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Les coopératives françaises :
actrices de nos territoires
mais aussi pleinement
citoyennes du Monde.
Tous les deux ans, Coop FR, structure de
regroupement et de promotion de toutes les
coopératives de France dans la diversité de
leurs champs d’intervention et de leurs statuts
juridiques, publie le panorama sectoriel des
entreprises coopératives qui répond à plusieurs
attentes.

1. Donner à connaître et à comprendre le rôle
des coopératives dans le paysage économique et
social français. En effet, trop souvent la richesse
du secteur coopératif, par sa diversité de tailles
des entreprises, par l’importance de son
implantation territoriale et par la diversité des
secteurs d’activité, est méconnue par les
analyses ofﬁcielles.
En parcourant ce panorama vous comprendrez
mieux le rôle essentiel que jouent les
coopératives dans le dynamisme de nos villes et
de nos territoires ruraux. Comme d’autres
composantes de l’Economie Sociale et Solidaire,
les coopératives sont source d’activité et donc
de vie pour les habitants de nos territoires.
Il est important de relever qu’aujourd’hui le
secteur des coopératives créées par des
personnes physiques connaît de nouveaux
développements. Au-delà des coopératives de
consommateurs ou dans les banques
coopératives, de nouveaux secteurs comme les
coopératives d’habitants ou le renouveau des
coopératives d’étudiants apportent une nouvelle
vigueur au secteur. N’oublions pas tous les
espoirs que représente le secteur des énergies
renouvelables pour que le secteur coopératif
soit le fer de lance d’une indispensable
transition énergétique citoyenne induite par
l’adoption de l’accord de Paris lors de la COP21.
Dans le domaine des coopératives de personnes
morales ou de professionnels, comme les
coopératives de commerçants ou d’artisans,
les développements restent soutenus car
les structures de coopération entre pairs
contribuent au renforcement de tous et de

Jean-Louis Bancel,
président de Coop FR.

chacun des membres participants, le plus
souvent dans l’intérêt global de l’ensemble de
l’économie locale et nationale.

2. Les coopératives jouent également un rôle
moteur dans l’adaptation de notre pays aux
évolutions du Monde, par la force de
mobilisation créée par leur gouvernance
démocratique, permettant d’intégrer la relève
générationnelle qui constitue une force
indéniable pour la France. Dans le
développement du phénomène
d’entrepreneuriat social, le statut coopératif
occupe une place croissante. Les récentes
évolutions législatives apportées au statut
coopératif par la loi sur l’Economie Sociale et
Solidaire du 31 juillet 2014 ont conforté le
caractère moderne du cadre juridique animé
par les valeurs et principes coopératifs
mondialement reconnus.
3. Enﬁn, en lisant ce panorama vous
comprendrez que ce n’est pas par hasard
que la France est le deuxième pays coopératif
du monde. En effet, s'appuyant sur le principe
qui unit les coopératives du Monde entier
"construire un Monde meilleur", les coopératives
ne sont pas repliées sur elles mêmes. Leur
ouverture au monde se traduit par une présence
et une activité directe ou indirecte croissante en
Europe et dans le reste du Monde.
Le mouvement coopératif français constitue
une référence à l'échelon international, il a en
2015 joué un rôle clé pour que soit reconnu le
rôle éminent des coopératives lors de la
conférence de l'ONU qui a adopté les objectifs
du développement durable.
Ce n'est pas non plus par hasard qu'a été créé à
Paris, lors de l'Assemblée générale des
coopératives européennes, le premier réseau
européen des jeunes dirigeants coopératifs.
Ainsi, la relève générationnelle est engagée aﬁn
d'assurer l'avenir et l'expansion des coopératives.
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Qu’est-ce qu’une coopérative ?
es principes coopératifs énoncés dans la
Déclaration sur l’identité internationale des
coopératives de 1895 1 constituent les lignes
directrices qui permettent aux coopératives de
mettre leurs valeurs en pratique.

L

DÉMOCRATIE

SERVICE

RESPONSABILITÉ

1. Alliance coopérative
internationale, 1895,
révisés en 1995
2. Loi n°47-1775
du 10 septembre 1947
3. Loi n°2014-856
du 31 juillet 2014
– art. 24

Principes fondamentaux reconnus dans le
monde entier, ils ont inspiré en France la rédaction
de l’article 1 de la loi de 1947 2 portant statut de
la coopération, modiﬁée par la loi du 31 juillet
2014 3 relative à l’économie sociale et solidaire.
La loi reconnaît ainsi les spéciﬁcités du modèle
entrepreneurial de la coopérative, basée sur les
valeurs de démocratie, solidarité, responsabilité,
pérennité, transparence, proximité et service.

TRANSPARENCE
PÉRENNITÉ

SOLIDARITÉ

PROXIMITÉ

> PREMIER PRINCIPE

Adhésion volontaire et ouverte à tous
> DEUxIèME PRINCIPE

Pouvoir démocratique exercé
par les membres
> TROISIèME PRINCIPE

Participation économique des membres
> qUATRIèME PRINCIPE

Autonomie et indépendance
> CINqUIèME PRINCIPE

Éducation, formation et information
> SIxIèME PRINCIPE

Coopération entre les coopératives
> SEPTIèME PRINCIPE

Engagement vers la communauté

« La coopérative est une société constituée par
plusieurs personnes volontairement réunies en
vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou
sociaux par leur effort commun et la mise en place
des moyens nécessaires. Elle exerce son activité
dans toutes les branches de l'activité humaine et
respecte les principes suivants : une adhésion
volontaire et ouverte à tous, une gouvernance
démocratique, la participation économique de
ses membres, la formation desdits membres et
la coopération avec les autres coopératives. Sauf
dispositions spéciales à certaines catégories
de coopératives, chaque membre coopérateur
dénommé, selon le cas, "associé" ou "sociétaire",
dispose d'une voix à l'assemblée générale.
Les excédents de la coopérative sont prioritairement
mis en réserve pour assurer son développement et
celui de ses membres, sous réserve de l'article 16. »
Ainsi, toutes les coopératives sont soumises à
cette déﬁnition.
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2014, les chiffres clés
de la coopération
en France
Nombre d'entreprises
coopératives

Nombre de sociétaires

Nombre de salariés

Chiffre d'affaires
en milliard(s) d'euros

Agricoles

2750coopératives,
unionsetSica
11545Cuma

3/4agriculteurs

160000

84,8

Artisans

424coopératives
59000établissements

59000entreprises

130000

1,3

23

776entreprises

89coopératives
43870établissements
153enseignes

Type de coopérative

Transport

1500

0,145

31574entrepreneurs

534308

143,5

134

1230entreprisesdepêche

1800

1,2

35
350établissements

750000consommateurs
associés

6200

1,372

175

60462usagers

1087

0,649

55000

5026832adhérents

115

0,32

Scop

2222

25582salariésassociés

47508

4,2

Scic

408

25205sociétaires

3298

0,142

39banquesrégionales
2477caisseslocales
11300agences

8200000sociétaires

140000

Pnb :30,2

8900000sociétaires

108000

Pnb :23,3

12structurescoopératives
117agences

85924sociétaires

2021

Pnb :0,41

18banquesrégionales
2131caisseslocales
3167agences

7600000sociétaires

83650

Pnb2 :15,4

22 517 3

26 106 829 4

1 217 466

306,9

Commercants

Maritimes 1
Consommateurs
Hlm
Scolaires

Groupe
Crédit Agricole

BPCE
Yc Caisse d'epargne
Yc Banque Populaire
dont
Groupe Crédit
Coopératif

Groupe
Crédit Mutuel
TOTAL

35banquesrégionales
(18banquespopulaires;
17caissesd'épargne)
8000agences

1. Chiffres 2012
2. PNB : Produit Net Bancaire
3. Hors coopératives scolaires ; y compris caisses locales des banques coopératives (Crédit Agricole et Crédit Mutuel), y compris CUMA
4. Hors coopératives scolaires, avec estimation des agriculteurs à partir du chiffre issu du recensement agricole de 2010 : (3/4 * 604 000 = 453 000).
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en hausse constante
depuis 2008

le chiffre d’affaires
des coopératives ?

5,1%

>

de
l’emploi salarié

10ans

de hausse

La contribution
des coopératives à l’activité
économique française
LEs cooPérativEs réaLisEnt
dEs PErFormancEs économiquEs
durabLEs

1. Source : INSEE, Tableaux
de l'Économie Française Édition 2015

2. En valeur absolue, le
nombre de salariés
augmente de 13 % entre
2012 et 2014, mais cette
forte hausse est
principalement due à une
modiﬁcation du périmètre
des coopératives d’artisans.
A périmètre constant, le
nombre de salariés
augmente de 0,3 % entre
2012 et 2014.

Dans un contexte économique difﬁcile – faible
croissance, demande intérieure dégradée, réduction des investissements 1 – les coopératives ont
continué de développer à la fois leurs emplois
et leur sociétariat. Ensemble, les coopératives
réunissent aujourd’hui plus de 26 millions de
sociétaires (+6 % par rapport à 2012) et 1 217 466
salariés (+ 0,3 % par rapport à 2012 2). La part des
salariés travaillant dans les coopératives et leurs
ﬁliales est de 5,1 %, en hausse constante depuis
2008.

5,1 %

4,4 %

306,9

298

288
260
227
2004

2008

2010

2012

2014

Evolution du chiffre d'affaires cumulé des coopératives françaises
depuis 2004 (en milliards d'euros)

Partageant des principes communs, la coopérative
est un mode d’entreprendre qui s’applique à de
nombreux domaines. Commerce, agriculture,
industrie, artisanat, transport, banque… quasiment tous les secteurs d’activité comptent une
coopérative dans leur rang.

4,5 %

4,2 %
2008

2010

2012

2014

chiffres clé
s 2014
---

----------

22517
entrepri
s
coopératise
ves

----------

-----

Le nombre d’entreprises coopératives a légèrement diminué (-3 % depuis 2012) notamment du
fait de regroupements et fusions de coopératives
agricoles. 22 517 entreprises coopératives sont
aujourd’hui en activité.
Elles réalisent en 2014 un chiffre d’affaires cumulé
de 307 milliards d’euros (+0,3 % par rapport à 2012)
et conﬁrment leur progression régulière depuis
plus de dix ans.

-------------------

Part des coopératives dans l'ensemble de l'emploi salarié en
France, entre 2008 et 2014

----------

Part
dans
l’emplo
salarié i

-----

5,1

%

salariés --------------------------

1 217 466

----------

----------

26,1millions

---------CHIFFRE
D’AFFAIRE
CUMULÉ S

----------

----------

--------

soc

----------iétaires
--------

3O7

milliards

-
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Les coopératives
du top 100 exercent leur activité
dans plus de

retrouvez le top 100 des entreprises coopératives,
édition 2016 sur www.entreprises.coop

Parmi elles, nombreuses sont des références
sur leur marché et leur secteur d’activité,
en France et à l’international :
> 5 groupes coopératifs dans le top 15
des entreprises françaises de l’agro-alimentaire
≥≥ TEREOS, TERRENA SODIAAL, vIvESCIA, AgRIAL ;

ves
s coopérati
e
is
r
p
e
tr
n
e

16
0
2
0
0
1
p
to
----------

-

--------------ta
s
socié ire
---------

----

5
2
240 millions

’AFFAIRES
CHIFFRE D
CUMULÉ

> 2 groupes coopératifs dans le top 6
des entreprises françaises de distribution
≥≥ LECLERC (4e), SySTèME U (6e) ;

%

-----

-milliards -----------------

> 3 groupes coopératifs dans le top 5
des banques françaises :
≥≥ CRéDIT AgRICOLE, bPCE, CRéDIT MUTUEL.

-----------------

salariés

911 439

------------------

ienneté
ancy
mo enne

---

----------

5O

------------------

---------

ANS

----------

------

TOP 100
.
2016

des entreprises coopératives,
des coopératives de commerçants :
er

> Intersport est le 1 distributeur
mondial d’articles de sports ;
> Biocoop est le 1er réseau
de magasins bio en France ;
> Gadol Optic 2000 est le 1er groupe
français d’optique (en chiffre
d’affaires) ;

des scop :
> Le groupe Up (Chèque Déjeuner)
est le n°3 mondial sur le marché des
titres de service ;
> La Scop Acome est le 1er fabricant
européen de ﬁls et câbles
automobile de haute technicité
et 2e fabricant européen de ﬁbres
optiques.

> Selectour Afat est le 1er réseau
d’agences de voyage indépendantes
en France.

Les coopératives du top 100
détiennent

+320

marques
& enseignes que ce soit

dans l’alimentation, l’hôtellerie,
l’optique, les articles de sport,
le bricolage, les titres prépayés, etc.

neuf coopératives ont

+100 ANS

d’existence !

Ce sont essentiellement des coopératives
de consommateurs et
des banques coopératives.
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LE modèLE cooPératiF réPond
aux ProbLématiquEs économiquEs
Et sociaLEs actuELLEs
La coopérative rend possible et concret le fait
de participer à la gestion d’un bien ou d’un besoin
commun. Au sein des coopératives d’usagers et
des banques coopératives, et quel que soit leurs
proﬁls, des non-professionnels sont invités à
prendre des décisions sur la vie de l’entreprise :
le locataire, le consommateur, mais aussi l’épargnant sont ainsi directement impliqués dans
l’organisation du service qui les concerne.
La gouvernance des coopératives, dont les principes puisent leurs racines au 19e siècle, trouve
aujourd’hui un écho particulier dans le mouvement
de l’économie collaborative.
Soumis à de multiples contraintes, les entrepreneurs et les professionnels, y compris indépendants, se regroupent au sein de la coopérative aﬁn
d’organiser leur activité de manière collective et
plus efﬁcace. L’artisan qui adhère à une coopérative
a ainsi la main sur l’approvisionnement à un coût
maîtrisé, ce qui lui permet de rester compétitif
mais aussi d’accéder à des services complémentaires partagés avec les autres membres : conseils
sur un produit, pouvoir de négociation, service
après-vente, outils de commercialisation (notamment en ligne), etc.
De même, les coopératives de commerçants - le
Commerce Coopératif et Associé- permettent
à des PME d'accéder à des moyens puissants et
performants auxquels, seules, elles ne pourraient
prétendre. Ainsi organisées, elles sont en mesure
de répondre collectivement à une concurrence
très puissante principalement organisée par de
grands groupes. À l’image d’un réseau social professionnel, les entrepreneurs mettent en commun
leurs bonnes pratiques, partagent leur stratégie
et font ainsi progresser leurs PME.

Au sein de leur coopérative, les agriculteurs
peuvent s’unir face à des marchés de matières
premières agricoles mondialisés et volatils. Face
à une concurrence accrue, la coopération agricole permet aux agriculteurs de se regrouper
pour structurer des ﬁlières agroalimentaires,
investir collectivement dans la transformation,
le marketing et l’innovation et ainsi répondre
aux attentes des citoyens et consommateurs.
Cette solidarité économique, puisée dans le
modèle d’entreprise, s’exprime aussi auprès des
adhérents en difﬁculté.
Les coopératives déﬁnissent un rapport original
au travail : le collectif, la stratégie partagée, la mutualisation des coûts et des risques sont autant
d’avantages qui induisent un “mieux-être” au travail
et une vision moins incertaine de l’avenir, notamment pour les entrepreneurs.
Le constat vaut aussi pour les salariés, notamment avec le modèle des Scop –Sociétés coopératives et participatives. La Scop est fondée
sur une gouvernance partagée, au sein de
laquelle les salariés-associés décident des grandes
orientations de l'entreprise et élisent leur
gérant(e). Cette gestion participative privilégie
l’information des salariés : au-delà du partage
des richesses créées, leur forte implication dans
la vie de l’entreprise peut stimuler l’épanouissement professionnel et le bien-être au travail.
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“ Valoriser la forme coopérative
dans la production laitière. ”
Damien Lacombe,
président de Sodiaal

on chErchE à êtrE comPétitiFs avEc dEs vaLEurs cooPérativEs.
«LafusionavecEntremonten2011aétéunmomentfortpourlescoopérateurs.Plusde4 400
producteursadhérentsnousontrejointsetnosadministrateursontàl’époquerencontrétousles
futursadhérentspourleurprésenterlemodèlecoopératif.Aveclacoopérativeuniquede2007,ily
avaitlavolontéd’atteindreunetaillecritiqueetderéafﬁrmernosoriginescoopératives,autravers
desquelleschacunalesmêmesdroitsetlesmêmesdevoirs :c’étaitimportantalorsques’annonçait
laﬁndelapolitiquedesquotaslaitiers.L’idéepouravancerétaitdesediversiﬁerdansles
différentesformesdevalorisationdulait(fromages,ingrédientsalimentaires).Lafusionavec
Entremontaconﬁrmécettevolonté.
Nousmettonsenavanttroisvaleursfondamentales :lemutualisme,l’équitéterritorialeetl’aideaux
jeunesagriculteurs.Onlesretrouvedansnotreactuelplandedéveloppement2020,quiviseà
valoriserlaformecoopérativedanslaproductionlaitière :démarchededéveloppementdurableau
traversdelalabellisationdetoutelaﬁlièredela« RouteduLait »,diversitédesacteursauseindela
coopérative,valorisationdulaitbiologique,promotiondesAOP,développementdemarchésà
l’exportation,créationdepartenariatsaveclesautrescoopérativesdumondeagricoleenFrance.
Laﬁndesquotaspeutjouerlerôled’unrenforcementdelacoopérative,parcequ’elleoffredes
débouchésnaturelsetdesprixdumarchégarantisàtouslesproducteurs.Nouspensonsaussique
lesbesoinsenproduitslaitiersvontcontinueràcroîtredanslaconsommationmondiale,avecdes
marchésnouveaux.Onchercheàêtrecompétitifsavecdesvaleurscoopératives. »

Sodiaal
première coopérative
laitière de France
1965 : 8 coopératives
régionales
1990 : création d’une
union de coopératives
2007 : coopérative
unique
13 200 producteurs de
lait locaux
5 milliards de litres
de lait collectés
SALARIéS : 9 400
ChIFFRE D’AFFAIRES :
5,4 milliards d’euros

© Sport 20

00

10 n Panorama sectoriel des entreprises coopératives, 2016

“ S’appuyer sur les pratiques
des adhérents du réseau pour faire
progresser toute la coopérative. ”

Stéphane Solinski,
directeur général de Sport 2000

La rEconquêtE En modE cooPératiF.
«Sport2000amontrécesdernièresannéesnonseulementsescapacitésderésiliencemaisaussi
dereconquête.UnplantriennaldénomméCap 2016 aétémisenrouteen2012,pourdésendetterla
coopérativeetaméliorerlarentabilitémoyennedechaquemagasin. LePlanconnaîtplusieurs
étapes :rétablirunevisioncommunequitrouveunetraductionconsommateurjusqu’àlapublicité
(avecl’emploien2014deRaymondDomenechenégérie),travaillerensuitesurlamiseenplaced’un
tronccommunenmagasinpourtoutleréseauetfournirauxadhérentsdesmoyens,outilset
méthodeenfaveurdesrésultatsdesmagasins.
Sport2000n’estpaslapremièreentrepriseàconduireunchangementdecetype.Notre
particularitéaétédeleconduireenmodecoopératif.Pourconduirecechangement,onprivilégie
unprocessquipartdel’adhérentpourallerversl’adhérent.Cen’estenaucuncasdescendantdu
siègeversleréseau.LemeilleurdeSport2000estauseinduréseauSport2000.Lespremiers
résultatsdelanouvellepolitiquepluscommercialeonteuuneffetd’entraînementpourl’ensemble
desmagasins.LePrésidentdeSport2000France,ChristopheMostaertincarneleprojetetleporte
ens’impliquantàtitrepersonneldansleprocessusdemiseenpartagedesmeilleurespratiquesdu
réseau.Onestpartiduréseaupourmettreleréseauenmouvement.

Sport 2000
Coopérative
de commerçants
spécialisée dans le sport
CRéATION : 1966
MAgASINS :
245 magasins plaine et
220 magasins montagne
SALARIéS : 5000
ChIFFRE D’AFFAIRES :
580 millions d’euros

Sport2000s’estdésendettédeprèsde20millionsd’eurosen4ansetlacroissanceduCA
duréseauen2015seralameilleureenregistréedepuisles5dernièresannées.Noussommesdonc
surleboncap.»
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“ Maintenir la culture coopérative
dans un groupe coopératif. ”

Jean-Luc Candelon,
PDG de Scopelec

nous avons toujours tEnu à insuFFLEr un EsPrit cooPératiF
dans nos FiLiaLEs.
«Depuisplusde10ans,pourmaintenirnotreavanceparrapportàlaconcurrenceetpourconserver
notreplacedesous-traitantdepremierrangpourdesopérateurstéléphoniquescommeOrange,
nousavonsprisladécisiondecontinuerànousdévelopper,àlafoisparcroissanceinterne(en
engageantdenouveauxsalariés)etparcroissanceexterne(enrachetantdessociétésdenotre
secteur).Jusqu’àprésent,avantlaloiESSdu31juillet2014etsonarticle29quiévoquelapossibilité
deconstituerdesgroupescoopératifs,avecunemaison-mèreetdesﬁliales,nousn’avionspasla
possibilitédetransformernosacquisitionsenScop ;cesontdesSAS.Désormais,nousallonsnous
poserlaquestiondugroupecoopératif,mêmesirienn’estencoredécidéparnossociétaires.Enfait,
nouspensonsplutôtàlaconstitutiondegroupesmulti-coopératifs,avecplusieursScopqui
s’associentpourrépondreàdesappelsd’offre.Malgrécesdifférencesdestatut,nousavonstoujours
tenuàinsufﬂerunespritcoopératifdansl’ensembledenosentitésjuridiques.
Nousessayonsdemainteniruneculturedegroupedansdesstructuresdisséminéessurtoutle
territoire,avecunevalidationdelapolitiqued’acquisitionquidoittoujoursêtreassuréeparles850
salariésdelamaison-mère.
Lanécessitédeconstituerungroupes’estimposéeànous,avecàlafoislavolontédedevenirun
leadersurlemarchédestélécomsetd’atteindreunetaillecritiquepourêtreenprisedirecteavecles
donneursd’ordre.Nousavonsdonceubesoindeﬁnancementsrégulierspourﬁnancernotre
développement.»

Scopelec
Scop spécialisée
dans le secteur des
télé-communications,
Revel (Haute-Garonne)
CRéATION : 1973
SALARIéS : 2 300
dont 850 dans
la maison-mère
SALARIéS-ASSOCIéS : 446
ChIFFRE D’AFFAIRES :
266 millions d’euros
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LE modèLE cooPératiF
stimuLE L’innovation
L’innovation revêt différentes formes : elle peut
naître sous la forme d’un produit, d’un procédé de
fabrication, d’un mode de commercialisation, ou
d’une organisation du travail 1. La loi relative à
l’économie sociale et solidaire introduit également
une déﬁnition de l’innovation sociale, reposant sur
la réponse à des besoins mal ou non-satisfaits
par des moyens et des processus originaux. Les
coopératives dans leur ensemble favorisent
l’innovation sous toutes ses formes, par l’instauration d’une communauté de travail, le souci
permanent de répondre aux besoins exprimés
par les sociétaires et l’investissement collectif
rendu possible par la mutualisation de moyens
(ﬁnanciers, matériels et humains).

innovation par l’instauration
d’une communauté de travail :
1. Manuel d’Oslo,
Principes directeurs pour
le recueil et l'interprétation
des données sur l'innovation,
3e édition, 2005.

> L’association de toutes les parties prenantes
autour d’une production, permise par le modèle
des Scic : exemple des Scic abattoirs qui réunissent les éleveurs, les bouchers, les collectivités, les transporteurs et offrent un cadre de
dialogue et de négociation du prix ;
> La réponse collective à des marchés et la
maîtrise de la chaîne d’approvisionnement des
coopératives d’artisans ;
> La formation des salariés et des élus aux
spéciﬁcités de la coopération : accompagnement
à la prise de fonction, livret d’accueil, création
de l'Institut de Coopération Agricole ;
> Le parrainage ﬁnancier d’anciens membres vers
les nouveaux, et mise en place d’un tutorat
(coopératives de commerçants) ;
> La responsabilisation des salariés-associés et
les avantages de l’intelligence collective (Scop).

innovation par la réponse aux besoins
exprimés par les sociétaires :
> Création de marques distributeur et cartes
de ﬁdélité (coopératives de consommateurs) ;
> Création d’un logiciel de gestion pour les
mandataires judiciaires (ASTEL, Crédit Coopératif) ;
> Soutien et promotion de l’habitat participatif
(coopératives hLM) ;
> Création et gestion d'un espace de colocation
pour personnes âgées (Scic viv'la vie, Lozère).

innovation par l’investissement collectif
dans des domaines clés :
> Investissements dans la recherche et les ﬁlières
agroalimentaires d’avenir (coopératives agricoles). “Ma dose de Farine” (coopérative Dijon
céréales) a été choisie pour représenter
l’innovation française à l’exposition universelle
de Milan 2015 ;
> Financement des travaux de rénovation et
d’économies d’énergie (banques coopératives) ;
> Convergence entre consommation durable et
production durable innovante (nutrition, santé,
économie circulaire).

innovation par la transmission
des savoirs, l’essaimage des structures :
> Mise en place de commissions jeunes dans
les coopératives agricoles, qui permettent
d’innover sur les dispositifs d’accueil et
d’accompagnement : exemple avec la Sodiaalbox (coopérative Sodiaal), nouveau dispositif
d’accompagnement à destination des jeunes ;
> Multiplication des incubateurs d’entreprises
(starts up innovantes) sous forme de Scop :
Alter’Incub (Languedoc-Roussillon,
Rhône-Alpes, Poitou-Charentes) et Catalis
(Midi-Pyrénées) ;
> Création de villages by CA (Crédit Agricole) :
espaces d’innovation et lieux de vie, reliés
entre eux, dans lesquels tous les acteurs
locaux (start-up, PME, grands groupes, …)
se rencontrent, coopèrent et innovent pour
faire avancer l’économie des territoires.
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siège social
des 100 + grandes
coopératives

73%

hors
région parisienne

53

départements
différents

L’ancrage territorial
des coopératives
LEs cooPérativEs
stimuLEnt L’économiE Et
La démocratiE LocaLEs
Les coopératives valorisent le territoire et en
développent la cohésion. Elles participent à la
construction de son identité, à sa vitalité et in ﬁne
son attractivité. 73% des sièges sociaux des grandes
coopératives sont implantés en région (données
2014).

exemple des sociétés coopératives d’intérêt
collectif (scic)
La Scic, par son modèle original de sociétariat
réunissant salariés, usagers, collectivités, entreprises,
est de nature à intégrer la complexité inhérente
aux approches territoriales. L’économie de proximité
est en effet le résultat d’interactions, parfois
conﬂictuelles, entre tous ces acteurs. Réunis au
sein d’une coopérative, ils inventent des réponses
nouvelles fondées sur des modèles économiques
hybrides, et font le choix de la coopération plutôt
que celui de la concurrence (sur le prix d’un
produit, sur la subvention à une structure, sur
l’organisation d’une ﬁlière…). Les Scic sont ainsi
particulièrement adaptées à la gestion d’une ﬁlière
locale d’intérêt public comme le bois, la restauration
collective (notamment scolaire), l’énergie ou les
transports.

Ainsi, les coopératives dans leur ensemble renforcent les liens de solidarité entre les individus
et entre les entreprises. Dans leurs relations marchandes, les coopératives considèrent le territoire
bien sûr comme une zone de chalandise, mais
aussi comme un espace composé d’adhérents qui
se regroupent pour améliorer la qualité des choix.
Par la coopération, ces groupements de personnes
réduisent les imperfections des marchés concurrentiels (mauvaise information, multiplication des
intermédiaires, taux de marges appliqués à chaque
étape de la vie d’un produit ou d’un service…). De
fait, ils diminuent les coûts de transaction et
prennent de meilleures décisions pour leur territoire.

exemple des coopératives agricoles
À l'heure où l'Etat est moins interventionniste,
les coopératives agricoles assurent la proximité
avec les producteurs et travaillent en interaction
avec le tissu local. Elles sont par définition
implantées dans les territoires et créent de
l’activité économique et de l'emploi en dehors
des grandes métropoles, particulièrement dans
les zones rurales où elles sont souvent les
premiers employeurs de leur bassin d’emploi.
La dynamique d’investissement dans les territoires se fait en lien avec les parties prenantes
locales (banques, réseaux associatifs, collectivités
locales, associations environnementales).
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Les coopératives vitalisent l’économie locale non
seulement par les emplois qu’elles créent et maintiennent, mais aussi par la redistribution de
richesses aux territoires, sous forme de salaires
versés, d’investissements réalisés (infrastructures,
aménagement…), mais également sous forme d’impôts. Les entreprises membres d’une coopérative
de commerçants sont indépendantes et paient
leurs impôts localement. Il en est de même pour
les banques coopératives : en 2014, ces dernières
ont payé près de 7,5 milliards d’euros de taxes et
impôts locaux.

exemple des banques coopératives
Fortes d’un maillage de plus de 22 000 agences,
les banques coopératives assurent une présence
constante sur l’ensemble des territoires, au
plus près des particuliers, des entreprises, des
collectivités territoriales ou du tissu associatif.
Elles ﬁnancent les deux-tiers des crédits à l’économie nationale. Enﬁn, les coopératives réalisent
l’articulation entre le local, le régional, le national
et parfois l’international (dans le cas des grandes
coopératives agricoles et de commerçants, et de
certaines Scop), en représentant la France et sa
diversité territoriale dans le monde entier.

À travers la mise en place d’un système d’engagements réciproques, basé sur la conﬁance (principe
d’adhésion volontaire), les coopératives créent des
liens sociaux qui ne sont ni strictement commerciaux, ni strictement ﬁnanciers. Les décisions stratégiques sont également prises au niveau local,
lors des assemblées générales qui réunissent
l’ensemble des sociétaires – des sociétaires qui
peuvent être des élus locaux, des professionnels
ou des simples habitants, mais qui dans tous les
cas ont un intérêt à défendre et dynamiser leur
territoire, leur cadre de vie.

focus

Le périmètre social des coopératives
EncomplémentdesdonnéesINSEEetcellesproduitesparl’Observatoirenationaldel’ESS,lepérimètreutilisédanscette
publicationinclutlesentreprisesayantunstatutjuridiquedecoopérative,maisaussileursmembres(lorsquelessociétaires
sontdesentreprises)etleursﬁliales.Ils’agitdu« périmètresocial »descoopératives,quipermetderendrecomptedemanière
plusprécisedeleur impact économique et social dans les territoires.Lessalariésdesentreprisesetétablissementsmembres
d’unecoopérativesontcomptabilisés demanièreglobale.Danslescoopérativesd’entreprises,lescentresdeproﬁtsontles
entreprisesmembres,etlacoopérativeestunoutilauservicedesadhérents.Coopérative, entreprises et filiales formentun
ensemblecohérentregroupantdesstructurescomplémentaires. Parexemple,lesentreprisesmembresd’unecoopérative
decommerçantsnepourraientpasassurerleuractivitésanslacoopérative,dontlavaleurajoutéesesituedansleréseau
composéd’adhérentscommerçants.
Lesliensentrelacoopérativeetsesﬁlialessontnombreux.Lesvaleurscoopérativesconstituentunecultured’entreprise
transmiseauxﬁliales,quirespectentl’objetdelacoopérative.Lesﬁlialesréinjectentunepartiedeleursrésultatsﬁnanciers
auxadhérentsdirectementouparlebiaisdelacoopérative.
D’un point de vue financier, juridique et en matière d’emploi,lesliensderesponsabilitéentrelescoopérativesetleursﬁliales
sontforts.Ilsjustiﬁentl’applicationdu« périmètresocial »permettantdecalculerunchiffred’affairesetunnombred’emploissalariésconsolidés.
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“ Créer un outil ﬁnancier pour piloter
la troisième révolution industrielle. ”

Christine Jacglin,
directrice générale du Crédit Coopératif

LE sEctEur bancairE Et FinanciEr doit jouEr son PLEin rôLE Pour aidEr
L’économiE tErritoriaLE à sE consoLidEr Et à sE dévELoPPEr.
«LeCréditCoopératifestunebanquecoopératived’envergurenationale,maisavecunfortancrage
régional,quiaunedémarchepermanented’innovation.LelivretTroisièmerévolutionindustrielle
enestuneparfaiteillustration.Nousavonseneffetétésollicitésen2014parlaCCINorddeFrance,
quiétaitenréﬂexionsurlatransitionentrelepasséindustrieldelaRégionetlanouvellerévolution
industrielle.DenoséchangesentrelesacteursrégionauxetleséquipesduCréditCoopératif,
notammentl’agencedeLille,estnéecettevéritableinnovationﬁnancière.
L’ingénierieﬁnancièredelabanqueapenséàutiliserlelivretd’épargnepourcollecterdela
ressource,etl’affecteràdesprojetslabelliséstroisièmerévolutionindustrielle.Enonzemois,plus
d’unmillierdelivretsontétéouvertspourunecollectedeplusde10millionsd’euros.Deuxtiersdes
livretsontétésouscritsenNord-PasdeCalais,10%ontétésouscritspardesassociations,90%par
desparticuliers.Côtéﬁnancement,unequarantainededossiersd’entreprisessontdéjààl’étude,
dontlaconstructiond’unecrèchebio-climatiqueenterritoirerural,lacréationd’uneentreprisequi
conçoitdesimprimantes3D,ouunesociétépourlerecyclagedel’huiledefriture.
Lesecteurbancaireetﬁnancierdoitjouersonpleinrôlepouraiderl’économieterritorialeàse
consolideretàsedévelopper.Etlatransparence,latraçabilitéetl’utilisationconcrètedesressources
permettentdemontrerauxcitoyensquelleestl’utilitésocialed’unebanque..»

Crédit Coopératif,
(groupe BPCE)
En 2014, l’ensemble de
ses ressources s’élevait
à 15,5 milliards d’euros
CRéDITS AFFECTéS

:

48 % aux entreprises,
42 % à des associations
et organismes
d’intérêt général
10 % aux particuliers.
CLIENTS ACTIFS

:

327 000 dont 76 400
personnes morales,
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“ Redonner une place éminente
aux administrateurs. ”

Bernard Flouriot,
président du Crédit Mutuel Anjou

LE crédit mutuEL anjou a souhaité réaFFirmEr LE rôLE dEs éLus.
«IlexistedesstatutspropresauCréditMutuelAnjou,quiontétérevisitésdepuisseptans,pour
réafﬁrmerlerôledesélus.Celacorrespondaitd’ailleursàunevolontépropredesnouveaux
administrateursd’avoirunapportsigniﬁcatifdansleurétablissementﬁnancier.Chacundesélus
peutprendreunrôleenfonctiondesescentresd’intérêt.Ilsontaussiaccèsauxformationsmisesen
placeparleCréditMutuelAnjou,notammentsurlesquestionsbancaires.
Aprèslacriseﬁnancière,onavuarriverdenouveauxadministrateurs,avecuneféminisationetun
rajeunissementdelafonction.Chacunavoulucomprendrecommentfonctionnaientlesbanques,
avecunespéciﬁcitépourlesbanquescoopératives.AuseinduCréditMutuelAnjou,toutlemondea
sonrôledansl’explicationdelaspéciﬁcitécoopérative.Pourêtreéluilfautbienentenduêtre
sociétaire,maiscelaimpliqueunengagementplusimportant.

Crédit Mutuel
Anjou
(Maine-et-Loire)
80 % de sociétaires
parmi ses clients, soit
156 000 personnes
450 administrateurs
élus dans les
38 caisses locales
650 salariés
248 000 clients,
soit 1 habitant sur 3
96 % des décisions
d’investissement sont
prises dans les caisses
locales

Lesadministrateursontégalementunrôledansl’engagementsociétaldelabanque.LeCrédit
MutuelAnjouauneassociationdotéede80 000eurospouraideràlacréationd’emploisparla
formationetl’insertion.Touslesans,parcetteassociation,noussoutenonsdesentreprises
d’insertionoudesétablissementsd’aideparletravail,notammentpourleurfonctionderecherchedéveloppement.
LesélusduCréditMutuelsontaussiengagésdanslesoutienverslesjeunes.Noussommesen
partenariatavecUnis-CitéAngers,quifaitlapromotionduservicecivique :élusetsalariésdela
banqueontaccueillilesjeunesdansleursmissions.»
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“ Faire travailler ensemble
les bouchers et les éleveurs. ”

Nicolas Nydegger,
directeur de la CAMVA

La cooPérativE dE bouchErs travaiLLE dans unE LogiquE dE circuits
courts avEc LEs cooPérativEs d’éLEvEurs.
«LaCAMVAatoujourseuunepolitiquedeproximitéentrelesbouchersetleséleveurs
(principalementdeporcsetd’agneaux),cequiexpliqueaussiquenoustravaillonsaveclesmêmes
producteursdeviandedepuisdesannées.Cettepolitiques’estrenforcéeen1980,quand,àla
fermeturedel’abattoirdeCarcassonne,nousavonsfaitlechoixdetravailleravecl’abattoirde
Castelnaudary,quinouspermettaitdenousrapprocherencoreplusdeséleveurs.Leséleveurssont
eux-mêmesregroupésencoopératives,cequinousfaittravaillerdansunelogiquedecircuits
courts. Parmilescoopérativesd’éleveursavecquinoustravaillons,ilyaArteris,unetrèsgrande
coopérativespécialiséedanslesagneauxetlesporcs,uneimportantecoopérativedeCastelnaudary.
AutraversdelaCAMVA,nousvalorisonsaussileursproduitsd’élevage.
Statutairement,iln’yapasd’adhésioncroiséequisoitpossibleentrelescoopératives,maisnous
nousinvitonsmutuellementànosassembléesgénérales.Oncréedescontactsdirects,cequi
permetauxunsetauxautresdemieuxconnaîtreleursmétiersrespectifs.
Notrepolitiqueestbiensûrd’offrirlesmeilleursservicesauxbouchersdel’Aude.Surcenttrente
répertoriésdansledépartement,nouscomptonspasloinde100adhérents.Onleurdemandede
prendredespartssocialesdanslacoopérative,àhauteurdequinzejoursdeleurchiffred’affaires.
Auﬁldesannées,noussommesenﬁndevenusundesacteursimportantsdel’économierégionale,
enparticipantàunéco-systèmeperformantetinnovant. »

CAMVA
Coopérative artisanale
des métiers de
la viande de l’Aude.
CRéATION : 1973
SOCIéTAIRES

:

une centaine
SALARIéS : 8
ChIFFRE D’AFFAIRES

:

3,6 millions d’euros
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Et demain ? Les coopératives
font face aux nouveaux déﬁs
Durables, innovantes, implantées dans les territoires qu’elles dynamisent, les coopératives
montrent leur résilience et leurs capacités
d’adaptation. Dans les années à venir, elles auront
à faire face à de nouveaux déﬁs : plusieurs enjeux
de prospective sont ici identiﬁés.

déFEnsE, vaLorisation
Et transmission du modèLE
cooPératiF
La mondialisation des échanges a conduit à une
certaine uniformisation : les dispositifs réglementaires et législatifs, notamment européens,
impactent l’ensemble des entreprises sans
distinction. Mais les coopératives devront faire
entendre leur spéciﬁcité et leur mode de fonctionnement original, notamment les banques.
Autre enjeu important : la défense des dispositions ﬁscales favorables au développement des
coopératives, nécessaire pour inciter la création
de nouvelles entreprises.
La transmission des coopératives et des principes de gestion qui y sont inhérents constitue
également un déﬁ. Les nouvelles générations
d’entrepreneurs sont conscientes des limites
d’un système économique uniquement fondé
sur la recherche de proﬁt à court terme. L’éducation à la coopération doit être développée en
direction à la fois des jeunes mais aussi des
professionnels, qui méconnaissent ce modèle
entrepreneurial. Ce modèle doit être plus
largement intégré dans les formations initiales
et continues aﬁn de sensibiliser les jeunes, les
salariés en quête de renouveau et d'implication
dans leur travail, et les dirigeants soucieux de
transmettre leur entreprise à celles et ceux qui
l'animent.

adaPtation, accomPagnEmEnt
Et insPiration du changEmEnt
Les coopératives d’entreprises, initialement fondées pour assurer une fonction d’achat, de production, de commercialisation, de services
apportent un service global à leurs membres :
fonctions supports (informatique, comptabilité),
communication, etc. Pour les coopératives
artisanales, cette tendance va s’accentuer avec
l’émergence d’une “économie de la fonctionnalité”, substituant la propriété de l’outil de
production (coûteux et rapidement obsolète) ou
de son propre espace de vente, à l’usage des
meilleurs outils et espaces en mutualisant
l’investissement. Les coopératives ont un rôle à
jouer face à l’émergence d’une société d’usagers
et de mutualisation des moyens.
Les coopératives de commerçants et les coopératives de travail associé (Scop, Scic) constituent une
réponse concrète et alternative à une approche
nouvelle du travail qui s'afﬁrme de plus en plus :
celle d’une économie collaborative. Modernes et
avant-gardistes dans leurs fondamentaux, elles
sont en phase avec les nouvelles attentes des
entrepreneurs, des salariés, usagers, clients et
consommateurs.
Sur les territoires, les collectivités territoriales
recherchent des solutions locales pour préserver
la cohésion sociale. Les Sociétés coopératives d’intérêt collectif, par exemple, pourront participer à
la réﬂexion sur la gestion des biens communs.
L'eau, le logement, l'alimentation feront l'objet d'une
réappropriation sociale et collective, exigée par
les enjeux du développement durable.
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dévELoPPEmEnt dEs cooPérations
intEr-EntrEPrisEs,
dEs LogiquEs dE grouPE
Sous une enseigne commune nationale, des
réseaux de coopératives développeront des stratégies communes et concertées de négociation
avec les partenaires en amont (fournisseurs,
assureurs, banquiers) et de communication avec
les clients ﬁnaux en aval (marques, démarches
qualité, opérations commerciales communes).
Ces stratégies de groupes permettront aux coopératives de demeurer compétitives en atteignant
des tailles critiques de négociation et d’action,
et aux membres de ces coopératives de rester
indépendants.
Si la mutualisation est l’un des principes de fonctionnement des coopératives, la coopération entre
coopératives – ou intercoopération - reste un
champ à développer. Des coopératives artisanales
pourront par exemple se rapprocher de coopératives de fournisseurs pour un approvisionnement
en matière première ﬁable et de qualité (exemple
des coopératives de bouchers charcutiers avec des
coopératives d’éleveurs ou de producteurs de lait),
avec la garantie d’une relation commerciale équitable et stable. D’autres rapprochements sont aussi
envisageables, dont certains déjà à l’œuvre, entre
des coopératives de Services à la personne et des
coopératives de construction-rénovation ; coopératives de production d’énergie et coopératives
hLM, etc.
Les partenariats inter-coopératives et avec les autres entreprises de l'économie sociale et solidaire
(associations, mutuelles, fondations et entreprises
sociales) seront une des clés de rayonnement et
de performance du modèle coopératif dans les
prochaines années.

dévELoPPEmEnt intErnationaL
Le développement international des coopératives,
même s’il ne touche pas tous les secteurs de la
même manière, sera accentué sous réserve des
points précédents : transmission, accompagnement du changement, développement des coopérations. Le secteur agroalimentaire est notamment
en train de devenir l’un des plus stratégiques
de l’économie mondiale. Pour les agriculteurs et
leurs coopératives, les potentialités sont énormes
pour les années à venir. Les coopératives doivent
contribuer à ce que la France retrouve le rang de
première puissance agricole européenne qui était
le sien il y a encore cinq ans, tout en s’adaptant
aux enjeux d’une production durable et de qualité.
La coopération agricole porte une véritable ambition alimentaire sur le sujet : promouvoir des
produits de qualité, cesser de niveler l’offre par le
bas, maintenir la vitalité économique des zones
rurales.
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Les coopratives se regroupent
en diffrentes familles.
La typologie la plus simple
tient compte de deux critres :

S
RATIVE
COOPÉ
s
e
l

agrico

1. Qui est l'associ, membre de la
cooprative et dtenteur d'au
moins une part du capital ?

COOPÉ
d’a RATIVES

rtisans

2. Quelle est l'activit exerce ?

COOPÉRATIVE
D’ENTREP
> les associés sont

les

(agriculteurs, pêche
transporteurs, com
COOPÉRATIVES

maritimes

COOPÉRATIVES

scolaires

COOPÉRATIVES
D’UTILISATEURS COOPÉR
consomATIVES de
OU D’USAGERS
ma

teurs

> les associés sont

les utilisateurs ou
usagers des biens
et services produits
CO

(consommateurs, élèves,
ménages à revenus modestes,
habitants)

haObPÉRA
ita TIVE
nts S

Un p
coopé
m

COOPÉRATIVES

HLM

COOPÉRATIV
ES

bancaires

BANQUES
COOPÉRATIVES
> les associés sont

les clients
et sociétaires
bénéficiaires de services
de paiements, déposants
ou emprunteurs.
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COOPÉRATIVES
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> les associés sont

les salariés
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SOCIÉT
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ET PAR
TICIPAT S
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tous secteurs

SCIC

RATIVES
S COOPÉ IF
SOCIÉTÉ
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E
L
L
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D’INTÉRÊ

tous
secteurs

COOPÉRATIVES
MULTISOCIÉTARIALES

toutes
les parties prenantes
> les associés sont

(salariés, producteurs, bénéficiaires,
bénévoles, usagers, particuliers,
collectivités publiques,
associations, entreprises).
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A. LES COOPÉRATIVES D’ENTREPRISES

1.

les coopératives agricoles
Une coopérative agricole est une
entreprise créée par des agriculteurs
pour valoriser et vendre ensemble
leurs produits agricoles. Ainsi, les agriculteurs sont à la fois les propriétaires
de leur coopérative et ses fournisseurs
en productions animales ou végétales.
Les agriculteurs se regroupent aussi
pour créer des coopératives de services : utilisation de matériel agricole
en commun, insémination des animaux. Ces sociétés de personnes et
non de capitaux pratiquent un mode
de gouvernance démocratique, selon
le principe « une personne = une voix ».
Les coopératives agricoles ne sont ni
délocalisables, ni « opéables ».
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Les coopératives agricoles,
au cœur des territoires
et de la chaîne alimentaire
quelles que soient leurs tailles ou les
ﬁlières agricoles qu’elles valorisent, les
coopératives agricoles agissent pour
l’économie réelle des territoires en
privilégiant le long terme. 74 % des
sièges sociaux sont en zone rurale où
elles sont le plus souvent le 1er
employeur privé. Leur ancrage territorial et leur positionnement particulier
entre l’amont et l’aval, leur permet
d’être des acteurs incontournables de
la chaîne alimentaire. Les coopératives
agricoles sont idéalement placées
pour répondre efﬁcacement aux
attentes du consommateur notamment en termes de traçabilité, de
transparence, de qualité et de sécurité
des aliments.
StRuCtuRE nAtionALE :

Coop de France
www.coopdefrance.coop

Le Top 10 des coopératives agricoles
chiFFrE d'aFFairEs
nom dE La cooPérativE

sEctEur d'activité

déPartEmEnt

En miLLions € FiLiaLEs comPrisEs

InVivo

nb sociétairEs adhérEnts

nb saLariés

Céréales Approvisionnement

75

5 668

223

8 000

Lait

75

5 427

13 200

9 400

Tereos

Sucre

59

4 697

12 000

24 000

Terrena

Polyvalente

44

4 683

22 000

12 779

Agrial

Polyvalente

14

4 233

12 000

12 000

Vivescia

Céréales Approvisionnement, Meunerie, Malterie

51

3 984

11 393

7 622

Axereal

Céréales Approvisionnement, Meunerie, Malterie

18

3 097

13 000

3 193

Lait

29

2 160

1 500

5 360

Polyvalente

29

2 100

18 000

4 800

Viande

22

2 037

2 700

5 000

Sodiaal Union

Even
Triskalia
Cooperl Arc Atlantique
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“ Créer un projet collectif
régional pour de nouvelles plantations
d’arbres fruitiers. ”
Vegafruits
Réunion de trois
coopératives en 1991.
PRODUCTEURS

:

200
ExPLOITATIONS AgRICOLES

:

100
PRODUCTION ANNUELLE

:

10 000 tonnes de fruits
ChIFFRE D’AFFAIRES

:

9 millions d’euros
40 % du marché
de la mirabelle

La cooPérativE Est L’intErFacE ParFaitE EntrE La Production
agricoLE Et La consommation.
«LescoopérativesJardinsdeLorraine,VergersdeLorraineetCoteauxlorrainsse
sontrassembléespourtrouverdenouveauxdébouchésàleursproduits,avec
plusieursinitiatives :étiquetteMirabellesdeLorraineen1996,obtentionde
l’Indicationgéographiqueprotégée,atelierdesurgélationsurlesiteen2004,
recherchemarketingdenouveauxmodesdeconsommationen2009,atelierde
fabricationdecompotesen2014.Sansleregroupementdescoopératives,laﬁlière
mirabellen’existeraitpresqueplus.Cettestratégieestaussilemoyend’assurerun
revenustableetdisponiblepourlesproducteurs.Aujourd’hui,Vegafruitsréalise,
aveclesfruitsdesesadhérents,50%deventesenfruitsfrais(unquartestvenduà
l’exportetlestroisquartsenFrancedanslagrandedistributionetsurlesmarchés)
et50%deventesenfruitstransformés.Vegafruitsamisenplaceunestratégiedu
fruitBeau,bonetnatureldontlesdeuxpilierssontl’innovationetla
communication.
Toutescesinitiativesontparticipéàlarelancedelamirabellesurnotreterritoire,
avecunedemandecroissantedesconsommateurs.Pourrépondreàcettedemande,
nousavonslancéenLorraineleprojetDare-Dare(pourDynamisationarboricole
régional)pourredynamiserlaﬁlièredesarbresfruitiers.Ils’agitdecoopérerpour
êtrecompétitifs.
VegafruitsouleprojetDare-Daredémontrentqu’onnepeutpasinnoverseuldans
sonexploitation.Lacoopérativeestlapremièreclédusuccès.Lacoopérativeest
l’interfaceparfaiteentrelaproductionagricoleetlaconsommation.»

Bruno Colin,
directeur général de Vegafruits
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2.

les coopératives d’artisans
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Une coopérative artisanale regroupe
des entreprises qui décident, dans
un souci d’efﬁcacité économique, de
mettre en commun certains de leurs
moyens pour les optimiser. Au sein
de ces coopératives, l’artisan associé
est soit utilisateur du service de la
coopérative, soit fournisseur d’un
service à sa coopérative.
Les artisans s'organisent en coopératives d'achat, de commercialisation,
de production ou de service pour
accroître leur performance et leur
compétitivité d’entreprise et développer ou diversiﬁer leur accès direct
aux marchés.
La branche la plus représentée est
celle du bâtiment avec des coopératives de construction-rénovation et
des coopératives d'achat (plus de 250
coopératives, pour un chiffre d’affaires
cumulé de 850M€.

Les artisans de la mécanique agricole
et de la mécanique automobile sont
également très présents en coopératives d’achat. Aussi, près de la moitié
des artisans coiffeurs sont servis par
trois coopératives d'achat (plus de
20 000 coiffeurs sont adhérents d’une
coopérative) qui les accompagnent
dans leur action commerciale et
garantissent leur indépendance face
aux franchises.
La Coopération artisanale est aussi
présente chez les taxis, les prothésistes dentaires ou les menuisiers,
ébénistes et artisans d’art. Elle s'ouvre
à de nouvelles activités et de nouveaux
métiers comme les services à la personne, la domotique, le dépannage
24/24.
StRuCtuRE nAtionALE :
Fédération Française des Coopératives et
Groupements d’Artisans

www.ffcga.coop

Les bouchers charcutiers se regroupent
eux dans des coopératives d’achat ou
de production pour maîtriser leur
approvisionnement et développer
leur propres productions (séchoirs…).

Le Top 10 des coopératives d’artisans
chiFFrE d'aFFairEs
nom dE La cooPérativE

sEctEur d'activité

déPartEmEnt

En miLLions € FiLiaLEs comPrisEs

Organisation des Coopératives d’achats
pour les Artisans du Bâtiment (ORCAB)

nb sociétairEs adhérEnts

nb saLariés

Matériaux de Construction,
Fournitures de Bricolage

720

85

50

1500

Matériaux agricoles

162,5

35

430

75

Réparation Automobile

24,6

37

75

3

Services aux Entreprises

22,7

76

290

Coiffure

19

24

15 084

Coopérative des carrossiers de Guyenne et Gascogne

Réparation Automobile

11

33

314

6

Société d'Achat des Bouchers de la Région de Colmar
(SABRECO)

Multi-secteurs dont alimentaire

8,6

68

80

24

Matériaux de Construction,
Fournitures de Bricolage

7,1

974

103

21

Multi-secteurs dont alimentaire

6

50

Multi-secteurs dont alimentaire

5,9

14

Société Coopérative Artisanat Rural (SCAR)
EUROGAM
SOCAPS
COOPERE

Fibres
Société d'achat en commun des Bouchers
et Bouchers Charcutiers du departement de la Manche
(SOCOBOMA)
Société coopérative anonyme Artisanale d'Achat
en commun des Bouchers et charcutiers du Calvados
(SOCABOC)

19

250

12
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“ Entraîner l’ensemble des adhérents
dans la construction commune
du nouveau siège social. ”

Alain Hubert,
directeur général de triangle

La construction dE notrE nouvEau siègE sociaL,
avEc La cooPération dE nos adhérEnts, a créé
un sEntimEnt d’aPPartEnancE à La cooPérativE.
«LacréationdeTriangleestnéedirectementdelavolontédes
artisansd’IndreetLoireetduLoiretCher,issusdesmétiers,de
lacharpente,delacouverture,delamenuiserieetdel’isolation.
Leprincipegénéralestquechaqueartisanestadhérentdela
coopérative,Trianglenevendlesproduitsqu’àsesadhérents.
L’autreélémentfondamentalestceluidel’équité :surlesprix,sur
lesservices etdanslefonctionnementcoopératif.Touslesadhérents
ontlemêmenombredepartssocialesdanslacoopérative.Etlorsdes
différentsmomentsd’échangesetdedialoguesdanslacoopérative,
chacunpèsepourunevoix.
Parmilesgrandesdécisionsquiontétéprisesrécemment,ilyale
déménagementdenotresiègesocialdontnousavonsvoulufaireune
vitrinepournosadhérents.Nousleuravonsproposédeparticiperàla
constructiondesbâtimentsimplantéssurceterrainde73 000mètres
carrés. Surlabasedesplansréaliséspardeuxarchitectes
Tourangeaux,nousavonslaissélesartisanssepositionner,corpsde
métierparcorpsdemétier,surlespartiesdesbâtimentsqu’ils
voudraientaménager.Onsouhaitaitavoirdesbâtimentsreprésentatifs
del’artisanatinnovant :ilssontàossatureboisetcomportentdes
élémentsnovateursd’isolation.Cetteconstruction,aveclacoopération
detous,acrééunsentimentd’appartenanceàlacoopérative. »

Triangle
CRéATION

: 2007

ADhéRENTS
SALARIéS

: 160

: 27

ChIFFRE D’AFFAIRES TRIANgLE

:

15 millions d’euros
triangle fait partie
du réseau orcab,
(50 coopératives
d’achats) .
ARTISANS ADhéRENTS : 6 870
ChIFFRE D’AFFAIRES ORCAb

725 millions d’euros

:
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3.

les coopératives de transport
Il existe deux formes de coopératives
dans le secteur du transport :
D'un côté, les sociétés coopératives de
production (Scop) regroupent des personnes physiques qui exploitent en
commun un fonds de commerce.
De l'autre, la forme la plus utilisée est
la coopérative d'entreprises de transport qui regroupe des personnes
morales. Dans une coopérative, la
démocratie est l'élément structurel.
Chaque coopérateur a le même pouvoir décisionnel que les autres. Pour
autant, adhérer à une coopérative ne
fera pas perdre son indépendance au
chef d'entreprise. En créant des
réserves constituées pour l'avenir, la
coopérative d'entreprises de transport
fonctionne ainsi sur la stratégie du
long terme et permet de structurer
une offre économique sur un marché
existant. La forme coopérative permet
ainsi d'avoir de nouveaux clients ou de
développer son parc de véhicules en
s'ancrant dans un maillage territorial.
La coopérative peut également développer un service de voiturier.
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Le secteur du transport est largement
atomisé. La concurrence est rude et
l'on note un développement de la
concurrence déloyale venue notamment des pays de l'Est. Les formes
coopératives aident à structurer le
secteur.

StRuCtuRE nAtionALE :

France Groupements
www.france-groupements.com

Le Top 10 des coopératives de transport
chiFFrE d'aFFairEs
nom dE La cooPérativE

datE dE création

déPartEmEnt

En miLLions € FiLiaLEs comPrisEs

nb sociétairEs adhérEnts

nb saLariés

nb étabLissEmEnts
sur LE tErritoirE

ATR

1976

63

41

12

300

5

ABLO

1969

44

14

2

150

1

C.A.R.

2001

30

12

6

160

1

Allo Fret

1960

92

4

4

60

1

Astre

1992

91

3,5

160

14 500

308

FA 22

2003

22

3

18

20

1

FA 14

2003

14

3

6

21

1

C.T.B.

1993

59

2,5

3

21

1

H.L.T.B.

1995

43

1

15

2

1

T.E.T.

2004

71

1

10

10

1
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“ Créer de la solidarité entre
des coopératives de transport
départementales. ”

Stéphane Le Faou,
gérant de Littoral transport Express

sE rEgrouPEr EntrE cooPérativEs dE transPortEurs indéPEndants
Est aPParu commE unE évidEncE.
«Seregrouperentrecoopérativesdetransporteursindépendantsestapparucommeune
évidence,àlafoispourdesraisonsdeconcurrence,àcausedelaconcentrationdusecteur
etparcequelesclients(desgroupesindustriels)ontbesoind’avoiraffaireàun
interlocuteurunique.Chaquecoopérativedetransports,danschaquedépartement,est
adhérenteàFranceAllianceRéseau,crééen2013.
Aprèsunepériodedifﬁcile,en2003/2005,pourrelancerl’activitédeLittoralTransport
Express,lescoopérateurssesontretrouvésensembleetontpuaccueillirdenouveaux
membres.Nousavonsaussipucomptersurdenombreuxclients,quiavaientpromisde
faireappelànousdèsquel’activitérepartirait.Aujourd’hui,Littoralregroupe11
indépendants,quipeuventavoirplusieurschauffeurs(31autotal).Notrechiffred’affaires
étaitde1,2millionsd’eurosen2005etilserade3millionsd’euroscetteannée.
Danslastructurationdelacoopérative,nousavonspucomptersurFranceGroupements,
quinousanotammentaidéssurleplanjuridique.Lacoopérativedonneledroitd’exercerà
chacundeschauffeursetelledoitsemettreenrègle,ensemunissantdesassurances,des
licencesdetransportsetduplandeformation.AuseindeLittoralTransportExpress,nous
avonscrééuncomitéd’associés,quiseréunittouslesmois,pourpouvoirprendreàtrois
desdécisionssurlesdossierslesplusimportantsdelaviedel’entreprise.Aveclamême
périodicité,nousavonsaussidesréunionsaveclesautrescoopérateurs. »

Littoral Transport
Express
Coopérative de
transporteurs
indépendants située
dans le Finistère
CRéATION : 2003
REgROUPEMENT : 11
indépendants
Création de France
Alliance Réseau : 2013
22 départements
couverts par l’activité de
livraison du réseau
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4.

les coopératives
de commerçants détaillants
LE commErcE cooPératiF Et associé,
EntrEPrEndrE autrEmEnt En résEau
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Le Commerce Coopératif et Associé
est une manière d’organiser des réseaux
de points de vente (magasins, agences,
hôtels, etc.) sous forme de groupements.
Dans plus de 90 % des cas, les groupements sont organisés sous forme
coopérative. Dans les autres cas, il
s’agit d’un autre statut juridique (gIE,
SA, etc.) qui emprunte tout ou partie
des principes coopératifs.
Les groupements de commerçants
associés sont constitués par des
entrepreneurs indépendants, associés
au sein d’un groupement, dans le but
de mutualiser leurs moyens et leur
savoir-faire pour construire, ensemble,
un projet collectif. Propriétaires de
leurs affaires et de leur réseau/ enseigne,
ils en sont les acteurs et les décideurs.
Les coopératives de commerçants sont
essentiellement présentes dans les
secteurs du commerce de détail (alimentaire, sports, optique, bricolage,
équipement de la maison, pharmacie,
etc.) mais aussi, et de plus en plus,
dans les services (immobilier, hôtellerie,

services à la personne, conseils aux
entreprises, etc.).
En 2015, les groupements de commerçants associés ont réalisé un chiffre
d’affaires cumulé de plus de 143 milliards d’euros, représentant 30,5 % du
commerce de détail, des performances
supérieures à celles de leur marché.
Enfin, le développement des réseaux
du Commerce Coopératif et Associé
ainsi que la démographie française
appellent au recrutement de plus de
2 000 nouveaux entrepreneurs d'ici
5 ans. Les valeurs coopératives constituent un atout essentiel qui a fait ses
preuves.
StRuCtuRE nAtionALE :

Fédération du Commerce Coopératif et
Associé
www.commerce-associe.fr

Le Top 10 des coopératives de commerçants
chiFFrE d'aFFairEs
nom dE La cooPérativE

sEctEur d'activité

déPartEmEnt

En miLLions € FiLiaLEs comPrisEs

ACDLEC
Systeme U
Astera
Selectour Afat
Gedex
Sogiphar
Agridis
Intersport
Bigmat
Welcoop

nb sociétairEs adhérEnts

nb saLariés

Multi-secteurs dont alimentaire

94

30 243

519

109 00

Commerce Alimentaire

94

23 510

1 300

80 500

Répartition Pharmaceutique

76

8 388

6 195

33 467

Agences de Voyage

75

2 576

533

4 080

Matériaux de Construction, Fourniture de Bricolage

92

2 140

200

6 065

Répartition Pharmaceutique

75

1 809

1 283

6 957

Céréales Approvisionnement, Meunerie, Malterie

41

1 777

71

317

Articles de sport

91

1 600

350

7 640

Matériaux de Construction, Fourniture de Bricolage

75

1 065

104

3 893

Répartition Pharmaceutique

54

959

2 800

1 315
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© Atol

“ Investir dans
la recherche-développement
pour développer
la coopérative. ”

Eric Plat,
PDG d'Atol

dans unE cooPérativE, commE atoL, on PrônE LE caPitaL PatiEnt.
«Dansunecoopérative,commeAtol,onestdanslecapitalpatient.Lesbénéﬁcessontréinvestis
dansl’outilprofessionnel ;leretoursurinvestissementestliéàl’améliorationdel’activitéde
tous.Êtreencoopérativepermetd’investirdefaçondurablesanspressionextérieure.
Atolestaussietsurtoutuneentrepriseencourageantlacroissancesolidaireetdurableà
traverslastructureArchipel quipermetauxjeunesopticiensd’investiretd’êtreaidésdans
l’achatd’unpointdeventeréférentetlastructureAlizés quiapporteuneaideﬁnancièreaux
associésAtolquisouhaitentsedévelopper.
Atollesopticiensestlequatrièmeacteursurlemarchéfrançaisdel’optique.Fortdececonstat
etpuisquec’estintégrédansl’ADNmêmedenotrecoopérativedepuissacréation,nousnous
devonsd’êtreinnovant.Entantquechallengersurnotremarché,nousnousdevons
d’êtrel’acteurquiprovoquelechangement.C’estdenotreresponsabilitéd’anticiperlesbesoins
denosclients.
Dotédepuiscetteannéed’unLab innovation Atol,unresponsableInnovationetNouvelles
TechnologiestravailleàBeaunesurlesbesoinsdesconsommateursdedemain.Lebudget
enrecherche&développementd’Atoladoublél’andernier,cequiestraredansladistribution,
maiss’avèreunchoixpayantaveclelancementenseptembre2015despremièreslunettes
connectéesTéoud’Atol.
Grâceàceslunettesintelligentes,nousavonspudévelopperunproduitinéditetnovateur,issu
dusavoir-fairefrançaisenpartenariatavecunestart-upbretonneetunePMEjurassienne.»

Atol
Atol est une coopérative
d’opticiens.
MAgASINS : plus de 800
en France
SALARIéS : 220 au siège
ChIFFRE D’AFFAIRES :
390 millions d’euros
en 2014
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5.

les coopératives maritimes
maintEnir Et FavorisEr LE dévELoPPEmEnt
dE La PêchE maritimE
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La Coopération maritime fédère,
depuis plus d’un siècle, l’essentiel des
structures coopératives de la pêche
artisanale française. Elle regroupe en
six branches d’activités quelques 1 230
navires de pêches et plus de 130 coopératives ou ﬁliales de coopératives :
coopératives d’armement-gestion, organisations de producteurs, coopératives d’avitaillement, caisse régionales
de crédit maritime, assurances et mutuelles maritimes, cultures marines,
comptoirs de la mer.
Elle représente un chiffre d’affaires
global de 1,2 milliard d’euros, dont
plus de la moitié venant des navires
de pêche eux-mêmes. Un quart de ce
chiffre d’affaires provient des coopératives d’avitaillement et de leurs
ﬁliales de la marque Comptoirs de la
mer. Les sociétés coopératives maritimes permettent de maintenir et de
favoriser le développement de la
pêche maritime et fournissent des
services répondant aux besoins des
pêcheurs adhérents. Le sociétaire
peut ainsi disposer d’un outil ﬁnancier pour l’acquisition de son navire,
de mutuelles d’assurances pour
garantir son avenir, de coopératives
pour l’avitaillement et la gestion de
son bateau et pour la commercialisation de la pêche.

Acteur leader de l’économie sociale et
solidaire dans le monde maritime
d’aujourd’hui, elle porte de nombreux
projets dans deux domaines clé au
service de la ﬁlière pêche : l’ingénierie
ﬁnancière et l’optimisation ﬁscale ISF
via un dispositif spéciﬁque de collecte
de fonds propres ; les économies
d’énergie et l’optimisation de l’utilisation du gazole pêche par les navires en
mer.
StRuCtuRE nAtionALE :

Coopération maritime
www.cooperationmaritime.com
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“ Se diversiﬁer en gardant
son ADN coopératif. ”

Christophe Van Roye,
directeur général de Copeport

sans rEgrouPEmEnt cooPératiF, cErtains sitEs dE PêchE
n’ExistEraiEnt PLus.
«Ausortirdelaguerre,despêcheursdelaMancheontmisensembleleursoutilsetleurs
moyenspourreconstruireauseind’unecoopérativemaritimeetfédérerlesénergies.
Serassemblerencoopérativeapermisdefourniraulongdesannéesproduitsetservices
auxpêcheurs :constructiondecaissesenboispourlepoisson,servicesd’écorage(activités
liéesautri,audécompteetàlacriée),d’avitaillement(prestationsd’achats-ventesde
matérieldepêche),créationd’uneusineàglacepourlaconservation,uneforgemarineet
unatelierdepeinture. NousvoulonsfaireentrerlapêcheartisanaledansleXXIe siècle.
Aveclacrisedelapêchedanslesannées2000,despetitescoopérativesdulittoral
normandsesonttrouvéesendifﬁculté.Nousavonsprisladécisiondelesabsorber
en2008,pourconserverlesactivitésdepêcheportuaireàGrandcamp-Maisy,Granville
etCherbourg.ChaquepêcheurdanscescoopérativesestdevenusociétairedeCopeport.
Pourmaintenirl’ADNcoopératif,nousavonsdécidéd’organiserdesconseils
d’administrationrégionalisés,pourêtreauplusprochedessociétaires.Sansces
regroupementsetsanscemoded’organisation,cessitesportuairessurlesquelsnous
avonsmaintenuunresponsable,n’existeraientplus. 

Copeport
Coopérative maritime
située à Port-en-Bessin
(Calvados).
CRéATION : 1949
SOCIéTAIRES : 911
SALARIéS : 60
ChIFFRE D’AFFAIRES

:

15 millions d’euros

Copeportachoisidetravaillersurl’améliorationdelaperformanceéconomiquedes
pêcheursetsurlapérennitédesoutilsdetravail. Onn’oubliepasnosracinescoopératives,
etonseprojetteplusloin. »
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B. LES COOPÉRATIVES D’USAGERS

1.

les coopératives
de consommateurs
associEr LEs consommatEurs !
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C'est l'usager qui a le pouvoir dans
les coopératives de consommateurs.
Administrateur de leur coopérative
et bénéﬁciaire de ses services, le
consommateur sait arbitrer entre
l'intérêt économique de sa coopérative et le sens à donner à une activité
gérée différemment. y compris dans
le secteur très concurrentiel de la
grande distribution, la différence se
fait sentir. C'est l'intérêt général qui
prime tant sur la politique d'implantation et notamment de maintien de
points de vente plus justiﬁés par le
service rendu que par sa rentabilité,
la politique d'achat privilégiant les
producteurs locaux , et une attention
aux personnes, que ce soit dans la
politique sociale ou dans l'action en
faveur des plus démunis.

de chiffre d'affaires dans la grande
distribution à prédominance alimentaire. C'est un modèle qui reste
attractif dès lors que l'on veut vendre
un produit ou distribuer un service
en s'inscrivant dans la durée et dans
l'intérêt général. Les coopératives de
consommateurs portent une grande
attention à la responsabilité sociale
et, tout en mettant l’accent sur la
satisfaction des besoins et des attentes
des membres, elles défendent une
approche durable des activités de
production et de distribution. Celle-ci
tient compte du développement
durable des communautés locales,
des problèmes environnementaux et
de la santé et sécurité des consommateurs.

Les coopératives de consommateurs
ont pour but de vendre à leurs adhérents les objets de consommation
qu’elles achètent ou fabriquent. Les
principales coopératives exploitent
plus de 300 points de vente et génèrent près d'un milliard et demi d'euros

StRuCtuRE nAtionALE :
Fédération nationale des Coopératives de
Consommateurs (FnCC)

www.fncc.coop

Le Top 3 des coopératives de consommateurs
chiFFrE d'aFFairEs
nom dE La cooPérativE

sEctEur d'activité

datE dE création

déPartEmEnt

En miLLions € FiLiaLEs comPrisEs

nb sociétairEs adhérEnts

nb saLariés

Coop Atlantique

Commerce Alimentaire

1881

17

846

394 420

3 875

Coop Normandie Picardie

Commerce Alimentaire

1870

76

583

50 000

2 234

Les Coopérateurs de Champagne

Commerce Alimentaire

1902

02

64,3

207

26
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“ Au sein d’une station alpine
gérée selon les critères de
l’économie sociale,
une coopérative de consommateurs
prend en charge les commerces
et restaurants. ”

Jean-Sébastien Dorel,
directeur de la SACMAC, Les Karellis

nous avons rEdonné dE La viE aux viLLagEs, qui PEndant quELquEs
annéEs, ont mêmE Pu rouvrir unE écoLE.
«LastationdeskilesKarellis(Savoie)estgéréedepuis1975paruneassociationissuedesix
structuresassociativesetdelacommunedeMontricher-Albanne.C’estuncasuniqueen
Europe. Al’origineduprojetd’unestationdifférente,ilyaeul’opportunitédeladélégation
deservicepublicdelastation.Entre1975et1981,sixvillagesdevacancesontétéconstruits
(2 300lits),constituantlanouvellestationLesKarellis.
Nousavonsredonnédelavieauxvillages,quipendantquelquesannées,ontmêmepu
rouvriruneécole.Ilscomptentaujourd’hui650habitants.Lavocationsocialedelastation
résidaitpoursesfondateursàlafoisdansl’accueildepublicsàfaiblesressources,etaussi
danslacréationd’emploislocaux.Deuxobjectifsquisontparfaitementremplis.
Laclefdevoûtedel’organisation,c’estleConseilsupérieurdesKarellis,quiregroupelessix
associationspionnières(laFédérationLéoLagrange,LaPoste,lesCoopérativesde
consommateurs,leRelaisSoleilVacancesetALP),ainsiquelacommune.C’estune
associationquigèrelastation,l’ofﬁcedetourisme,desservices(commeledéneigementetle
ﬂeurissement).Lescommercesdelastation(cinqmagasinsetcinqrestaurants)sontgérés
parunecoopérativedeconsommateurs,laSACMAC,quiaétécrééepourquelechiffre
d’affaireslocalrestesurleterritoire.Cequiestgagnédanslacoopérativeestréinvestidans
lastation,pourassurersapérennitéetunmeilleurservicepourlesclients.C’estbienla
coopérativequicréedel’emploiàtraverssesinvestissements. »

Les Karellis
SALARIéS : 24,
60 équivalents temps
plein avec les remontées
mécaniques ;
500 saisonniers
ChIFFRE D’AFFAIRES

:

20 millions d’euros,
dont 4 millions d’euros
pour la SACMAC
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2.

les coopératives d’Hlm
accomPagnEr LEs cooPératEurs
dans LEurs Parcours résidEntiELs
Entreprises citoyennes chargées d’une
mission d’intérêt général, les coop hlm
travaillent principalement en faveur
de l'accès à la propriété des personnes
à revenus modestes. En 2014, les 175
coop hlm ont ainsi construit 4.749
logements en accession sociale sécurisée à la propriété, auxquels il faut
ajouter 1.731 logements destinés à la
location. Elles développent également
une activité de gestion de copropriétés
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Fédération nationale des Sociétés Coopératives HLM (FnSCHLM)

+9is %
2012

----------

+3% depu-is--------

---------FA-IRES

StRuCtuRE nAtionALE :

s
sociétaire

-----------------

----------

175

et d'aménagement. Présentes sur tout
le territoire, elles se répartissent en
sociétés coopératives de production
d'hlm (SCP) et en société coopérative
d'intérêt collectif d'hlm (Scic hlm).

focus

Les coopératives d’habitants

%

dont

en

----------

----------

Les coopératives d’habitants proposent une troisième voie entre la propriété
et la location, qui permet de tourner le dos à la spéculation qui sévit dans
l’immobilier : chaque ménage, moyennant l’achat de parts sociales et le
règlement d’une redevance mensuelle correspondant à ses moyens, jouit de
l’usage de son logement et d’espaces partagés (pièce commune, chambre
d’amis, buanderie, jardin, etc.). Reconnu par la loi ALUR du 24 mars 2014,
le statut de coopérative d’habitants a été porté depuis 10 ans par le réseau
habicoop. En avril 2015, il fonde la Fédération française des Coopératives
d’habitants qui réunit les premières coopératives et les associations de
préﬁgurations, les structures régionales d’accompagnement, les partenaires
institutionnels et des personnes physiques.
Pour en savoir plus : www.habicoop.fr

Le Top 10 des coopératives HLM
chiFFrE d'aFFairEs 2014

nb sociétairEs -

En miLLions €

adhérEnts

94

104

350

-

1955

44

36

2 722

2

1951

85

34

396

54

Savoisienne Habitat

1907

73

31

960

39

Le COL

1951

64

26

4 206

37

Habitat Dauphinois

1958

26

23

2 295

21

Habitat de l’Ill

1917

67

22

2 764

44

Marcou Habitat

1951

11

22

5 097

50

Rhône Saône Habitat

1976

69

18

865

3

Coop Boucles de la Seine

1955

92

17

229

3

nom dE La cooPérativE

datE dE création

déPartEmEnt

Expansiel Promotion

1958

Cif Cooperative
Coopérative Vendéenne
du Logement

nb saLariés
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“ Organiser la naissance
de projets d’habitat participatif. ”

Laurent Kohler,
président d’Habitat de l’ill

nous sommEs dEs baiLLEurs sociaux diFFérEnts Et bEaucouP
dE coLLEctivités viEnnEnt visitEr nos réaLisations.
«L’habitatparticipatifestdevenuunaxedetravailimportantdelacoopérative,à
lafaveurdesRencontresdel’habitatparticipatif,ayanteulieuàStrasbourgen
2011.Lepremierprojetd’habitatparticipatifaétélivréenjuillet2015,danslaZAC
DanubeàStrasbourg.
Eco-Terraestunprogrammede14logements,avecdespartiescommunes,quia
doncétéélaboréavecsesfuturshabitants(ménagesayantdessensibilités
écologiquesetfamilles,sélectionnésaprèsappelàcandidaturesetréunions
publiques),àStrasbourg.Ils’agissaitd’uneZACencréation,danslaquellenous
avonspuinsérerceprogramme.Leshabitantsontchoisilemaîtred’œuvreetle
modedeconstruction(bois,pailleetterre).Lacoopérativedel’Illdemeuremaître
d’ouvrageetacontractualiséaveclesfuturshabitants :contratd’engagementavec
chaquefamille,prixdeventeauxfamillesen-dessousdumarché,
accompagnementpost-installation.
Quatreautresprojetsd’habitatparticipatifsontdéjàencours,surlesmêmes
principes,toujoursàStrasbourg(9logementsdanslaZACEtoile)etàOstwald(21
logements).Nousavonsaussilancéuneexpérimentationd’habitatparticipatif
pourdulocatifsocial,maispourcetexemples’estposéelaquestiondu
ﬁnancementdespartiescommunes,pourlequelnousallonssolliciterlaCaisse
desdépôts.Toutescesoptionsontbiensûrétévalidéesparleconseil
d’administrationetl’assembléegénéraledelacoopérative. Créerdulogement
socialestuntravailcollectif,notammentaveclescollectivitéslocales,quinous
donnentl’accèsaufoncier.»

Habitat de l’Ill
CRéATION : 1917
OFFRE : 120 logements
en accession à
la propriété par an
gESTION : plus de 2 300
logements
SALARIéS : 50
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3.

les coopératives scolaires
La PédagogiE cooPérativE
L’Ofﬁce Central de la Coopération à
l’Ecole a été créé en 1928, sous l’impulsion de membres de l’enseignement et
de militants de la coopération, adultes
convaincus de la nécessité d’enseigner,
dès l’école, les principes et les vertus
de la coopération que l’on retrouve
dans le fonctionnement de l’économie
sociale et solidaire.
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L’OCCE est un mouvement pédagogique national, de statut associatif, qui
développe au sein des écoles et des
établissements de l’Education Nationale les valeurs de la coopération.
Déﬁnie par la circulaire ministérielle
du 23 juillet 2008, la coopérative scolaire du premier ou du second degré
est un regroupement d’adultes et
d’élèves qui décident de mettre en
œuvre un projet éducatif s’appuyant
sur la pratique de la vie associative et
coopérative.

Depuis 2002, l’Ofﬁce Central de la
Coopération à l’école co-organise avec
Coop FR la Semaine de la Coopération
à l’école. Cette opération nationale
a pour but de sensibiliser les jeunes, le
monde éducatif, le grand public, aux
valeurs et aux principes de la coopération et de valoriser la pédagogie
coopérative. Cette manifestation
donne lieu à de nombreux évènements et initiatives dans les classes et
les établissements scolaires autour de
rencontres et d’échanges avec des
dirigeants, élus et salariés d’entreprises coopératives.
StRuCtuRE nAtionALE :
ofﬁce Central de la Coopération à l’Ecole
(oCCE)

www.occe.coop

Catherine Frachon,
Secrétaire générale de l’oCCE

éduquEr toutEs LEs diFFérEncEs à La cooPération
«Lacoopérationrequiertdescompétencespsychosocialesetils’agitde
fournirdesoutilspourconstruirel’estimedesoi,pouruneapproche
expérimentaleetcoopérativedessavoirs.Apprendrenécessiteunclimat
deconﬁance,d’accueil,decompréhensiondesdifférences,etpourcela
ilfautfavoriserleséchangesetledébat,notammentauConseildesenfants.
“J’existe, je m’exprime, je suis capable de me frotter à l’altérité”permet
l’apprentissagedegroupe,unedynamiqued’entraide.Àcetégard,lacréation
collectivedanslechampartistiqueetculturel(théâtre,écriture,jardinage,
etc.)constitueunexcellentpointd’ancrage,yintégranttouslesélèves,
quellesquesoientleursdifﬁcultésouleursdifférences.L’idéeestdefaire
comprendrequel’onestplusintelligentsàplusieurs ;uneintelligence
collectivequinesacriﬁeenrienl’intelligenceindividuelle. »
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C. LES COOPÉRATIVES DE PRODUCTION

1.

les sociétés coopératives
et participatives (scop)

dEs saLariés “co-entrepreneurs”
salariés. Créées dans n’importe quel
secteur d’activité, elles peuvent prendre la forme de SARL, SA ou SAS, et
sont soumises à l’impératif de proﬁtabilité comme toute entreprise.
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Le Top 10 des sociétés coopératives et participatives
nom dE La cooPérativE

datE dE
création

Acome

1932

Groupe Up

chiFFrE d'aFFairEs
sEctEur d'activité

déPartEmEnt

En miLLions € FiLiaLEs comPrisEs

--

%
taux
+6% PAR RAPP
----------ORT À 2012
pérennitdée
------------------- à 5 ans

----------

StRuCtuRE nAtionALE :

chiffres clé
s 2014

----------coopérativ ----------------------es

---

La création d’une Scop répond à différents besoins des porteurs de projet :
la création ex nihilo de nouvelles activités (57 % des Scop créées en 2014), la
transmission d’une entreprise saine
aux salariés (20 %), la reprise d’une
entreprise en difﬁculté (12 %) ou la
transformation d’une association en
société coopérative (11 %).
Les co-entrepreneurs sont accompagnés par treize Unions régionales présentes sur tout le territoire français.

----------

Les Scop, coopératives de travail associé, sont des entreprises dont les salariés sont les associés majoritaires et
détiennent au moins 51 % du capital
et 65 % des droits de vote.
Les décisions sont prises collectivement selon le principe de gouvernance démocratique « une personne =
une voix » lors de l’assemblée générale,
indépendamment du pourcentage de
capital détenu. Les salariés associés
décident ensemble des grandes orientations de leur entreprise et désignent
leurs dirigeant-e-s (gérant-e, conseil
d’administration, etc.). Ils décident également de la répartition équitable des
bénéﬁces, sous forme de participation
(40 % en 2013), de dividendes (11 %) et
de réserves impartageables (49 %) qui
consolident les fonds propres et
garantissent la pérennité de l’entreprise. Les Scop sont aujourd’hui plus
de 2 200 et emploient près de 48 000

nb sociétairEs adhérEnts

nb saLariés

nb FiLiaLEs EntrEPrisEs

Câblage

75

405

994

1 435

6

1964

Services aux entreprises

92

319

384

2 355

50 (dans 17 pays)

Groupe Scopelec

1973

Insfrastructure et système
de communications, réseaux d'énergie
pour les collectivités locales

31

266

446

2 311

10

UTB

1933

BTP

93

169

358

1 176

4

Bouyer Leroux

1980

Fabrication de briques, tuiles et
produits de construction

49

153,94

239

700

7

Groupe EBS Le Relais

1984

Polyvalente

62

108,31

639

2 600

20

Idéa Groupe

1919

Prestataire en logistique industrielle

44

101,01

129

889

18

Les Maçons Parisiens

1930

BTP

91

58,61

28

188

1

Syndex

2011

Expertise comptable

75

51,80

32

422

6

CMEG

1950

BTP

14

45,25

123

190

1
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“ Être pionnier avec le nouveau
statut de Scop d’amorçage . ”

Christian Caille,
PDG de Delta Meca

nous avons décidé dE nous transFormEr En scoP Pour dEs
raisons éthiquEs Et dE gouvErnancE.
«AveclaScopd’amorçage*,nouscumulonslesinnovations !Nousavonsdécidé
denoustransformerenScoppourdesraisonséthiquesetdegouvernanceetpas
parcequel’entrepriseseportaitmal.AlorsquelaloiESSs’occupesurtoutdu
ﬁnancement,nousavonsplacélesquestionsdegouvernanceaupremierplan.
Depuis2008,avecMireilleBréhéret,directriceetco-fondatricedeDeltaMeca,
nousavonsunevisionhumanistedel’entrepriseetdumanagement.
LaScopd’amorçageaaussiunelogiquedetransmissionsaine.Àl’issuedessept
ans,nousdevrionstouslesdeuxêtreprochesdelaretraiteetnousvoulions
assurerlapérennitéd’uneentreprisequimarchebien,maisquipeutêtre
confrontéeauxproblèmesqueconnaissentlesPMEindustriellesdepuis30ans.
Nousavonsaussiétéinnovantsdanslagouvernance.Touslessalariéssonten
voiededevenirassociés,quellequesoitleursituation.Lorsdelapremière
assembléegénérale,cinqsalariésontétéélusdanslesinstancesdirigeantes ;ily
asûrementparmieuxlesdirigeantsdedemain.Nousallonslessoutenirdans
leursparcourspardesformations.Etdepuislatransformation,nousattirons
aussidesjeunesingénieurs,sensiblesànotredémarche.

Delta Meca
est la première Scop
d’amorçage créée en
France.
Spécialisée dans
l’usinage de pièces
en urgence (secteurs
ferroviaire, nucléaire
ou offshore), située dans
la zone industrielle du
Couëron, près de nantes
CRéATION : sous forme
classique en 2008
(avec trois salariés),
transformation en
Scop en mai 2015.
SALARIéS : 40
ChIFFRE D’AFFAIRES

:

4 millions d’euros.

Direqu’uneentreprisemilitanteestpossible,quelemondeouvrierfonctionne
toujoursbien,c’estaussiundenosobjectifs.Beaucoupdemondes’estmontré
intéresséparnotreexpérience :nosdonneursd’ordre,descollectivitéslocaleset
desentreprisesquipensentàsetransformer.Cequ’onpeutleurdireaussi,c’est
queçamarche,puisqu’onsuitnotreprévisionnel !»
* La Scop d’amorçage créée par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS a vocation à
favoriser la transmission des TPE/PME en Scop. Les salariés disposent de 7 ans pour
devenir majoritaires au capital, tout en étant majoritaires en droit de vote.
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“ Créer une coopérative
d’activités et d’emploi pour
l’entrepreneuriat féminin. ”
Monique Dufresne,
directrice générale de La Maison de l’initiative

La cooPérativE d’activités Et d’EmPLoi
mixE LEs ProFiLs dE saLariés-EntrEPrEnEurs.
«Ilyavingtans,lesquestionsdel’autonomiedesfemmesetdel’entrepreneuriatféminin
étaientvraimentnouvelles,enparticulierpourlesfemmesendifﬁcultéd’insertiondans
desquartierssensibles.LesporteursduprojetdelaMaisondel’initiativeontvoulumener
desactionsspéciﬁquestournéesverslesfemmesetparticiperaudéveloppementlocal.
Ils’agissait,commeaujourd’huideformationsquileurpermettentdeprendrelaparole
etdeconstruireleursprojets,dontcertainspeuventaboutiràlacréationd’entreprises.
Nouslesfaisonsréﬂéchiràleursapprochesetsurlaconﬁanceensoi,autravers
d’innovationspédagogiques.
Nousavonscrééladeuxièmecoopératived’activitésetd’emploi(CAE)enFranceaprèsCap
Servicesen1999.Notredéveloppements’estfaitparétapes.En2006,laCAEestdevenue
mixteaccueillantaussibiendesentrepreneurs-salariésquedesentrepreneuses-salariées.
En2014,laMaisondel’initiativeaouvertuneantenneenAriègepourrépondreàdes
besoinslocaux.Enﬁn,plusrécemment,nousavonsportéuneattentionparticulièreàla
situationdespersonnesmalentendantes,enaccueillantaussidespersonnesavecdesprojets
encours.Onlevoit,laCAEmixelesproﬁlsdesalariés-entrepreneursetc’estintéressant.
Evidemment,l’aspectcoopératif,d’entreprisecollectiveestaussitrèsimportant.L’activité
économiquenesedéveloppepasdansn’importequelcadre,maisbiendansuncadre
coopératif,quiaaussidesobjectifsdetransformationéconomiqueetsociale.»

La Maison de
l’initiative
est une coopérative
d’activités et d’emploi
située à toulouse.
CRéATION : 1994 sous
la forme d’un centre
de formation à
destination des
femmes
CRéATION DE LA CAE : 1999
SALARIéS : 145
ASSOCIéS : 62

focus

Les coopératives d’activités et d’emploi (CAE)
Une coopérative d’activités et d’emploi, que reconnaît aujourd’hui la loi ESS du 31 juillet 2014, est
une entreprise dont l’objectif est de créer des emplois pérennes et de la richesse économique et
sociale sur son territoire. Elle offre une alternative à la création d'entreprise classique pour tous
ceux qui souhaitent entreprendre et créer leur propre activité. Plutôt que de créer sa propre
entreprise, la CAE permet de créer son emploi salarié au sein d'une entreprise partagée. Tout
entrepreneur-salarié peut en devenir associé, donc co-entrepreneur.
Juridiquement et socialement, l’entrepreneur est salarié de la CAE : il facture ses ventes, encaisse
ses règlements et porte la responsabilité juridique de ses actes professionnels. Son activité est
donc hébergée ﬁscalement, juridiquement et comptablement par la coopérative d'activités et
d'emploi qui réalise l'ensemble de ces démarches de manière mutualisée. Professionnellement et
économiquement, il est autonome et responsable de son activité.
L’entrepreneur salarié bénéﬁcie d’un accompagnement individuel et collectif pour développer
son projet, et participe au ﬁnancement des services communs par une contribution coopérative
liée à son chiffre d’affaires.
Le décret de la loi ESS paru au Journal Ofﬁciel le 29 octobre rend opérationnel au 1er janvier 2016
les dispositions prévues pour faciliter la gestion et le fonctionnement des coopératives d'activités
et d'emploi.
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D. LES COOPÉRATIVES MULTISOCIÉTARIALES

1.

les sociétés coopératives
d’intérêt collectif (scic)
La cooPérativE muLti-sociétariaLE,
un outiL dE dévELoPPEmEnt durabLE Et LocaL

--------------

s 2----0--1--4
es--c--lé
ch--if--fr
----------------

---coopératives

408 25 205

+ 41,7

%

DEPUIS 2012

------------------

sociétaires

------------------

3 298
142
millions

CHIFFRE D’AF
CONSOLIDÉ

------------

+ 63,3%
DEPUIS 2012

------------------

------------

-----------------FAIR
ES

--

salariés
--

27

%

Créée en 2001, la Scic, ou Société
coopérative d’intérêt collectif, est
une forme d’entreprise coopérative
qui permet d’associer autour du
même projet des acteurs multiples :
des salariés et des bénéficiaires
(ex : usagers, clients), ainsi que toute
personne physique ou morale, de
droit public ou privé, intéressée par
son activité (bénévoles, collectivités
publiques, entreprises, associations,
particuliers...). En 2014, plus de 400
Scic sont actives et regroupent plus
de 25 000 associés très divers. Elles
se développent dans de nombreux
secteurs et ont la capacité de structurer des ﬁlières entières (culture,
environnement, agriculture, santé et
médicosocial).

Part mes
des fem
dans ances
les inst nance
de gouver

La Scic s’inscrit dans une logique
de développement local et durable.
Ancrée dans un territoire, elle favorise
l’action de proximité, la création de
valeur et le maillage des acteurs d’un
même bassin d’emploi, grâce à sa
gouvernance multi-sociétariale. Elle
présente un intérêt collectif et un
caractère d’utilité sociale garanti par sa
vocation intrinsèque d’organiser, entre
acteurs de tous horizons, une pratique
de dialogue, de débat démocratique, de
formation à la citoyenneté, de prise de
décision collective.

StRuCtuRE nAtionALE :

Confédération Générale des Sociétés
Coopératives et Participatives (CG SCoP)
www.les-scic.coop

-------------------------

Le Top 10 des sociétés coopératives d’intérêt collectif
nom dE La cooPérativE

datE dE
création

chiFFrE d'aFFairEs
sEctEur d'activité

déPartEmEnt

En miLLions € FiLiaLEs comPrisEs

nb sociétairEs adhérEnts

nb saLariés

Enercoop

2005

Energie

75

8,74

15 000

24

ODCVL comptoir de projets
éducatifs

2012

Tourisme

88

8,69

125

138

URBANCOOP

2005

Habitat

06

8,19

7

18

Groupe AlterEos

2010

Services aux Entreprises

59

7,67

100

300

Scic L'Eole

2005

Restauration

40

4,27

78

50

Atla

2002

Enseignement musical

75

3,72

59

90

La maison de la danse

1978

Art et spectacles

69

3,31

36

49

Coopilote

2005

CAE

25

2,96

35

114

Envie 2E Poitou-Charentes

2009

Gestion des déchets

16

2,75

19

31

Entreprendre pour Humaniser la
Dépendance

2003

Hébergement médicosocial

69

2,59

-

3
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“ Construire une offre de logements
élaborée par et pour
les personnes handicapées. ”
Jacky Desdoigts,
directeur général de l’Adapei 22,
directeur de Habitat Handi citoyen

nous avons incLus LEs PErsonnEs handicaPéEs
dans LE coLLègE dEs bénéFiciairEs dE La scic Pour
LEur ouvrir LE droit à La ParoLE.
« Nous sommes partis d’une réalité réglementaire qui est elle-même plus humaine
que par le passé : il n’y a plus de placement direct des personnes handicapées dans
des institutions ; on doit partir de leurs besoins. Nous avons commencé par
construire une plateforme de coordination départementale avec les acteurs de
l’ESS et les hôpitaux. Ensuite s’est posée la question de la mise en œuvre d’un outil
pour porter les opérations de créations de logement. La Scic est la forme juridique
adaptée : c’est un outil collectif qui associe les parties prenantes que nous avions
envie de voir dans notre projet (associations fondatrices, collectivités locales,
acteurs de l’ESS, bénéﬁciaires, salariés) ; il nous permet de sortir des formes de
ﬁnancements traditionnels dans le logement et n’est pas spéculatif ; nous avions
besoin d’un modèle économique dans lequel le loyer doit s’adapter, quel que soit le
niveau de ressources. Créée en 2014, la Scic habitat handi citoyen comporte 5
collèges. Nous avons bien sûr inclus les personnes handicapées elles-mêmes dans
le collège des bénéﬁciaires. Elles ont une voix délibérative et quatre d’entre elles
sont présentes au Conseil d’administration.
Un premier projet a été réalisé ﬁn 2014 à Paimpol ; il comporte seize appartements.
Nous avons déjà un nouveau permis de construire pour la même ville de Paimpol et
d’autres sont en cours à Saint-brieuc, Lamballe et Dinan. Notre objectif d’une
centaine d’appartements d’ici 2018 est donc largement envisageable, ce qui reste en
dessous des besoins en Côtes d’Armor... »

Habitat
Handi citoyen
CRéATION : 2014
Emanation de l’Adapei 22
et des acteurs
de l’ESS
des Côtes d’Armor
Associe tous les acteurs
locaux concernés
PROJET DE LA SCIC :
construire une centaine
d’appartements
dans l’ensemble du
département d’ici 2018.
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E. LES BANQUES COOPÉRATIVES

1.

les banques coopératives

LEs grouPEs bancairEs cooPératiFs
accomPagnEnt L’économiE réELLE

3

--------------

s 2----0--1--4
ch--if--f--r--e--s----c--lé
-----------331 65O

groupes
coopératifs :
• Groupe Crédit
%
Agricole
I
dont en CD
en moyenne
• Groupe BPCE
• Groupe Crédit -- -- -- -- -- -- -- -- --mutuel

DEPUIS 2012

91

000
24 500
sociétaires

--------------

-----%

1,84

rémunération
taux moyen de
es
des parts social

----

68,9

---

milliards

PRODUIT NET OLIDÉ
BANCAIRE CONS

--------------

---------------

salariés

---------+2%
---------------------------

Les banques coopératives se développent dans le monde et en France
depuis la ﬁn du xIxe siècle. En France,
elles sont structurées en trois groupes :
le Crédit Agricole, le groupe bPCE
(constitué par les deux réseaux coopératifs banques Populaires et Caisses
d'Epargne) et le Crédit Mutuel.
Essentiellement organisés autour de
banques coopératives locales et régionales, les groupes coopératifs maillent
l’ensemble du territoire tant en zone
urbaine que rurale. Certaines banques
coopératives, à caractère national,
relèvent d’une proximité afﬁnitaire ou
sectorielle (Casden banque Populaire,
pour le public enseignants, Crédit
Coopératif, banque de référence de
l’économie sociale et solidaire...).
Les banques coopératives exercent
leurs métiers de banquiers, essentiellement la collecte d’épargne et le
ﬁnancement, dans une logique d’accompagnement de l’économie réelle.
Acteurs majeurs du marché bancaire

français, elles y représentent avec
leurs ﬁliales prés de 70% de l’activité
banque de détail et fédèrent plus de
22 millions de sociétaires qui sont
associés aux prises de décision.
Estimant le sociétariat comme le socle
de leur identité, elles le considèrent
comme une priorité de leur développement . Elles travaillent donc
au renforcement de leur niveau de
sociétariat et à l’amélioration de la
participation des sociétaires à la
gouvernance de leur coopérative, en
premier lieu lors des assemblées
générales.

PouR En SAVoiR PLuS :

Crédit Agricole : www.creditagricole.info
Crédit Mutuel : www.credit-mutuel.com
BPCE : www.bpce.fr
Caisses d’Epargne :
www.caisse-epargne.fr
Banques Populaires :
www.banque-populaire.fr
Crédit Coopératif :
www.credit-cooperatif.coop

Le Top des banques coopératives
nom dE La cooPérativE

datE dE
création

chiFFrE d'aFFairEs
déPartEmEnt

En miLLions € FiLiaLEs comPrisEs

nb sociétairEs adhérEnts

nb saLariés

nb étabLissEmEnts
sur LE tErritoirE

Groupe Crédit Agricole

1885

92

30 243

8 200 000

140 000

11 300

Groupe BPCE

2009

75

23 300

8 900 000

108 000

8 000

yc Caisse Epargne

1818

75

7 100

5 000 000

36 000

4 190

yc Banque Populaire

1873

75

6 400

3 900 000

31 155

3 294

1893

92

411

85 924

2 021

117

1882

75

15 411

7 600 000

83 650

5 298

dont Crédit Coopératif
Groupe Crédit Mutuel
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“ Mettre en place
des outils ﬁnanciers pour
irriguer l’économie locale. ”

Benoît Mercier,
président du Directoire de la Caisse d’épargne
Lorraine Champagne Ardenne

jouEr un rôLE motEur dans La digitaLisation
dE La coLLEctE dE dons En FavEur dE ProjEts soLidairEs
dE Proximité au cœur dEs tErritoirEs.
«L’engagementdelaCaissed’EpargneLorraineChampagne-Ardenne(CELCA)aux
côtésdesdécideursenrégionseconﬁrmeauquotidien.Elleaccompagnedesprojets
emblématiquessursonterritoirecommelaconstructiond’uncentrederecherche
médicaledansl’Aube,unelevéedefondsde60millionsd’eurospourunpromoteur
immobilierchampardennais,plusieursEPHAD,latransmissionoureprisedeplusieurs
entreprisesindustrielles. Cettedynamiqueluipermetdepoursuivreson
développementsurl’ensembledesesmarchés.
D’autrepart,aveclelivretrégional,uneoffred’épargneinnovantequiapermisde
récolterplusde40millionsd’eurosdepuisavril2014,laCELCApermetàsesclientsde
soutenirdirectementledéveloppementdeleurterritoire.Parmilesprojetsﬁnancés:
laréhabilitationdelogementssociauxenChampagne-Ardenne,lacréationd’une
fermesolairedanslesArdennes,larénovationd’uncentredesoinsàNancyoula
créationdusiteinternetmarchandd’uneentreprisevosgienne,l’achatd’unrobot
médicalpourunhôpitalmosellan.
LaCaissed’Epargneaégalementlancéuneplateformedigitaledecrowdfundingou
ﬁnancementparticipatif“Espacedons”,dédiéeauxassociations,fondationsetfondsde
dotation.Aveccetteinnovationquiapporteuneréponseaubesoindediversiﬁcation
dessourcesdeﬁnancementdesstructuresdel’EconomieSocialeetSolidaire,la
Caissed’Epargneentendjouerunrôlemoteurdansladigitalisationdelacollectede
donsenfaveurdeprojetssolidairesdeproximitéaucœurdesterritoires. »

Caisse d’Epargne
Lorraine
Champagne
Ardenne
DéPARTEMENTS
AgENCES

SOCIéTAIRES
CLIENTS

:8

: 241
: 300 000

:

plus de 1,5 millions

44 n Panorama sectoriel des entreprises coopératives, 2016

“ Créer un business center
qui associe des grandes entreprises
et des start-up numériques pour faire
progresser les unes et les autres. ”

Bertrand Corbeau,
directeur général de la Fédération nationale du Crédit Agricole

on cooPèrE Pour innovEr, sans craindrE LEs transFErts dE
savoir-FairE, mais En LEs EncouragEant.
«LeCréditAgricolealancéunnouveauplanstratégiqueàpartirde2010,plusen
adéquationaveclesvaleursmutualistesdelabanquecoopérative,aveclavolontéde
revenirauservicedesterritoiresetdes’appuyersurlesclientssociétaires.Nousavons
décidéd’accélérersurl’innovationdécentralisée,encroisantladimensionterritorialeet
ladimensiondigitale.
Nousavonscrééen2014leVillagebyCA,unvasteespacecollaboratif,situéenfacedu
siègeduCréditAgricole.C’estunbusinesscenter,quirassembleunréseaudegrandes
entreprises,d’entreprisesdetailleintermédiairedetoussecteurs,deschercheurs,etdes
start-up.DansleVillagebyCAdeParis,ilyadéjàunecentainedestart-upinstalléesqui
peuventtravailleravecunetrentainedepartenaires(Sanoﬁ,Engie,Avril,Philips,etc.),qui
interviennentenmécénatdecompétences,enrelationsd’affairesouenintrapreneurs.
LeCréditAgricoleenaleleadershipassumé.LeVillagebyCAestaussiunréseauquia
vocationàs’implanterdanstouteslesrégions etilestaussiquestiondelesarticuler
aveclesbureauxduCréditAgricoledanslemonde.

Groupe
Crédit Agricole
CAISSES RégIONALES
CAISSES LOCALES
AgENCES

: 11

SOCIéTAIRES
CLIENTS

: 39
477

300

: 8,2 millions

: 24

SALARIéS

:2

millions
000

: 140

Oncoopèrepourinnover,sanscraindrelestransfertsdesavoir-faire,maisen
lesencourageant.Notreculturedesterritoiresetdutravailencoopérationsontà
labasedumodèlechoisipourleVillagebyCA.C’estleprolongementnaturel,
dansl’èredunumérique,denosinterventionslocales.Carendtangiblelerôled’une
banqueetl’apportdusystèmebancairecoopératif. »
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Yann Hervouët,
responsable communication
et animation de la vie coopérative
de la Banque Populaire Loire et Lyonnais

on nE vEut Pas quE La viE cooPérativE sE diLuE
ParcE qu’on Est à L’èrE digitaLE.
«LaBanquePopulaireLoireetLyonnaisfonctionne,commetouteslesbanques
populaires,avecunelogiquedeterritorialité.L’argentcollectédanslarégionsertà
ﬁnancerdesprojetslocaux.Laplupartdenosadministrateurssontdeschefs
d’entreprise,quisontconvaincusparnotremodèlecoopératif.
Nousavonsunecroissancerégulièredunombredenossociétaires,soitenviron5000
paran.En2011,nousavonsdécidédecréerdesclubsdesociétairessurquatrepôles :
Lyon,Saint-Etienne,VienneetVillefranche-sur-Saône.Celareprésentede50à100
sociétairesparclub.Surlesujetdel’innovation,nousavonsmisenplacedesLabs
Sociétaires,danslesquelslessociétaireséchangentenparticuliersurtoutcequi
toucheàl’innovationdanslabanque,lesnouveauxcomportements,lesoutilsdigitaux…
C’estdanslesLabsquenousavonsprésentéd’abordl’applicationdelabanquepourles
smartphones ;cesontlessociétairesquiontjouélesbêta-testeurs.Noustravaillonsla
prospectivedanslesLabs :arrivéedestablettesdanslabanque,outilsmulticanaux,
commentutiliserlesdifférentspointsdecontact.Aufond,nousdemandonsaux
sociétairesdes’interrogersurlamanièred’utiliserl’innovationpourrenforcerle
dialogueetleséchangesentrelabanqueetsesclients.Onneveutpasquelavie
coopérativesedilueparcequ’onestàl’èredigitale.Ilsecréeunecommunautépropre
entrelessociétaires.Ilssontparticulièrementattentifsauxsujetsdeproximité.»

Banque Populaire
Loire et Lyonnais
banque régionale
du réseau des Banques
Populaires
AgENCES

: 110

: 95 ooo soit
un client sur trois.

SOCIéTAIRES

“ Créer des Labs sociétaires pour
impliquer les clients dans la construction
d’une banque innovante. ”
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80 000
firmes
multinationales

1 million
d’entreprises
coopératives
dans le monde

75 millions
de salariés

100 millions
de salariés

à l’international
La coopération est un mouvement mondial important. Les coopératives sont présentes partout
dans le monde, sur tous les continents. Les
Nations Unies estiment que la vie de la moitié de
la population de la planète dépend signiﬁcativement des entreprises coopératives.
Les entreprises coopératives comptent près
d’un milliard de membres dans le monde entier.
1 million d’entreprises coopératives emploient
plus de 100 millions de personnes. On estime à
3 milliards le nombre de personnes concernées
directement par les entreprises coopératives.
Selon le World Co-operative Monitor 2015, observatoire mondial des coopératives, le secteur
coopératif et les 300 plus grandes coopératives
et mutuelles ont poursuivi leur croissance. Le
rapport (données 2013) analyse des coopératives provenant de 2829 coopératives de 76
pays à travers le globe, pour un chiffre d’affaires
total de 2 950,82 milliards de dollars américains
(USD).

Il observe en 2013 une augmentation globale du
chiffre d’affaires cumulé des 300 premières
coopératives et organisations mutualistes qui
cumulent un chiffre d’affaires total de 2 360,05
milliards de dollars américains (contre 2 205,70
milliards en 2012). Issues de 25 pays du monde
entier, elles concernent trois secteurs principaux : 40 % dans le secteur de l'assurance, 32 %
dans les industries agricoles et alimentaires, et
17 % dans le commerce de gros et de détail.
La France compte parmi les leaders mondiaux
avec 23 coopératives présentes dans le Top 300.
Deux coopératives sont dans le Top 10 : ACDLEC
- E.Leclerc (France) qui grimpe de la cinquième
à la deuxième place, suivie par le Crédit Agricole
(10e). Le Top 300 compte les trois groupes bancaires français, 17 coopératives agricoles et 3
coopératives de commerçants.

PouR En SAVoiR PLuS :

www.ica.coop

Plus de 7 milliards
d’habitants sur Terre

1 milliard
de membres de coopératives
dans le monde

3 milliards
de personnes concernées
directement par les coopératives
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9
$

2 360,05
300
plus grandes
coopératives

milliards

de chiffre d’affaires

e

économie
mondiale

La
France,
e
2 économie coopérative au monde
Aﬁn d’étudier le taux de pénétration des coopératives au niveau mondial, l’ONU a réalisé un
classement des 10 pays les plus coopératifs en
avril 2014. Cette analyse utilise trois ratios aﬁn
de comparer le système coopératif dans un
pays donné par rapport à la population totale
et au PIb du pays : la pénétration des membres
des coopératives, l’emploi des coopératives et
le chiffre d’affaires de toutes les coopératives
dans un pays.
Les trois ratios hissent la France au 2 e rang
de l’économie coopérative au niveau mondial.
La France est, en effet, le 1er pays en nombre de
membres et clients avec une estimation de 147
millions de clients pour 24,4 millions de
sociétaires, le 4e pays en termes d’emploi et le 3e
pays en termes de chiffre d’affaires (par rapport
au PIb).

L’Europe est le deuxième continent, derrière
l’Asie, en nombre de coopératives (356 380) et
de membres et clients de coopératives (368 006
463). Par contre, le taux de membres par rapport à la population est particulièrement élevé,
avec 45,55%. Elle est 1ère en nombre d’emplois
(5 248 852) et 2e pour le chiffre d’affaires (près
d’1,5 billion en dollars US).

un milliard

plus d’
de membres de coopératives dans le monde
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Coop FR,
organisation représentative du
mouvement coopératif français
Créée par ses membres en 1968 sous
le nom de groupement national de la
coopération (gNC), Coop FR, les entreprises coopératives est aujourd’hui la
voix de près de 23 000 entreprises
coopératives françaises présentes dans
la plupart des secteurs d’activité et du
million de salariés qu’elles emploient.
Coop FR est née de la volonté des différentes familles coopératives (coopératives
agricoles, coopératives de consommateurs,
coopératives de production, coopératives
bancaires, etc.) d’assurer la promotion
des valeurs et principes coopératifs et de
défendre les intérêts des coopératives
auprès des pouvoirs publics.

En bref, Coop FR a pour mission de :
• Communiquer, sensibiliser le public,
le monde de l’enseignement et de la
recherche et les autorités publiques
aux spéciﬁcités, valeurs et principes
coopératifs ;
• Être un lieu d’échanges pour les différentes familles coopératives, se faire le
relais de la réﬂexion menée en son sein ;
• Agir auprès des autorités publiques
pour qu’elles maintiennent le secteur
coopératif dans un cadre juridique et
ﬁnancier adéquat.
• Représenter et défendre les intérêts des
coopératives sur le plan national et international.
Elle travaille à la reconnaissance des spéciﬁcités du statut coopératif par les pouvoirs publics et à celles des entreprises
de l’économie sociale dont elle fait partie
aux côtés des mutuelles, des associations
et des fondations.

Coop FR, les entreprises coopératives est
une association à but non lucratif, régie
par la loi de 1901. Elle est au service de
ses 16 membres et contrôlée par eux...
PouR En SAVoiR PLuS :
www.entreprises.coop
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Membres de Coop FR :
bPCE

Coopération Maritime

www.bpce.fr

www.cooperationmaritime.com

bPCE regroupe les réseaux bancaires
des banques Populaires (dont le Crédit
Coopératif) et des Caisses d’Epargne.
banques Populaires :

Confédération générale des Sociétés
coopératives et participatives Les Scop (Cg Scop)

Fédération Nationale des Coopératives
de Consommateurs (FNCC)
www.fncc.coop

www.banquepopulaire.fr

www.les-scop.coop
www.les-scic.coop

Fédération Nationale
des banques Populaires :

Confédération Nationale
du Crédit Mutuel (CNCM)

www.fnbp.fr

www.creditmutuel.com

Caisses d'épargne :

Confédération Nationale de
la Mutualité, de la Coopération
et du Crédit Agricoles.
La CNMCCA regroupe notamment :

Fédération Nationale des Sociétés
Coopératives d'hLM (FNSChLM)
www.hlm.coop

habicoop, Fédération française
des Coopératives d’habitants
www.habicoop.fr

France groupements
www.caisse-epargne.fr

Fédération Nationale des Caisses
d'Epargne :
www.federation.caisse-epargne.fr

Crédit Coopératif (groupe)
www.credit-cooperatif.coop

www.france-groupements.com

Fédération du Commerce Coopératif
et Associé (FCA)
www.commerce-associe.fr

Coop de France : www.coopdefrance.coop
Fédération Nationale
du Crédit Agricole :
www.creditagricole.info

Fédération Française des Coopératives
et groupements d'Artisans (FFCgA)
www.ffcga.coop

Ofﬁce Central de
la Coopération à l'Ecole
www.occe.coop
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Précisions méthodologiques
Comme pour les précédentes éditions, les coopératives du Top 100 sont
classées selon leur chiffre d’affaires 2014. Sauf mention contraire, toutes
les données indiquées datent de 2014. Sauf mention contraire, le nombre
de salariés indiqué correspond au total de salariés quel que soit le contrat
ou le temps de travail.
Chiffre d’affaires (CA) :
Montant total des ventes/dépenses d’une entreprise. Pour les banques
coopératives, le CA est égal au produit net bancaire qui est la différence
entre le coût de ses ressources (rémunération des dépôts et emprunts
effectués) et les produits encaissés sur son activité (intérêts des crédits
accordés, commissions).
Chiffre d’affaires consolidé :
Somme des chiffres d’affaires de plusieurs entreprises distinctes mais qui
appartiennent au même groupe (ou sont contrôlées par lui). La consolidation
peut se faire par équivalence ou globalement. Par équivalence c'est-à-dire
qu’ils retiennent une part du chiffre d’affaires correspondant à la part du
capital détenue par la société qui contrôle l’entreprise. globalement c'est-àdire qu’ils retiennent l’intégralité du chiffre d’affaires.
établissement :
Un établissement est le lieu où est exercée l'activité. Selon l’INSEE, un
établissement est une unité d'exploitation ou de production localisée
géographiquement, individualisée mais dépendant juridiquement d'une
entreprise. Le nombre d’établissements indiqués dans le Top 100 sont ceux
de la coopérative seule, ne sont pas inclus les établissements des ﬁliales.
Périmètre Coopératif :
Cf. page 14 “Le périmètre social des coopératives”
Le périmètre coopératif tel que déﬁni par les membres de Coop FR prend en
compte :
- les entreprises sous statut coopératif,
- les groupes coopératifs constitués d’un ensemble de coopératives,
- les entreprises contrôlées par une ou un ensemble de coopératives (SA
contrôlées par une ou plusieurs coopératives à hauteur de plus de 50% du
capital et des votes).
Les groupes coopératifs constitués d’un ensemble de coopératives sont
considérés comme une seule coopérative.
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Crédits
L’Observatoirenationaldel’économie
socialeetsolidaire,chargédel’étudeduPanorama
sectorieldesentreprisescoopératives,misenplace
parleConseilNationaldesChambresrégionalesde
l’ESS,estundispositifinéditdesuivietdemesure
del’ESSenFrance.Ils’appuiesuruneméthodologie
cohérenteentrelesterritoirespourassurer
desservicesd’étude,deveille,d’aideàladécisionet
deprospectivetantpourlesacteursdel’ESSque
lespouvoirspublics.LeCNCRESreprésente
lesCRESS,soutientleurdéveloppementetfavorise
leurharmonisation.
www.cncres.org
Twitter:@CNCRES
témoignages :
Eric Larpin,journaliste
Conception, réalisation :
Scopterre-lune*
www.terre-lune.com
impression:
ScopI.C.O. Imprimerie
www.icoimprimeriedijon.com
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Coop FR fait partie du mouvement
coopératif mondial

76, rue Saint-Lazare – 75009 Paris
Tél. : 01 42 93 59 59
contact@entreprises.coop

www.entreprises.coop
www.facebook.com/CoopFR
@CoopFR

