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EDITORIAL
Nos entreprises se sont constituées en 
Coopératives d’Activité et d’Emploi (CAE) 
afin d’inventer de nouveaux modèles 
économiques et de nouveaux rapports au 
travail, ancrés dans les valeurs de l’économie 
sociale.
Pleinement entrepreneurs, ils ont choisi de 
prendre leur destin professionnel en main et 
de vivre en toute autonomie leur savoir-faire. 
Pleinement salariés, ils ont choisi d’exercer 
leur activité dans le cadre d’une entreprise 
coopérative qu’ils partagent avec d’autres 
salariés. 
Entrepreneurs-salariés, ils ont vocation à 
devenir sociétaires dans un délai maximum 
de trois ans,  preuve de leur engagement, 
d’une éthique et d’une philosophie 
coopérative communs.
Afin de leur réserver le meilleur accueil 
en sus du fonctionnement de nos CAE, la 
SCIC Cooproduction permet une logistique 
mutualiste au service et au cœur du métier 
de nos CAE et s’engage, par ailleurs dans un 
processus de labellisation de nos structures.
La SCIC cooproduction, par ses 
développements et innovations, jouit d’un 
véritable ancrage territorial sur le Grand Est 
dont le siège est eurométropolitain  partagé 
avec fierté avec nos partenaires, nos publics, 
nos clients.
Découvrez et appréciez ci-après les résultats 
de notre année 2016.

- Stéphane Bossuet
Président Directeur Général de Cooproduction
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PRÉSENTATION DES STRUCTURES
COOPRODUCTION
La SCIC Cooproduction a été créée par les trois Coopératives d’Activité et 
d’Emploi (CAE) Artenréel, Coopénates et Antigone, afin de mieux répondre 
aux enjeux de mutualisation de leurs moyens. Aujourd’hui ciment des CAE, 
Cooproduction développe sa fonction d’incubateur de projets d’Économie 
Sociale favorisant l’émergence de projets socialement innovants ou de 
nouvelles formes de coopération.
www.cooproduction.coop

ARTENRÉEL
Créée en 2004, Artenréel est la première Coopérative d’Activité et d’Emploi 
(CAE) dédiée aux métiers artistiques et culturels en France. Elle offre aux 
professionnels de ces métiers un cadre d’accompagnement, individuel et 
collectif, propice à la liberté d’entreprendre et au développement d’activités 
innovantes.
www.artenreel.com
 

ANTIGONE
Depuis 2010, la Coopérative d’Activité et d’Emploi généraliste Antigone 
soutient les porteurs de projet dans le domaine riche et varié des services. 
Les entrepreneurs ont l’occasion de se rencontrer aux travers des nombreux 
temps forts qui jalonnent le calendrier des coopératives : ateliers, séminaires, 
rencontres… Et ont ainsi l’occasion de créer du lien social et de partager des 
valeurs fortes : solidarité, bienveillance, partage des compétences...
www.antigone.coop
 

COOPÉNATES
Entreprendre dans les services à la personne est un défi ambitieux qui, pour 
être mené à bien, nécessite des compétences solides. Créée en 2007, la 
Coopérative d’Activité et d’Emploi Coopénates accompagne les porteurs de 
projet et s’engage à leur offrir des services de qualité, fruits d’une réflexion et 
d’une construction commune spécifiquement sur ce secteur d’activité.
www.coopenates.com

INFO CONSEIL CULTURE
Depuis 2013, Artenréel a développé un service complémentaire à destination 
des porteurs de projets artistiques et culturels : ICC (Info Conseil Culture). 
Ce service s’adresse à un public artistique large : il propose des rendez-vous 
individuels sur mesure et programme des sessions d’informations collectives 
thématiques animées par des experts du secteur.
www.infoconseil-culture.com

ARTENRÉEL #1
Bureau d’accompagnement et de production dédié au Spectacle Vivant, 
Artenréel #1, initie la structuration d’une série de filiales sectorielles déclinées 
autour d’Artenréel, en vue de mieux prendre en compte les enjeux de certains 
secteurs d’activités (spectacle vivant, audiovisuel, arts plastiques, etc.).
www.artenreel-diese1.com

Coopérative d’Activités et d’Emploi 
des services à la personne

Un environnement coopératif en Alsace
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La loi « Economie sociale et solidaire » 
(ou Loi ESS) se veut au service des 
coopératives et de l’entrepreneur. Le 
modèle économique étant reconnu, il 
doit maintenant pouvoir se développer. 

Que dit la loi ? D’abord, elle définit 
le métier principal d’une CAE : 
l’accompagnement à la création 
d’activité (Article 47). Elle affirme aussi 
cette spécificité coopérative qu’est 
le sociétariat et acte les principes de 
transparence et de démocratie. Enfin, 
elle apporte la sécurité à l’entrepreneur: 
reconnaissance du statut, contrat de 
travail spécifique, etc.

Ce nouveau cadre légal fait de l’année 
2017, une année particulière pour 
les CAE, faite de nouveaux outils et 
de missions à s’approprier. Si le choc 
coopératif voulu se fait encore attendre 
du fait d’une conjoncture peu facile 
(diminution des financements publics, 
loi NoTre,…), c’est pour les CAE une belle 
occasion de faire valoir leurs spécificités, 
de dispenser des accompagnements 
de qualité et d’œuvrer dans une logique 
de proximité. Les CAE entrent dans une 
ère inédite de leur histoire, avec un 
cadre mais aussi avec une grande part 
d’inconnu et de défis à relever.

LES MOMENTS FORTS DE 2016

AU SHADOCK, PENDANT LE MOIS DE L’ESS 
Quel équilibre entre le développement 
de son projet individuel et l’engagement 
dans une dynamique collective ?
Qu’apporte la dimension collective à son 
activité ? Comment le collectif se nourrit-
il des compétences de chacun ?
Eléments de réponses à travers la 
présentation par Cooproduction de 
plusieurs projets emblématiques en 
novembre 2016, pendant le mois de 
l’ESS :
• Le livre des 10 ans d’Artenréel: 

témoignage des 10 années de la 1ère 
CAE Culture créée en France, ouvrage 
pédagogique sur le fonctionnement des 

CAE et projet test de maison d’édition.
• Pack Comm : offre globale de 

prestations de communication à prix 
avantageux proposée par un collectif 
d’entrepreneurs aux nouveaux 
entrants et laboratoire pour la mise en 
œuvre de nouveaux projets collectifs.

• Festival l’Art de l’être : interventions de 
praticiens du bien-être et des artistes 
en EHPAD pour créer du lien entre 
les personnes âgées, leur famille et le 
personnel soignant 

• DEFI Ecologique : promotion de la 
biodiversité et de l’écologie via un 
blog, des actions de médiation, de 

partenariat, le design d’objet ou la 
communication.

• Festival des parents : destiné aux 
professionnels et au grand public 
et porté par 7 entrepreneurs aux 
métiers variés mais complémentaires.

« Mettre en avant des dynamiques 
créées autour de projets collectifs 

portés par les CAE d’Alsace pour 
prouver que l’individuel et le 

collectif peuvent s’articuler l’un 
avec l’autre »

- Stéphane Bossuet
PDG de Cooproduction

« Le mot clé ? Pour moi, c’est
« innovation ». Pour construire de 
nouveaux modèles économiques 

plus indépendants tout en 
conservant le modèle social des 

coopératives. »
- Charlotte Dudignac

Coopérer pour entreprendre

CHIFFRES CLÉS
• Promulgation en juillet 2014 
• Décrets publiés en novembre 

2015 pour une entrée en vigueur 
en janvier 2016

• 2015 : augmentation de près de 
20% du CA des CAE

AVEC UNE NOUVELLE LOI ET DE NOUVEAUX STATUTS



1er-24 
Décembre

Pour les agités du local

noël

 Place Grimmeissen

Quartier Gare

Marché

Evénements
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Le marché de Noël OFF a eu lieu du 1er 
au 24 décembre 2016. Son but ? Mettre 
un coup de projecteur sur les acteurs 
de l’ESS auprès des visiteurs d’ici ou 
d’ailleurs, leur proposer des cadeaux 
locaux, éthiques ou bio. C’est aussi la 
volonté de faire naître un lieu de vie 
différent pour les strasbourgeois un peu 
en dehors de la folie de « Strasbourg, 
Capitale de Noël ». 
Pour les coopératives, ce fut l’occasion 
de s’investir dans les réseaux de l’ESS, 
de faire connaître Cooproduction et 
les CAE. En plus de leurs achats, de 
nombreux clients ont découvert et ont 
été séduits par ce modèle économique 
et coopératif. De bonne augure pour les 
prochaines éditions.
Côté projet collectif, un bilan tout aussi 
positif : la cohésion entre entrepreneurs 
présents, des liens noués, une ambiance 
conviviale avec les autres exposants du 
marché OFF et un bon état d’esprit. Et 
si les ventes ont été un peu faibles pour 
certains, tous ont bénéficié d’une belle 

visibilité. Ce qui réunit les participants ?
La satisfaction d’avoir participé à ce 
moment fort. Ils sont nombreux à 
vouloir s’investir dans l’organisation de la 
prochaine édition et ainsi capitaliser sur 
ce 1er essai.

« Une façon de fêter Noël 
autrement, avec du fait-main 
et du local, en soutenant des 

artisans, des entrepreneurs et des 
structures engagées »

- Hélène Cavarelli,
Chargée de mission

Artenréel/Info Conseil Culture

CHIFFRES CLÉS
• 1ère édition
• 24 jours
• 21 entrepreneurs dont un collectif 

de 5 créateurs verriers
• 1 groupe de musique du Label 

Artenréel #1

AU MARCHÉ DE NOËL OFF DE STRASBOURG

Coopénates a initié depuis 2014 
plusieurs chantiers pour développer 
ses activités, promouvoir son modèle 
original et les entrepreneurs qui la 
composent. Une réflexion portée aussi 
au niveau national au sein du Groupe 
CAE « Services à la Personne » du réseau 
Coopérer pour entreprendre.
Les objectifs ? Permettre aux 
entrepreneurs d’aller plus loin 
avec leurs clients actuels et futurs, 
valoriser le service à la personne par 
l’appartenance à un modèle coopératif 
et le développement d’une communauté 
d’entrepreneurs dans les métiers 
concernés.
La démarche est importante pour 
développer des partenariats avec des 
CAE généralistes, renforcer ceux déjà 
existants avec les CAE du « Grand Est » 
et en Alsace avec les acteurs de terrain, 
accentuer l’accompagnement des 
entrepreneurs et professionnaliser le 
secteur des services à la personne. 
En 2016, ce travail a permis de mettre 

en place des outils efficaces et dans l’air 
du temps : kit de bienvenue, nouveau 
site internet, nouveaux modes de 
communication interne et externe.

« Promouvoir un modèle 
entrepreneurial innovant dans un 

secteur d’activité en mutation et 
au service des particuliers dans 

leur environnement familial. » 
Emeline Berlem,

Gérante de Coopénates

CHIFFRES CLÉS :
• 50 entrepreneurs salariés sur 

l’année
• 20 entrepreneurs en CAPE
• 23 entrepreneurs salariés-associés 

à fin 2016
• Presque 10 entrepreneurs exerçant 

une activité complémentaire en 
lien avec les CAE généralistes de 
Lorraine « Cap’entreprendre » et 
Bourgogne au sein de « l’Envol »

AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT DE COOPÉNATES
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Formacoop est une CAE créée pour 
quelques entrepreneurs experts 
de la formation en Franche-Comté. 
Au départ, elle permettait surtout 
de bénéficier d’une exonération 
de TVA sur les prestations de 
formation. Face aux nouveaux 
enjeux législatifs applicables en 
2017 sur la formation et pour 
permettre aux entrepreneurs de 
bien se positionner d’un point de 
vue fiscal et concurrentiel, les CAE 
et Formacoop ont souhaité se 
rapprocher en 2016. 

Ce partenariat s’adresse à tout 
entrepreneur professionnel de la 
formation et la pédagogie dont le 
CA annuel en formation dépasse les 
6000 €. 

Pour ces entrepreneurs, c’est :
• Une réponse CAE adaptée 
• Une exonération de TVA pour 

les prestations de formation 
professionnelle

• L’hébergement de leur activité au 
sein d’une structure dédiée à ce 
secteur d’activité

• Une organisation en phase avec la 
législation

• Plus de synergies et de partages 
entre professionnels de la 
formation

• La preuve que des mutualisations 
sont possibles au-delà de 
frontières administratives

« L’originalité de Formacoop 
tient dans le partage de 

pratiques entre entrepreneurs 
franc-comtois et alsaciens. Ce 

partage né d’une contrainte 
et qui, on l’espère, se 

transformera en opportunité 
traduisant cet état d’esprit 

entrepreneurial. »
- Jean-François Cerf

Chargé d’accompagnement

CHIFFRES CLÉS
• Une vingtaine d’entrepreneurs, 

50% franc-comtois et 50% 
alsaciens

• Un chiffre d’affaires de plus de 
300 000 € en formation

• 2 entrepreneurs-associés pour 
cette jeune structure

EN PARTENARIAT AVEC FORMACOOP

C’est sur le conseil de mon chargé 
d’accompagnement chez Antigone 
que j’ai rejoint Formacoop en août 
2016. Depuis mon entrée dans 
ce réseau, j’ai surtout travaillé 
à la constitution et au gain de 
dossiers dans le cadre du CPF 
(Compte Personnel de Formation). 

J’ai assisté à une journée 
d’information, fait la connaissance 
d’autres entrepreneurs et 
participé à la démarche qualité. 
Actuellement, 5 de mes dossiers 
CPF sont validés ou sur le point de 
l’être, soit un total de 435 heures 
en formation individuelle.
Si je devais donner un conseil 
aux futurs entrepreneurs ou 
formateurs ? La formation 
professionnelle a beaucoup évolué 
depuis la réforme de janvier 
2015. Intégrer une CAE comme 
Formacoop est essentiel pour faire 
face à ces nouvelles exigences 

législatives.Connaître ces 
évolutions légales et techniques 
est important pour pouvoir fournir 
au client un excellent niveau 
de conseil et organiser sa veille 
concurrentielle.

- Nicholas Beecroft,
Enseignant d’Anglais et membre 

de Formacoop

‘‘

FORMACOOP VU PAR…
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KaléidosCOOP est un projet de tiers 
lieu ouvert à tous pour travailler, 
entreprendre et consommer 
autrement. Véritable dynamique de 
coopération entre acteurs de l’ESS, 
acteurs de l’emploi et entrepreneurs, 
ce Pôle Transfrontalier de Coopération 
Economique (PTCE) développera  de 
nouveaux services et de nouvelles 
activités pour le territoire et ses 
habitants.

Le Pôle, situé sur le site de la Coop 
au port du Rhin est au coeur du 
territoire transfrontalier de Strasbourg 
Eurométropole et de l’Ortenau.

IL S’AGIT D’UN LIEU :
• D’accompagnement, pour les 

créateurs d’entreprises et les 
entrepreneurs, en coopération avec 
les acteurs de l’emploi,

• De développement de l’emploi à 
l’échelle transfrontalière,

• De promotion et de valorisation de 
l’Économie Sociale et Solidaire et de 
l’innovation sociale,

• De participation des habitants et 
ouvert sur la ville.

CE QUI ATTEND LES 
BÉNÉFICIAIRES :
• Une offre complète de services 

en faveur de l’emploi et des 
compétences, 

• Un espace de travail mutualisé, 
• Un espace d’accueil, de réunions et de 

formations pour les CAE,
• Une espace vitrine de l’ESS : 

galerie marchande, consommation 
responsable... pour aider les acteurs 
de l’ESS à développer leurs activités.

Ce lieu alternatif et novateur permettra à chacun d’envisager la ville, l’économie et le travail 
autrement. KaléidosCOOP proposera aux personnes de se rencontrer et de partager une ambition 

commune : vivre ensemble dans une dynamique créative et coopérative.
Stéphane Bossuet, Directeur Général de Cooproduction

‘‘

CHIFFRES CLÉS
• 7 acteurs du réseau KaléidosCOOP hébergés sur ce site unique
• D’autres partenaires à venir
• 2 600 m2 dont :

o 720m2 d’espace de co- working disponible pour les entrepreneurs 
accompagnés par les CAE, dont 50 places en simultané possible
o 790m2 d’espace d’accueil, de réunion et de formation

À LA DÉCOUVERTE DE KALEIDOSCOOP
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NOTRE MODÈLE
DE GOUVERNANCE
La SCIC Cooproduction est une 
entreprise née des Coopératives 
d’Activité et d’Emploi (CAE) d’Alsace 
avec pour objectif premier de mettre 
en commun des moyens matériels, 
des fonctions support (ressources 
humaines, relations extérieures 
et communication, organisation, 
système d’informations, 
recherche et développement…) et 
opérationnelles (pôles comptabilité-
gestion et accompagnement). À sa 
création, Cooproduction a aussi été 
immédiatement pensée comme un 
outil de développement du modèle 
coopératif en Alsace : elle favorise 
l’essor de l’entreprenariat coopératif 
(sous forme de CAE, SCOP…) ou des 

pôles territoriaux de coopération 
économique comme ecOOparc. 
Intérêt général et ancrage local 
étant nos deux moteurs, nous 
avons proposé que des partenaires 
locaux (comme l’Eurométropole de 
Strasbourg) soient parties prenantes 
de l’aventure. À ces trois premières 
catégories d’acteurs se rajoutent 
évidemment les salariés de l’équipe 
d’appui, véritables poumons de 
l’organisme Cooproduction. Ces 
acteurs, personnes morales ou 
physiques, sont sociétaires de la 
SCIC et votent les résolutions en 
assemblées générales de manière 
pondérée afin de maintenir 
l’équilibre entre les catégories 

d’associés. Les 4 catégories sont 
représentées alors en 4 collèges de 
vote : les salariés (30% des droits de 
vote), les CAE bénéficiaires (30%), 
l’entrepreneuriat coopératif (25%), 
les partenaires et territoires (15%). 
Et pour faciliter la prise de décision 
tout au long de l’année se côtoient 
deux autres acteurs : un Conseil 
d’Administration (encadré ci-après) 
rassemblant des représentants 
des 4 catégories, qui nomme un 
Président Directeur Général. Si la 
question de la gouvernance de 
Cooproduction vous intéresse, les 
statuts sont à votre disposition. 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DIALOGUE SOCIAL

Comme dans toute entreprise 
et comme un poil à gratter, il 
y a un dialogue social dans 
notre Coopérative. Créé pour 
rééquilibrer les forces entre 
le tout-puissant Patronat et 
le Salariat, le dialogue social 
classique s’est structuré autour 
de lois, de droits, de devoirs, 
mais aussi de camps, de 
revendications et de luttes. 
Vocabulaire et paradigmes qui 
cadrent peu avec notre projet 
coopératif, heureusement !

En quoi est-ce différent d’une 
entreprise classique ?
Les rôles et les responsabilités ne 
sont pas distribués de la même 
façon. En tant qu’entrepreneurs-
salariés, nous n’avons pas de 
lien de subordination avec nos 
« patrons ». Nous sommes aussi 
Associés, donc co-responsables 

des décisions prises en 
Assemblée Générale et de leurs 
applications. Je vois ce dialogue 
social dans la coopérative porté 
par des « socles » : les gérants 
(dans le rôle du patron mais 
révocable), les entrepreneurs-
salariés associés (à la fois 
décideurs et travailleurs) et les 
représentants des « salariés » 
élus (délégués du personnel et/
ou délégués syndicaux). 

C’est quoi pour toi être délégué 
du personnel en coopérative ?
C’est porter cette double 
casquette pour le meilleur de 
tous. La difficulté est de créer 
une méthode de co-construction 
avec une réelle valeur ajoutée. 
En dehors des renouvellements 
d’accords réglementaires et des 
obligations légales en matière 
de dialogue social, il y a aussi les 
accidents de la vie personnelle 
ou professionnelle qui influent 
sur le projet de la coopérative. 

Quels sont les objectifs de ce 
dialogue social ?
Aujourd’hui, l’isolement, le burn-
out et les précarités fragilisent 

les salariés et il y a encore peu de 
réponses à ces problématiques. 
C’est une des voies qu’explore 
notre dialogue social en 
fédérant d’abord les savoir-faire 
internes et les énergies pour les 
déployer sur les territoires où 
les entrepreneurs-salariés sont 
présents. Une prévoyance, une 
cellule d’écoute et un maillage 
territorial plus fort sont des 
projets que nous faisons avancer 
pour tous. 

Et pour conclure ?
Pour moi, être délégué du 
personnel et/ou délégué 
syndical, c’est accepter de 
cheminer sur cette voie avec la 
modeste ambition d’apporter 
mon regard, ma sensibilité et 
mon énergie à l’évolution de 
notre projet coopératif.

- François Micucci
Entrepreneur-Associé et Délégué 

du Personnel pour Antigone

Dès 2014, lors de sa constitution en 
SA SCIC, le conseil d’administration 
s’est installé dans le quotidien de la vie 
coopérative de Cooproduction.  

Aujourd’hui, le conseil d’administration 
de Cooproduction rassemble des 
sociétaires des 4 collèges :
• Celui des CAE,
• Celui des salariés de Cooproduction,
• Celui des entrepreneurs coopératifs,
• Celui des partenaires.

Il est aujourd’hui composé de 
représentants des CAE d’Antigone, 
Coopénates, Artenréel, de la Scop 
Artenréel #1, des salariés de 
Cooproduction et de l’Eurométropole de 
Strasbourg.  
Comme pour tout autre conseil 
d’administration, il dispose de trois 
grands pouvoirs :
• Il décide des orientations stratégiques 
• Il veille au bon fonctionnement au 

quotidien

• Il contrôle et vérifie les éléments qui 
lui semblent opportuns

L’année 2016 a surtout été marquée 
par une réflexion active autour du 
mode d’organisation de la SCIC pour 
construire l’avenir avec toutes les parties 
prenantes dans le but de consolider le 
réseau, la gouvernance et les outils de 
financement.

LE DIALOGUE SOCIAL VU PAR

‘‘
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La nouvelle loi Économie Sociale et Solidaire a fortement encouragé le sociétariat au sein de nos structures. Pas 
moins de 76 entrepreneurs-salariés* ont intégré le collectif des associés. Bienvenue à eux !

LA GOUVERNANCE : LES SOCIÉTAIRES

* Tous les associés n’ont pas pu être présents sur cette page
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LE RÔLE DES SOCIÉTAIRES
DANS NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE
Dans une SCOP, les salariés sont 
associés majoritaires et détiennent 
au moins 51 % du capital social et au 
moins 65 % des droits de vote. Tous les 
salariés ont vocation à devenir associés.

Les CAE de Cooproduction, à travers 
leurs statuts de Sarl SCOP, s’attachent 
fortement à faire vivre la démocratie 
dans leurs organisations en partageant 
les prises de décisions. Chaque 
associé bénéficie d’un droit de vote à 
l’Assemblée Générale selon le principe
« une personne = une voix ». Les 
grandes décisions stratégiques sont 
prises avec tous les entrepreneurs 
salariés associés lors des Assemblées 
Générales, réunies au moins une 
fois par an. Au quotidien, les gérants 
assument la gestion courante et 
l’organisation de la vie coopérative.

Pour bien comprendre le rôle des 
associés des CAE, distinguons :
• le rôle formel défini par les statuts de 

la CAE,
• le rôle des associés dans la vie 

coopérative. 

RÔLE FORMEL
Lors des assemblées générales, les 
associés sont amenés à voter pour :
• L’affectation du résultat de 

l’entreprise,
• La nomination du Gérant (nommé 

pour 4 ans),
•  L’élection de nouveaux associés,
•  L’approbation des comptes de 

l’entreprise,
•  Les grandes orientations stratégiques 
•  L’approbation de la contribution 

coopérative des entrepreneurs,
•  Les actions nécessaires à 

l’accompagnement individuel et 
collectif des entrepreneurs.

RÔLE DES ASSOCIÉS DANS 
LA VIE COOPÉRATIVE
Selon le niveau d’implication possible 
et les décisions collectives, les associés 
participent à la vie coopérative en : 
• Contribuant à l’organisation d’un 

événement,
• Accueillant les nouveaux 

entrepreneurs,
• Construisant un parcours de 

compagnonnage,
• Prenant en charge l’animation d’un 

atelier,
• Proposant des améliorations des 

services assurés par les CAE,
• Etc.

Les associés sont garants du bon 
fonctionnement des CAE. Etre associé, 
c’est participer à :
• Stabiliser le modèle économique 

grâce à un engagement durable,
• L’animation de la vie coopérative, 
• La transmission des valeurs de 

l’entreprise,
• Améliorer l’efficience et la valeur 

ajoutée de l’organisation grâce à ses 
apports personnels dans la réflexion 
collective.

Et la responsabilité financière des 
associés dans tout ça ? Elle est engagée 
à hauteur du capital apporté !
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LE PARCOURS DES
ENTREPRENEURS-SALARIÉS
Les entrepreneurs intégrant les CAE ont accès à
un parcours d’accompagnement stimulant. 
Ce dernier dissémine les graines de la coopération 
en encourageant le collectif et les projets qui 
en découlent. À cet effet, un Intranet accessible 
depuis le site de Cooproduction leur permet 
d’avoir accès à toute la documentation nécessaire 
(modèles de contrats, informations sur la 
complémentaire santé, événements collectifs…).
Depuis le passage de la loi “Économie Sociale et 
Solidaire” il est d’autant plus important de les 
accompagner et de les former sur la voie menant 
au sociétariat. Au bout de 3 ans, les entrepreneurs 
arrivent ainsi pleinement conscients de leur rôle et 
des enjeux de développement de leur coopérative.

12
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Je suis une entrepreneure-salariée depuis 1 an et sur le point de devenir 
sociétaire. Contrairement à d’autres statuts, on se sent soutenu, accompagné 
mais aussi questionné, challengé. Le chargé d’accompagnement est là pour nous 
orienter, nous donner une vision chiffrée, voire nous rassurer si besoin. Grâce au 
collectif, on étoffe son réseau, on met (ou on est mis) en relation. On se fait même 
des copains, ce qui est aussi sacrément chouette, surtout si on traverse des 
moments de doute, ce qui arrive forcément.

- Isabelle Oche,
Chargée de communication et community manager, entrepreneure dans la 

coopérative Antigone depuis août 2014
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total :
172 contrats

CE
SA

total :
237 contrats

COOPÉNATESARTENRÉELANTIGONE

106 81 50

Nombre de contrats CAPE et CESA
et pourcentage de répartition des entrepreneurs par CAE

51 %
32 %

17 %

Ent.

Entrepreneurs par CAE

104 48 20

SORTIES

40

17

32

ENTRÉES

4827

9

Flux des entrepreneurs

COOPÉNATESARTENRÉELANTIGONE

Total

89
Total

84
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LE BILAN D’ACTIVITÉS

FLUX DES ENTREPRENEURS

NOMBRE DE CONTRATS CAPE ET CESA
ET POURCENTAGE DE RÉPARTITION DES ENTREPRENEURS PAR CAE

En 2016 nous avons enregistré un nombre de sorties important. Ceci est dû principalement à l’entrée en 
vigueur de la loi « Économie Sociale et Solidaire », engageant tous les entrepreneurs ayant plus de 3 ans 
d’ancienneté, à choisir entre la poursuite de leur parcours en tant que sociétaire ou non.



Représentation géographique :
points d’accueil des entrepreneurs en Alsace

HAGUENAU : 7 %

STRASBOURG : 55 %
MUTZIG : 6 %

SAVERNE : 4 %

SÉLESTAT : 14 %

MULHOUSE : 10 %
VIEUX-THANN : 4 %
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REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE :
POINTS D’ACCUEIL DES ENTREPRENEURS EN ALSACE



Nombre d’ateliers
animés en 2016

162

16

RÉPARTITION DES ENTRANTS DANS LES COOPÉRATIVES

Demandeurs
d’emploi

Seniors
(+ de 45 ans )

Femmes

Répartition des entrants dans les coopératives

73% 35% 57%

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, 

NOMBRE D’ATELIERS 
ANIMÉS EN 2016

Le zoom sur trois caractéristiques des nouveaux 
entrants en 2016 permet de confirmer les constats des 
dernières années.

Tout d’abord, le test d’une activité entrepreneuriale 
est une opportunité, ou une nécessité, pour les 
demandeurs d’emploi qui disposent du temps 
indispensable au lancement d’un tel projet.

Deuxième constat : les seniors ont toujours largement 
leur place dans les CAE au sein desquelles se côtoient 
harmonieusement toutes les générations d’actifs. 

Enfin, le pourcentage de femmes se lançant en CAE 
est structurellement élevé, comparé aux statistiques 
nationales de la création d’entreprise : 40% des 
créateurs individuels en 2016 sont des femmes selon 
l’INSEE.
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LES ACTIVITÉS LES PLUS REPRÉSENTÉES
AU SEIN DE NOS COOPÉRATIVES
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LE BILAN SOCIÉTAL

Si leur activité se développe de 
façon positive, les entrepreneurs 
accompagnés signent avec la CAE 
un Contrat de travail d’Entrepreneur 
Salarié Associé (CESA). Ils bénéficient 
alors d’une protection sociale au 
même titre que tout salarié de droit 
privé : retraites, assurance maladie 
(Régime local Alsace Moselle), 
assurance chômage...
Depuis le 1er janvier 2016, les 

entrepreneurs-salariés des 3 
CAE Antigone, Coopénates et 
Artenréel peuvent profiter d’une 
complémentaire santé. Grâce à 
ce contrat de groupe, le rapport 
garanties/coûts est très intéressant 
pour les entrepreneurs.
S’ils peuvent en être dispensés 
(notamment parce qu’ils bénéficient 
du régime local d’Alsace-Moselle), de 
nombreux entrepreneurs-salariés 

ont choisi d’adhérer au contrat 
proposé.
En 2016, depuis la mise en place 
de cette mutuelle santé, nous 
comptons :
• Coopénates : 7 adhérents
• Antigone : 26 adhérents 
• Artenréel : 17 adhérents

L’ASSURANCE
La CAE s’attèle particulièrement 
à prévenir et à gérer les risques 
entrepreneuriaux, en particulier 
ceux susceptibles d’engager la 
responsabilité civile professionnelle 

de la coopérative. 
Notre partenariat avec la MACIF 
permet d’assurer la majeure partie 
des activités des entrepreneurs à 
un prix très compétitif. Et, lorsque 

des activités ne sont pas prises 
en charge par la MACIF d’autres 
assureurs prennent le relais. Fort 
heureusement, peu de sinistres sont 
à déplorer à ce jour !

LA PROTECTION SOCIALE ET LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Les entrepreneurs-salariés ont 
droit aux dispositifs de formation 
existants, comme les autres salariés 
de droit privé.

En 2016, plusieurs d’entre eux ont 
pu se perfectionner dans leurs 
métiers via le plan de formation 
ou d’autres dispositifs (Compte 
Personnel de Formation).

CHIFFRES CLÉS
• Nombre de formations suivies :

Coopénates : 4
Antigone : 16
Artenréel : 4

• Pour combien de membres :
Coopénates : 4
Antigone : 12
Artenréel : 4

• Sommes consacrées à la 
formation :
Coopénates : 2103 €, financés par 
l’OPCA en totalité
Antigone : 2568 € financés par 
l’OPCA et 3180 € financés par la 
CAE
Artenréel : 3014€ financés par 
l’OPCA
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L’Union Sociale des SCOP et des 
SCIC est une caisse commune à 
laquelle adhèrent et cotisent tous les 
entrepreneurs-salariés.

Elle leur donne accès à une offre de 
prestations diverses toute l’année :
• Vacances : enfants partant en famille 

ou en colonie, centres aérés,…
• Loisirs : activités sportives ou 

culturelles

• Services : aide à la rentrée scolaire, 
aide à l’étudiant,…

• Vie et  scolarité : aide à la naissance, 
aide à la petite enfance, classe 
découverte…

CHIFFRES CLÉS
• Aide Naissance : 5 pour un 

montant réglé de 701€
• Centre aéré : 2 pour un montant 

de 680€
• Chèque Lire Rentrée scolaire : 9 

pour un montant réglé de 330€
• Club sportif : 8 pour un montant 

réglé de 216€
• Vacances colonies : 4 pour un 

montant de 704€
• Vacances familles : 21 pour un 

montant réglé de 1160€

L’UNION SOCIALE DES SCOP ET DES SCIC

Chaque mois, tous les 
entrepreneurs cotisent aux fonds 
de l’Union Sociale. Cela leur 
donne la possibilité de bénéficier 
d’une aide pour les vacances 
(qu’on soit célibataire ou en 
famille), les rentrées scolaires, 
les naissances, les loisirs, etc. 

Malheureusement, nous 
sommes encore bien trop peu 
à la solliciter ! En 2016, moins 
d’une vingtaine de coopérateurs 
d’Antigone ont fait une demande 
à l’Union Sociale et profité des 
aides proposées. Je reconnais 
que leurs formulaires ne sont 
pas très clairs, ce qui explique 
peut-être le faible nombre de 
demandes. Mais, il est toujours 
possible de les appeler (01 43 07 
18 08) ou de se rendre sur leur 
site Internet (www.union-sociale.
coop/onglet Documents). 
Toutes les informations sur 

l’Union Sociale sont également 
disponibles et affichées dans 
les locaux de la Coopérative. Et 
pour toute question ou en cas de 
doute, n’hésitez pas à m’appeler !

- François Micucci
Entrepreneur-Associé à 

Antigone et un peu « référent »
sur l’Union Sociale

‘‘
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Chiffre d’affaires des CAE
de Cooproduction

 3 759 296 €

Résultat d’exploitation

76 263 €

SERVICE À LA PERSONNE

MÉTIERS ARTISTIQUES ET CULTURELS

COACHING/FORMATION/CONSEIL

BIEN-ÊTRE ET ESTHÉTIQUE

AUTRES (ARTISANAT,  D’INTÉRIEUR)

COM/TRADUCTION/ADMINISTRATION

Répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité

12%

27%

26%

11%

15%%

9%

Salaires et charges sociales

 2 798 937 €
Impôts et taxes

68 747 €
TVA collectée

675 012 €

Retour sur investissement pour la collectivité :
pour 1 euro investi, la collectivité nationale récupère 10 €

LE BILAN FINANCIER DE L’ACTIVITÉ DES 
COOPÉRATIVES D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI

Autres impôts et taxes

68 747 €

Chiffre d’affaires des CAE
de Cooproduction

 3 759 296 €

Résultat d’exploitation consolidé

76 263 €

SERVICES À LA PERSONNE

MÉTIERS ARTISTIQUES ET CULTURELS

COACHING/FORMATION/CONSEIL

BIEN-ÊTRE ET ESTHÉTIQUE

AUTRES (ARTISANAT,  DÉCO D’INTÉRIEUR)

COM/TRADUCTION/ADMINISTRATION

Répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité

12%

27%

26%

11%

15%%

9%

Salaires et charges sociales

 2 798 937 €

Retour sur investissement pour la collectivité :
pour 1 euro investi, la collectivité nationale récupère
Sous forme de salaires, charges sociales, TVA et autres impôts 10 €

TVA collectée

675 012 €

Aides publiques et privées

 362 485 €

CHIFFRE D’AFFAIRES DES 
CAE DE COOPRODUCTION

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 
CONSOLIDÉ

La bonne tenue du résultat d’exploitation consolidé sur les 3 
Coopératives d’Activités et d’Emploi est essentiellement liée au 

résultat issu de l’activité des entrepreneurs et au crédit impôt pour la 
compétitivité et l’emploi. Le résultat des activités d’accompagnement et 

d’hébergement juridique de la structure d’appui est à l’équilibre.

Le Chiffre d’affaires consolidé des 3 Coopératives d’Activité et d’Emploi 
s’est accru de 12,66% par rapport à 2015.
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Chiffre d’affaires des CAE
de Cooproduction

 3 759 296 €

Résultat d’exploitation

76 263 €

SERVICE À LA PERSONNE

MÉTIERS ARTISTIQUES ET CULTURELS

COACHING/FORMATION/CONSEIL

BIEN-ÊTRE ET ESTHÉTIQUE

AUTRES (ARTISANAT,  D’INTÉRIEUR)

COM/TRADUCTION/ADMINISTRATION

Répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité

12%

27%

26%

11%

15%%

9%

Salaires et charges sociales

 2 798 937 €
Impôts et taxes

68 747 €
TVA collectée

675 012 €

Retour sur investissement pour la collectivité :
pour 1 euro investi, la collectivité nationale récupère 10 €

Autres impôts et taxes

68 747 €

Chiffre d’affaires des CAE
de Cooproduction

 3 759 296 €

Résultat d’exploitation consolidé

76 263 €

SERVICES À LA PERSONNE

MÉTIERS ARTISTIQUES ET CULTURELS

COACHING/FORMATION/CONSEIL

BIEN-ÊTRE ET ESTHÉTIQUE

AUTRES (ARTISANAT,  DÉCO D’INTÉRIEUR)

COM/TRADUCTION/ADMINISTRATION

Répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité

12%

27%

26%

11%

15%%

9%

Salaires et charges sociales

 2 798 937 €

Retour sur investissement pour la collectivité :
pour 1 euro investi, la collectivité nationale récupère
Sous forme de salaires, charges sociales, TVA et autres impôts 10 €

TVA collectée

675 012 €

Aides publiques et privées

 362 485 €

SALAIRE ET CHARGES SOCIALES

TVA COLLECTÉE

AUTRES IMPÔTS ET TAXES
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Né en 2015 en complémentarité 
de la loi ESS, le label de Coopérer 
pour Entreprendre (CPE) positionne 
nos CAE comme la référence en 
termes de qualité. Sa mission est 
de garantir aux entrepreneurs, aux 
équipes, aux partenaires et aux 
pouvoirs publics, des CAE maîtrisées 
et organisées, résolument ancrées 
dans l’économie sociale et solidaire, 
tout en dispensant des services de 
qualité. 

Pour les CAE, il s’agit d’un outil 
de valorisation et de conduite du 
progrès mais aussi, la sécurité d’un 
réseau aux règles partagées par 
tous. Les avantages sont nombreux 
pour le territoire : structures 
pérennes et responsables, des 
acteurs à forte utilité sociale, 
des structures qui sont force de 
propositions et engagées sur leur 
territoire et des partenaires fiables 

avec qui s’engager dans la durée. 

Le label ne constitue pas une 
norme, une certification ou une 
appellation régie par un texte 
législatif ou réglementaire. Pour 
autant, il est l’aboutissement 
de principes à la fois rigoureux 
(respectueux de la réglementation) 
et souples pour s’adapter aux 
cultures, aux histoires et aux 
besoins des CAE.

Nos coopératives s’engagent 
formellement dans le processus 
de labellisation. Cet engagement 
leur donne accès à l’outil d’auto-
évaluation qui leur permet de se 
situer par rapport aux exigences du 
label et de mesurer l’éventuel travail 
préparatoire à réaliser. 

Nos CAE se doivent de répondre à 
117 critères du référentiel répartis 

en 6 thèmes :
• Juridique et financier
• Comptabilité et gestion
• Ressources humaines
• Accompagnement
• Réseau Coopérer Pour Entreprendre
• Sociétal

Le label et l’usage du label sont 
délivrés pour une durée de 3 ans, 
au-delà de laquelle la CAE doit être à 
nouveau labellisée. 

En 2017, L’engagement des CAE 
Antigone, Artenréel et Coopénates 
au label CPE démontre une nouvelle 
fois l’attachement aux valeurs et 
principes de notre réseau Coopérer 
pour Entreprendre : une éthique 
et l’exigence des bonnes pratiques 
coopératives. 

LA LABELLISATION COOPÉRER POUR ENTREPRENDRE

ET DEMAIN ? PERSPECTIVES 2017

LA GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
ET LES PARTIES PRENANTES DANS LA SCIC COOPRODUCTION
Notre gouvernance est définie 
par l’organisation, la répartition 
et l’équilibre des pouvoirs entre 
les différentes instances de la 
SCIC organisées en 4 collèges de 
sociétaires : les salariés, les CAE, 
les entrepreneurs, les partenaires 
publics.

Elle définit l’ensemble des 
procédures et structures mises en 
place pour diriger et gérer l’activité 
de la SCIC, de façon à assurer 
transparence et équilibre des 
pouvoirs entre le management, 
le conseil d’administration et les 

catégories de sociétaires, en lien 
avec les représentants des pouvoirs 
publics.

Organiser le pouvoir entre 
vie démocratique et direction 
d’entreprise n’est pas chose aisée.  
Fonctionnement de l’AG, du CA et de 
l’exécutif, mode de participation, de 
gestion, de contrôle... nous oblige à 
mettre en oeuvre une gouvernance 
efficace et équilibrée par une forme 
de pilotage multi-parties prenantes 
où les décisions ne sont pas le fait 
d’un seul décideur, mais le fruit 
d’une concertation.

L’enjeu de réussite de la SCIC 
Cooproduction, consiste donc 
d’une part à organiser, animer,  
développer et mobiliser le multi-
partenariat et, en corollaire, le multi-
sociétariat, par la prise en compte 
des différentes parties prenantes 
du métier ou du territoire dans le 
respect de l’intérêt collectif.

Et d’autre part à gérer le leadership 
et la transmission des valeurs de 
nos CAE de notre écosystème avec 
un objectif équilibré d’utilité sociale 
et de performance économique.
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Depuis l’entrée en vigueur de la loi ESS 
en Janvier 2016, l’entrepreneur-salarié 
se doit de proposer sa candidature 
au sociétariat dans les trois années 
qui suivent son entrée dans la CAE.  
Nombreux (ses) sont ceux désormais 
concerné(es) par cette règle de 
candidature et ce principe coopératif 
des associés, facteurs de responsabilité 
et de solidarité au sein d’une entreprise 
collective.

Pour les préparer au mieux à leur 
nouveau rôle d’entrepreneur-salarié-
associé, nous leur demandons de bien 
vouloir répondre à trois engagements:
• S’inscrire aux ateliers de formation 

relatifs au fait de « devenir sociétaire » 
en CAE,

• Transmettre à leur gérant, par lettre, 
leur motivation à leur candidature au 
sociétariat. Elle est ensuite soumise à 
l’AG,

• Participer aux formations co-
organisée avec l’URSCOP pour les 
pré-requis juridico-administratifs et 
comptables de la gestion d’une SCOP.

Une fois sociétaires, les entrepreneurs 
peuvent participer aux décisions de la 
vie coopérative, toujours dans la logique 
d’un homme égale une voix.

LE SÉMINAIRE
DES COOPÉRATIVES D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI D’ALSACE
Chaque année, nous organisons un 
séminaire qui a pour but de regrouper 
les entrepreneurs de nos trois CAE, 
Antigone, Artenréel et Coopénates. Cet 
événement fait partie intégrante de la 
vie coopérative. Nous nous réunissons 
durant une journée dans un cadre 

exceptionnel, autour d’une thématique 
essentielle à la pérennité de nos CAE. 

Au-delà d’un temps de travail, c’est 
un réel temps de renforcement des 
liens et de coopération, de bonne 
humeur et de nouvelles rencontres. 

En 2017, l’organisation du séminaire 
sera portée par notre stagiaire Ibtissem 
avec l’aide de l’équipe d’appui et de 
nos entrepreneurs associés motivés et 
pleins de bonne volonté. 

LA FORMATION DES ASSOCIÉS

LE LABO COMMUNICATION

Une vingtaine d’entrepreneurs 
d’Artenréel et Antigone se sont 
réunis pour créer une agence 
coopérative de communication.

En quelques mots, peux-tu nous 
présenter ce « labo agence » ?
Il s’agit de monter une agence 
de communication à partir de 
nos métiers respectifs, de profils 
variés et des valeurs coopératives 
communes : démocratie, 
coopération, développement 
durable... 

Quelles sont tes motivations sur 
ce projet ?
M’enrichir humainement, 

accéder à des commandes 
plus importantes grâce à 
l’apport d’autres compétences, 
travailler avec des personnes 
partageant mes valeurs et nourrir 
ma créativité au contact de 
professionnels et collègues que 
j’estime.

Qu’apportera cette agence 
coopérative aux clients, 
partenaires, CAE,… ? 
Les coopératives suivent ce labo 
de près, il peut aider à faire naître 
d’autres projets collectifs. Quant 
aux clients, nous voulons lier avec 
eux un vrai partenariat et sur le 
long terme, travailler dans une 
confiance mutuelle. 

Où en est le projet à ce jour ?
Positionnement et activités sont 
clairs. Place à l’organisation 
administrative et la construction 
de l’identité visuelle. Notre objectif 
est d’être prêt pour fin 2017. Mais 

nous sommes déjà opérationnels 
si vous avez des demandes 
(sourire).

Et pour conclure ?
C’est l’une des aventures les 
plus stimulantes à laquelle j’ai 
participé. Je suis fière de notre 
collectif, du travail déjà effectué 
et d’en être une des parties 
prenantes.

- Laura Haas,
entrepreneure-associée 

d’Antigone, chargée de 
communication pour 

Cooproduction

‘‘
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...POUR VOTRE SOUTIEN
UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES
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MERCI À NOS ARTISTES POUR LEUR TRAVAIL

L’Europe s’engage dans le Grand-Est avec le Fonds Social Européen
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