprès de la collectivité 

concernée) ; le Fonds de garantie mutuelle des organismes sanitaires et sociaux 

et le Fonds de garantie mutuelle du tourisme-loisirs, qui facilitent l’accès au 

crédit des associations de ces deux secteurs…
• Contact : www.credit-cooperatif.coop, pour trouver l’adresse d’une agence, aller dans la 

rubrique « nos agences ».

– La Caisse d’épargne finance des projets d’utilité sociale depuis 1999 à 

travers ses projets d’économie locale et sociale (PELS). Elle est particulière-

ment présente auprès des associations, auxquelles elle propose notamment 

un portail d’informations (www.associatis.com).
• Contacts :

– Site national : www.caisse-epargne.fr, pour trouver l’adresse d’une agence, aller dans la rubrique 

« Agences ».

– Pour en savoir plus sur les PELS : www.federation.caisse-epargne.fr/pels1.htm

– Le Crédit mutuel permet notamment aux associations de placer leurs 

excédents éventuels via le dispositif Eurocompte association.
• Contact : www.creditmutuel.com, pour trouver l’adresse d’une agence, aller dans la rubrique 

« Trouver une caisse ».

Le microcrédit et les prêts d’honneur

– L’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) est le prin-

cipal réseau de microcrédit professionnel en France. Via ces microcrédits, 

elle soutient les personnes exclues du marché du travail et qui souhaitent se 

réinsérer en créant leur entreprise. La quasi-totalité des bénéficiaires sont 

en effet des demandeurs d’emploi. Seules les personnes n’ayant pas accès au 

crédit bancaire traditionnel peuvent obtenir un prêt de l’Adie. Pour soutenir 
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les porteurs de projet, l’association prête un montant moyen de 3 000 euros 

pour une durée de deux ans avec un taux d’intérêt d’environ 5 %. A noter que 

le bénéficiaire doit apporter 50 % du montant du prêt en caution.
• Contact : Direction régionale Poitou-Charentes de l’Adie, 1 rue Trousset, 16000 Angoulême, 

tél. : 0 800 800 566. Site national : www.adie.org

– Les plates-formes d’initiatives locales (Pfil) fournissent des prêts d’honneur 

à taux zéro et sans garantie. D’un montant variant entre 3 000 et 7 500 euros, ce 

soutien financier est un moyen pour le créateur d’entreprise ou le jeune entre-

preneur de consolider ses fonds propres en début d’activité. Remboursable sur 

une période de trois à cinq ans, il est accessible aux créateurs ou aux repreneurs 

d’entreprise, ainsi qu’aux jeunes entrepreneurs (moins de trois ans) qui dévelop-

pent une activité dans les domaines de l’artisanat de production, du bâtiment, 

des services aux entreprises, des services de proximité ou des commerces de 

première nécessité. Les Pfil sont regroupées au niveau national au sein du 

réseau France initiative. Elles travaillent chacune sur une zone géographique 

déterminée. En Poitou-Charentes, il en existe une par département.
• Contact : pour retrouver les coordonnées de la plate-forme de votre territoire, aller sur www.

france-initiative.fr, puis dans la rubrique « A qui s’adresser ? ».

Les fondations de l’économie sociale
– La fondation Macif récompense chaque année quelque 150 projets 

économiques, en privilégiant ceux qui entrent dans le champ de l’économie 

sociale. Lorsque ces projets ont une portée locale, les demandes doivent être 

adressées à la délégation régionale de la fondation.
• Contacts : 

– Site national : www.fondation-macif.org

– Fondation Macif Centre-Ouest Atlantique, 35 bd Jean-Moulin, 79079 niort, tél. : 05 49 09 42 52, 

courriel : btondusson@macif.fr

– La fondation Groupe Chèque déjeuner aide les entreprises et les asso-

ciations de l’économie sociale, qu’elles soient en création ou en dévelop-

pement, en particulier dans les domaines des emplois de proximité ou de 

l’accès à la culture.
• Contact : Fondation Groupe Chèque déjeuner, 1 allée des Pierres-Mayettes, Parc des Barbanniers, 

92230 Gennevilliers, tél. : 01 41 85 37 10, site : www.fondation-groupe-cheque-dejeuner.com

– La fondation Crédit coopératif décerne chaque année depuis presque 

trente ans les Prix et Trophée de l’initiative en économie sociale. A la clé : 

plus de 150 000 euros de prix. En 2010, près de 50 organismes de l’économie 

sociale, qu’il s’agisse de coopératives, de mutuelles ou d’associations, ont 

été récompensés. A noter que ce concours est décentralisé en région. En 

Poitou-Charentes, l’association CPA Lathus, qui agit dans les domaines de 

l’environnement et de l’action sociale, et la structure d’insertion par l’activité 

économique Adep, spécialisée dans la restauration du petit patrimoine, ont 

retenu l’attention du Crédit coopératif en 2010.

• Contact : Fondation Crédit coopératif, www.credit-cooperatif.coop/fondation/
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– Pour en savoir plus sur les autres fondations :
– Fondation de France : 40 av. hoche, 75008 Paris, tél. : 01 44 21 31 00, site : www.

fondationdefrance.org, courriel : fondation@fdf.org

– Association pour le développement du mécénat industriel et commercial (Admical), 26ter rue 

Ordener, 75018 Paris, tél. : 01 42 55 20 01, site : www.admical.org

– institut du mécénat de solidarité-Entreprendre pour la cité, 141 av. de Clichy, 75017 Paris, tél. : 

01 43 87 52 52, site : www.imsentreprendre.com, courriel : associations@imsentreprendre.com

Les aides publiques
– Le parcours d’accompagnement Nacre permet à des personnes sans 

emploi ou rencontrant des difficultés d’insertion durables dans l’emploi de 

créer ou de reprendre une entreprise en bénéficiant d’un accompagnement. 

Cet accompagnement se fait en deux étapes :

• avant la création ou la reprise d’entreprise, pour concrétiser le montage 

et le financement du projet, grâce notamment à l’obtention d’un prêt à taux 

zéro Nacre allant jusqu’à 10 000 euros. Ce prêt devra être remboursé dans un 

délai de cinq ans, et celui-ci ne pourra être accordé que si le porteur de projet 

obtient également un prêt bancaire ou assimilé. 

• après, pour être guidé dans le (re)démarrage et le développement de 

l’entreprise pendant trois ans.
• Contact : www.emploi.gouv.fr/nacre, pour la liste des contacts en Poitou-Charentes, cliquer 
sur la carte.

– Des aides régionales pour l’entrepreneuriat social, 

solidaire et écologique. Les aides régionales visant à 

soutenir la croissance verte et le secteur de l’économie 

sociale et solidaire sont nombreuses : appel à projets d’éco-

 labellisation, soutien au développement du tourisme social 

et solidaire ou encore chèque TIC Agriculture pour aider 

les exploitants transformateurs/vendeurs à développer 

leurs activités via Internet.

Citons aussi les bourses régionales Désir d’entreprendre, déclinées en 

trois dispositifs, chacun d’entre eux permettant d’obtenir une aide financière 

comprise entre 1 000 et 10 000 euros :

• la bourse régionale « Désir d’entreprendre » est destinée à tout porteur de 

projet ayant au minimum 18 ans et souhaitant créer son propre emploi.

• la bourse régionale « Désir d’entreprendre créateurs dans les métiers de 

l’image » est spécifiquement destinée aux porteurs de projet souhaitant créer 

leur propre emploi dans les domaines de l’audiovisuel, de la bande dessinée, 

de l’animation, d’Internet, de l’édition ou encore de l’imprimerie.

• la Bourse régionale coopérative est quant à elle destinée aux Scop. 

Ce dispositif a pour objectif de faciliter le processus de création/reprise 

d’entreprise à statut coopératif. La bourse s’adresse à tout porteur de projet, 

demandeur d’emploi, étudiant ou salarié, souhaitant opter pour un statut 

d’associé d’une coopérative. Le dispositif Cordee (Convention régionale 

de développement de l’emploi par l’économie) peut venir compléter cette 

Le Fonds social européen (FSE), 
via sa disposition 4-2.3, aide 
les petits projets associatifs 
en lien avec l’emploi. Pour 
plus d’informations : www.fse.
microprojets.frB
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Bourse régionale coopérative. Destiné aux PME, il contribue à la reconversion 

d’entreprises en Scop, avec une attention particulière portée à l’innovation 

dans certaines filières (agroalimentaire, éco-industrie et transports prin-

cipalement). Le financement peut atteindre 500 000 euros, sous forme de 

subventions ou d’avances remboursables à taux nul.

Pour bénéficier de ces bourses, le mieux est de s’adresser à un des Ateliers 

de la création. Ces derniers instruisent en effet les demandes et vérifient 

l’éligibilité du porteur de projet et celle de l’activité. Par la suite, ils assurent 

un suivi postcréation.

Enfin, différents systèmes de levée de fonds destinés à favoriser l’innovation 

ont été mis en place :

• le Fonds régional d’innovation, mis en œuvre avec Oséo, encourage la 

levée de fonds pour les PME de moins de 2 000 salariés et permet d’obtenir 

un prêt participatif d’amorçage de 50 000 à 150 000 euros.

• le Fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) est quant à 

lui spécialement dédié à la croissance verte. Pour y avoir accès, les PME 

appartenant au secteur de l’éco-industrie doivent recevoir la qualification 

d’entreprise innovante dispensée par la plate-forme Oséo. Le groupe familial 

Léa Nature a ainsi bénéficié de cet accompagnement. Spécialisé dans le 

bio et les produits naturels (cosmétique, alimentation, textile…), il emploie 

570 salariés à côté de La Rochelle et a reçu en 2009 le prix du business vert 

décerné par Oséo.

– Le Fonds de co-investissement (FCI) s’adresse également aux PME spé-

cialisées dans l’éco-industrie. En revanche, il vise plus particulièrement les 

entreprises en phase de démarrage ou d’amorçage. La vocation de ce fonds est 

d’intervenir en fonds propres, avec un ou plusieurs investisseurs partenaires 

préalablement agréés, au sein de PME éligibles et sélectionnées par le ou les 

investisseurs partenaires. Le FCI a réalisé son premier investissement en no-

vembre 2010 en entrant dans le capital de la société S’Tile (basée à Poitiers), 

concepteur de panneaux photovoltaïques. Un mois plus tard, il est intervenu 

dans le capital de la PME Eco&mobilité (basée à Chauvigny, dans la Vienne), 

constructeur de véhicules électriques. 

• Pour en savoir plus :

– Sur les aides régionales : www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides

– Coordonnées des animateurs des Ateliers de la création, site : www.poitou-charentes.fr/files/

reprise/pdf/eco-emploi/adresses_ateliers.pdf

– Sur Oséo : www.oseo.fr
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Recruter et manager
Dans l’économie sociale et solidaire, la gestion des ressources humaines 

comporte certaines spécificités, liées par exemple au rôle important des 

bénévoles dans les associations et les mutuelles, ou au fonctionnement 

démocratique des Scop.

Le bénévolat
Selon France bénévolat, organisme public chargé de la promotion du 

bénévolat, 11 millions de Français sont actifs dans les associations, dont 

5 millions peuvent être considérés comme des bénévoles réguliers. En 2010, 

on en compte 300 000 en Poitou-Charentes. La Conférence permanente des 

coordinations associatives (CPCA) a développé un programme de formations 

à destination des salariés et des bénévoles associatifs.
• Pour en savoir plus :

– www.cpca-poitou-charentes.org

– Quelques liens utiles : www.associationmodeemploi.fr et www.francebenevolat.org

– Sur la validation des acquis de l’expérience (vAE) pour les bénévoles, voir page 31.

Le service civique
Le service civique permet à toute personne, et parti-

culièrement aux jeunes de 16 à 25 ans, de s’engager dans 

des missions d’intérêt général se déroulant en France ou à 

l’étranger. Il concerne plus particulièrement des domaines tels 

que la solidarité, la santé, l’environnement, l’action humani-

taire ou encore la mémoire et la citoyenneté. Les volontaires 

bénéficient d’une indemnité pouvant aller jusqu’à 540 euros 

par mois. Le service civique ne peut excéder deux ans. 

Il existe également un service civique régional qui permet à 500 jeunes 

qui le souhaitent de s’engager dans la région sur des thématiques telles que 

la solidarité, l’environnement et la biodiversité.
• Pour en savoir plus :

– www.service-civique.gouv.fr : le site du ministère de l’Education consacré au service civique 

(informations, législation, témoignages).

– www.civiweb.com, le centre d’information sur le volontariat international.

– Pour le service civique régional, voir sur www.poitou-charentes.fr, rubrique « Pacte emploi 

jeunes ».

Les emplois tremplins et les contrats d’insertion

Les emplois tremplins
Les emplois tremplins sont des aides à l’emploi mises en place par la Région 

qui permettent principalement aux associations et entreprises d’insertion 

(dans la majorité des cas, et parfois aux Scop et aux Scic) de recevoir une aide 

Le volontariat associatif,  
qui concernait les plus de 16 ans 
consacrant 26 heures par semaine 
à un projet d’intérêt général  
dans une association pour  
une période déterminée, a été 
remplacé par le service civique.Le
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pour la rémunération et/ou la formation de personnel recruté en contrat à 

durée indéterminée. Le dispositif a un double objectif : aider à la création 

d’emplois pour les jeunes et pour les personnes handicapées et accompagner 

les structures dans la conduite et le développement de leurs projets.
• Pour en savoir plus : www.poitou-charentes.fr, rubrique « Toutes les aides », puis « Croissance 

verte et emploi ».

Le contrat unique d’insertion
Depuis le 1er janvier 2010, le contrat unique d’insertion (CUI) remplace l’ensemble 

des contrats aidés existants. Il se divise en deux catégories : le contrat initiative 

emploi (CUI-CIE) et le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE). Le 

premier concerne des emplois dans le secteur privé industriel et commercial. 

Le second concerne des emplois dans le secteur public ou associatif.

Via ce contrat, les associations bénéficient d’aides à l’emploi lorsqu’elles 

accueillent des personnes en difficulté et des chômeurs de longue durée.  
• Pour en savoir plus : www.travail-emploi-sante.gouv.fr

Au Pin, dans les Deux-Sèvres, 

l’entreprise d’insertion les Ate-

liers du bocage recycle les dé-

chets industriels depuis 1991. 

Membre du mouvement Emmaüs, 

elle s’est spécialisée dans le 

recyclage d’équipements et ma-

tériels informatiques, ainsi que 

de téléphones portables, auxquels 

elle donne une seconde vie. 40 

de ses 200 salariés bénéficient 

de contrats d’insertion. Entreprise 

adaptée, elle emploie par ailleurs 

15 personnes en situation de 

handicap.

Si l’entreprise se situe sur un 

marché concurrentiel, elle s’at-

telle à développer les solidarités 

locales. Ainsi, grâce à son activité 

de recyclage qui s’adresse autant 

aux entreprises qu’aux particu-

liers, elle propose du matériel 

informatique et téléphonique à 

moindre prix. Fournissant éta-

blissements scolaires et entre-

prises, elle a aussi travaillé avec 

l’université de Niamey, au Niger. 

Et elle développe également des 

filières de recyclage et de dé-

pollution en Afrique : « Aider au 

développement du continent 

africain donne du sens à ce que 

l’on fait, explique Bernard Arru, 

directeur des Ateliers du bocage. 

Avec des associations locales, 

nous aidons à la création d’ate-

liers de dépollution. Ce qui per-

met de créer des emplois tout 

en exportant le modèle écono-

mique solidaire et durable de 

l’entreprise. » 

La structure assure en outre 

dans plusieurs pays la collecte de 

déchets électroniques polluants : 

quatre tonnes collectées au 

 Burkina Faso ont ainsi pu être 

traitées en France.

Des actions et une démarche 

qui ont reçu un soutien financier 

et humain de la part de la Région, 

notamment via le dispositif des 

emplois tremplins destiné à favo-

riser le recrutement de jeunes 

salariés et de personnes reconnues 

travailleurs handicapés. G. B.

• Contact : Les Ateliers du bocage, 
15 rue de la Chapelle, 79140 Le Pin, 
tél. : 05 49 81 09 72, site : www.
ateliers-du-bocage.com

ZOOM / DEux-SèvRES   Les Ateliers du bocage, entreprise d’insertion

Le recyclage des téléphones portables comme des équipements et matériels 
informatiques est le cœur d’activité des Ateliers du bocage.
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Se faire représenter
Outre les organismes d’accompagnement et de financement des en-

trepreneurs de l’économie sociale et solidaire, des structures chargées 

de les promouvoir et de les représenter existent en Poitou-Charentes. 

C’est un moyen pour les porteurs de projet de faire entendre leur voix 

auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.

Les principaux réseaux représentatifs de l’économie 
sociale et solidaire en Poitou-Charentes

– La chambre régionale de l’économie sociale (Cres) est l’instance re-

présentative de l’ensemble des secteurs de l’économie sociale et solidaire 

en Poitou-Charentes. Il s’agit de l’interlocuteur privilégié des pouvoirs 

publics, en particulier du conseil régional et des services déconcentrés de 

l’Etat, pour toutes les politiques publiques relatives à l’économie sociale et 

solidaire. Son autre rôle est d’accompagner les structures de l’ESS dans les 

Quelles sont les missions de 
la chambre régionale de l’éco-
nomie sociale (Cres) ?

La Cres a trois missions princi-

pales : représenter ses adhérents 

(associations, coopératives, mu-

tuelles) auprès des pouvoirs pu-

blics et des instances de concer-

tation, développer l’économie 

sociale et solidaire (ESS) sur son 

territoire et, enfin, favoriser les 

coordinations et les synergies 

entre ses adhérents. 

Notre organisme joue un rôle 

essentiel pour initier et accom-

pagner les actions en faveur de 

l’économie sociale et solidaire et 

la valoriser auprès du grand pu-

blic, chez qui elle est encore trop 

méconnue, et des acteurs insti-

tutionnels. Enfin, dans certains 

cas, la Cres porte auprès des 

pouvoirs publics les revendica-

tions de ses adhérents.

Pour vous, que signifie « entre-
prendre autrement » ?

Cette expression recouvre une 

réalité forte dans le secteur de 

l’économie sociale et solidaire. 

En effet, la philosophie de l’ESS 

veut que la création et le déve-

loppement d’une activité écono-

mique répondent, certes, à un 

besoin économique, mais aussi 

à des exigences démocratiques 

dans la gestion de l’entreprise. 

Elle sous-tend également que 

celles et ceux qui participent à 

l’activité sont rémunérés de ma-

nière juste. L’humain est placé 

au centre du projet collectif. C’est 

pour nous une des raisons du 

dynamisme de ce secteur.

Comment agissez-vous concrè-
tement pour favoriser le dé-

veloppement de l’économie 
sociale et solidaire ?

La Cres permet de mettre en 

relation les acteurs entre eux. 

Elle a ainsi été un moteur dans 

l’organisation de manifestations 

et de conférences autour de la 

question du handicap en mettant 

en contact de nombreuses struc-

tures, mutuelles, associations et 

assurances. Autre exemple : lors 

du dépôt de bilan d’une grande 

société niortaise, nous avons 

initié la création d’une associa-

tion nommée Elan coopératif 

niortais pour favoriser la reprise 

de l’activité et soutenir les pro-

jets de création d’entreprise. 

Cette initiative a notamment 

accompagné la reprise d’un res-

taurant d’entreprise, aujourd’hui 

appelé Le Trévins et qui emploie 

une quinzaine de personnes (voir 

aussi « Zoom » page 39). Ce sont 

deux illustrations du rôle moteur 

que peut avoir la Cres dans la 

dynamique du secteur.

Propos recueillis par G. B.

EnTRETiEn
   « Dans l’économie sociale et solidaire, l’humain est placé  
au centre du projet collectif »

D
. R

.

Daniel Arsicot, président  
de la chambre régionale de l’économie 
sociale (Cres) Poitou-Charentes
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phases de création et de développement de leur activité (voir entretien avec 

son président page précédente).
• Contact : Chambre régionale de l’économie sociale Poitou-Charentes, 60-68 rue Carnot, 

86000 Poitiers, tél. : 05 49 50 71 53, site : www.cres-poitoucharentes.fr

– L’union régionale des Scop de Poitou-Charentes est née en 1982 pour 

représenter et promouvoir les coopératives auprès des acteurs locaux. Par 

ailleurs, elle a vocation à encourager la création de coopératives dans la 

région, et à les accompagner dans leur développement. Enfin, elle se veut un 

lieu d’échanges entre les entrepreneurs du territoire. Au niveau national, le 

réseau des coopératives est animé par la Confédération générale des Scop. 

Celle-ci est présente sur tout le territoire grâce aux treize unions régionales 

existantes, ainsi qu’à trois fédérations de métiers : le BTP, la communication 

et l’industrie.
• Contact : union régionale des Scop et des Scic de Poitou-Charentes, 4 rue Joseph-Cugnot, 

79000 niort, tél. : 05 49 73 37 79, site : www.scop-poitoucharentes.coop

– La Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA) de 

Poitou-Charentes est le rassemblement volontaire des mouvements associatifs 

de la région. Son objectif : être un porte-voix de la cause associative à l’échelle 

régionale et nationale (voir aussi encadré page 48).
• Contact : CPCA, Maison des sports, 86240 iteuil, tél. : 05 49 88 03 61, site : www.cpca-poitou-

charentes.org, courriel : info@cpca-poitou-charentes.fr

– Initiative régionale pour l’insertion et la solidarité (Iris) en Poitou-

 Charentes est l’organisme de soutien, d’accompagnement et de représentation 

des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) dans la région (voir 

aussi encadré page 44).
• Contact : initiative régionale pour l’insertion et la solidarité en Poitou-Charentes (iris), Espace 

ServantES, 3 rue Georges-Servant, 86000 Poitiers, tél. : 05 49 88 07 29, site : www.iris.asso.fr

Lors des élections prud’homales de 2002, l’Union 

des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs 

sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social 

et social (Unifed), le Groupement des entreprises 

mutuelles d’assurances (Gema), l’Union de syndicats 

et de groupements d’employeurs représentatifs 

dans l’économie sociale (Usgeres), ainsi que l’Union 

nationale des associations de soins et services à 

domicile (Unassad, qui depuis a rejoint l’Usgeres), 

jusqu’alors représentés par le Medef, se sont asso-

ciés pour présenter plus de 120 listes « Employeurs 

de l’économie sociale : associations, coopératives, 

mutuelles, fondations ».

Cette initiative est couronnée de succès, puisque 

ces syndicats, regroupés au sein de l’Association 

des employeurs de l’économie sociale (AEES), ob-

tiennent alors 11,3 % du total des voix du collège 

employeurs. Une percée qui sera confirmée en 2008, 

lors des élections prud’homales suivantes : les 

employeurs de l’économie sociale recueillent 19,05 % 

des suffrages exprimés. En outre, avec 468 élus 

(contre 279 en 2002), dont 13 en région Poitou-

Charentes, les listes de l’économie sociale atteignent 

un bon niveau de représentation dans les structures 

prud’homales. Juliette Raynal

• Pour en savoir plus : s’adresser à l’usgeres, Centre 

Daumesnil, 4 place Félix-Eboué, 75583 Paris Cedex 12, 

tél. : 01 43 41 71 72, site : www.usgeres.fr, courriel :  

usgeres@usgeres.fr

 Les employeurs de l’économie sociale représentés aux prud’hommes
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– Le Centre des jeunes, des dirigeants et des acteurs de l’économie 

sociale (CJDES), créé en 1985, le CJDES est né de la volonté de dirigeants de 

l’économie sociale de mettre en commun leurs expériences et leurs compé-

tences. Ses principales missions sont de favoriser l’échange d’informations, 

d’être un lieu de rencontres, de promouvoir l’économie sociale et solidaire dans 

sa diversité et, enfin, de faciliter des actions communes entre les différents 

acteurs de l’économie sociale.
• Contact : CJDES, 24 rue du Rocher, 75008 Paris, tél. : 01 42 93 55 65, site : www.cjdes.org, 

courriel : cjdes.poitou-charentes@laposte.net

– Le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves), créé au tout début 

2010, entend rassembler des personnes dirigeant des entreprises à forte utilité 

sociale, indépendamment de leur statut juridique. Il a vocation à rassembler 

des structures qui ne sont pas nécessairement sous statut coopératif, associatif 

ou mutualiste, mais qui se retrouvent autour d’une vision de l’intérêt général 

pour laquelle le profit est un moyen et pas une fin en soi. En 2010, le Mouves 

comptait plus de 250 adhérents. 
• Contact : site : www.mouves.org, courriel : contact@mouves.org


