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LE GROUPE COOPRODUCTION
COOPRODUCTION
Un environnement coopératif en Alsace

La SCIC Cooproduction a été créée par les trois Coopératives d’Activité et d’Emploi
(CAE) Artenréel, Coopénates et Antigone pour 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 aux entreprises et
particuliers. Les entrepreneurs ont l’occasion de se rencontrer grâce aux 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 etc.
www.antigone.coop

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

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, celui des services à la personne.
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, Artenréel #1 est une coopérative
dédiée au spectacle vivant (théâtre, musique, danse, arts de la rue...). Une innovation
coopérative au service de la coopération artistique.
www.artenreel-diese1.com
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COOPRODUCTION
EN MOUVEMENT
Il y a matière à dire, à lire et à penser dans ce rapport
d’activités 2017. Ici, les chiffres de l’intelligence
collective se mesurent hautement à la valeur d’un
travail et nous mesurons à quel point il est agréable
de faire chaque année le bilan de nos activités. Belle
occasion aussi de partager avec vous le fruit d’un
travail assidu, collectif, porté par un ensemble soudé
au socle commun de Cooproduction : entrepreneurs
salariés, équipes des CAE, gérants, partenaires.
Tous ces articles, images, données chiffrées ou autres signes témoignent du sens du
mouvement qui nous rassemble et au delà inspire et donne corps à l’initiative, à l’expérimentation, aux créations individuelles et collectives. Ces lieux d’inspiration et d’écriture
sont et furent nombreux : le 13 rue Martin Bucer symbole de notre naissance, désormais
le 6B rue Déserte où l’on se sent bien. Il y a aussi le fameux 48 à Mulhouse sans oublier
nos places réservées à Sélestat, Mutzig, Vieux-Thann, Haguenau ou Saverne.
On ne peut faire l’impasse sur le temps passé dans les trains et son corollaire la bicyclette, places de choix que l’on retient eu égard à notre véritable conscience écologique. Pour demain, Kaleidoscoop, tiers lieux inspirant du travail, de la consommation et
de l’habitat autrement, à la Coop – rue de la coopérative… Pas d’erreur possible, nous en
serons !
Aujourd’hui, nos Coopératives d’Activité et d’Emploi, Antigone, Artenréel, Coopénates,
mais aussi, Formacoop, Artenréel #1, Set Up avec Info Conseil Culture se rassemblent
au cœur de Cooproduction. L’agri rural, les coopératives jeunesses, le numérique sont
déjà en chemin vers notre entreprise d’intérêt collectif. Cet écosystème coopératif nous
inspire et inspire aussi d’autres acteurs du territoire Grand Est, du réseau Coopérer Pour
Entreprendre, du mouvement coopératif, et plus largement revendique de faire société.
Innover, concevoir, réaliser, et contribuer à cette aventure collective, c’est participer
de plein pied au projet de transformation sociale du nouveau siècle. Cooproduction
est la preuve de ce mouvement, incarne ce quelque chose qui transcende et qui
brille, qui est la promesse d’un nous !

Cooproduction
l’équipe et les entrepreneurs
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COOPRODUCTION
2017 A ESSAIMÉ ET S’EST ASSOCIÉ
SET UP

UN ESSAIMAGE AVEC
L’APPUI DE COOPROD
L’essaimage par le
réseau Coopérer
pour entreprendre
en ChampagneArdenne :
une Coopérative
d’Activité et
d’Emploi (CAE) généraliste voit le
jour avec l’appui et le soutien des
CAE de Cooproduction depuis
l’Alsace.
Depuis quelques mois, le projet de CAE généraliste en
Champagne-Ardenne se concrétise. Suite à une étude
d’opportunités pilotée par les Unités territoriales de la
DIRECCTE et la CRESSCA, David Leroy, porteur du projet
mobilise les acteurs de son territoire pour créer avec leur
soutien une CAE généraliste dans la Marne et les Ardennes.
Grâce au partenariat avec l’URSCOP, la mobilisation d’un
fonds de confiance de France active et une convention FSE
avec la DIRECCTE régionale, David Leroy intègre Cooproduction début septembre 2017.
Cooproduction est un écosystème coopératif né de l’association de 3 CAE alsaciennes : Artenréel, Coopénates et
Antigone. En s’appuyant sur leur expérience et leurs compétences, l’essaimage est engagé et renforce la dynamique
de coopération inter-CAE.
Stéphane Bossuet, PDG de Cooproduction, accompagne le
projet afin d’assurer la transmission de conseils et d’outils
coopératifs nécessaires à l’émergence de la nouvelle CAE.
Très rapidement, la coopération des CAE sur la Région
Grand Est va permettre des développements croisés et préfigure des axes de mutualisations au bénéfice des entrepreneurs-salariés et du territoire.
Permettre aux porteurs de projets de choisir d’entreprendre
autrement dans un cadre sécurisé, partagé et mutualisé sur
le territoire, tel est le défi que se donnent aujourd’hui les
CAE du Grand Est.

Démarrage et premier accueil prévu au 1er mars 2018
4

COOPROD
S’ASSOCIE À

FORMACOOP
Le siège de la Coopérative
d’Activité et d’Emploi
Formacoop, dédiée à la
formation professionnelle
continue, est à Montbéliard
chez nos cousins du groupe
franc-comtois Coopilote.
Le développement de cette coopérative spécialisée est orchestré conjointement par Coopilote et
Cooproduction dans une logique de mutualisation.
En 2017, 23 entrepreneurs issus d’Artenréel et d’Antigone ont mené des actions de formation au sein
de Formacoop après avoir signé un Contrat d’Appui
au Projet d’Entreprise (CAPE) ou un Contrat d’Entrepreneur Salarié Associé (CESA) au sein de cette
Coopérative.
Les raisons de cette mutualisation sont multiples :
• Le bénéfice, pour nos formateurs, de l’exonération de TVA lié à la formation professionnelle
• Une démarche qualité menée conjointement,
qui a abouti en 2017 au référencement sur
la plateforme « DataDock ». Elle permet aux
clients des entrepreneurs de Formacoop de
solliciter leurs OPCA pour le financement des
actions de formation.
• Des rencontres de formateurs sont organisées
deux fois par an : le réseau des formateurs
alsaciens s’élargit ainsi aux franc-comtois, et
réciproquement…

COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ FORMATION

OÙ NOUS TROUVER ?
UN MAILLAGE TERRITORIAL
PRÈS DE NOS ENTREPRENEURS
Ces points d’accueil où on accompagne et informe nos entrepreneurs.

SAVERNE
MUTZIG

HAGUENAU
STRASBOURG

au 6B rue Déserte

SÉLESTAT

VIEUX-THANN

MULHOUSE
au «48»
48 rue Franklin

À Strasbourg des réunions d’info se tiennent			
tous les mardis matin de 9h à 12h.
À Mulhouse, consulter le site d’Antigone www.antigone.coop
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LES CHIFFRES 2017
Un environnement coopératif en Alsace

RÉUNIONS D’INFOS
COLLECTIVES

ATELIERS
& WORKSHOPS

46

100

SESSIONS

MATINÉES

420

personnes accueillies

314 entrepreneurs développent

leurs projets dans nos CAE
au 31.12.2017 dont :

162 entrepreneurs en CAPE,
152 entrepreneurs Salariés.

CONTRIBUTIONS
DES ENTREPRENEURS DES
CAE DE COOPRODUCTION
La contribution totale
des entrepreneurs en
2017 s’élève à

Artenréel

134 296€
213 446€

400 762€.
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La contribution coopérative, pourcentage
de la marge brute de l’activité de chaque
entrepreneur, est fixée chaque année par
les associés lors de l’assemblée générale
ordinaire.

Antigone

53 020€

Coopénates

Nombre de CAE :

3

Nombre de CAE essaimées :

2

CHIFFRE D’AFFAIRES
DES CAE DE COOPRODUCTION

2016

2017
2 383 749 €

2 220 256 €

1 447 211 €
1 267 761 €

391 345 €
Coopérative d’Activités et d’Emploi
des services à la personne

346 246 €

TOTAL : 3 834 263 €

4 222 305 €
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LES CHIFFRES 2017
DES FINANCEMENTS EXTERNES...
DÉTAIL DES FINANCEMENTS EXTERNES PERÇUS POUR L’ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT EN CAE
139 879 €
En 2017, les CAE de Cooproduction
ont perçu 320 295€ pour financer
l’accompagnement des entrepreneurs.

75 000 €
60 415€
43 000 €

2000 €
Aides à l’emploi

Fonds de
revitalisation

... QUI REVIENNENT À LA COLLECTIVITÉ :
Retour sur investissement pour la collectivité :

1€
POUR TI
S
INVE

Pour 1€ investi en
subvention ou aide, la
collectivité nationale
récupère sous forme
de salaires, charges
sociales, TVA et
autres impôts :

12,5

1 702 737 €
dont charges sociales : 1 105 183 €
dont impôts et autres cotisations : 70 560 €
dont TVA reversée : 595 393 €
dont salaires versés :
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€

LES ACTIVITÉS
DES ENTREPRENEURS
Au sein d’Antigone, d’Artenréel et de Coopénates,
les entrepreneurs en mouvement développent
leur projet dans des secteurs d’activités variés,
utiles, vertueux, créatifs et locaux :

Conseil, formation
coaching

Ménage,
repassage

Soutien
scolaire

Jardinage
Paysagisme

Graphisme,
Design

Bien-être

Gestion de projets
culturels

Photographie

Joaillerie / Verrerie
déco/architecture
d’intérieure

Bricolage

Communication

Assistance
informatique

Intervention
artistique

Spectacle
vivant

Audiovisuel

Stylisme & textile
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2017 LES MOM

DEUX POSTES CRÉÉS...

Avec la montée en puissance
... POUR
de Cooproduction, la structure
COMPLÉTER
s’organise et mutualise certaines
L’ÉQUIPE !
fonctions : deux postes transverses
au sein de l’équipe d’appui ont été
créés en 2017. Ils permettent une
meilleure organisation par pôle de
compétences.
(Re)découvrez-les ici :

SADAF ZARER
CHARGÉE D’ACCOMPAGNEMENT
ARTENRÉEL

ANTOINE HUREAU
CHARGÉ D’ACCOMPAGNEMENT
ANTIGONE COOPÉNATES

STÉPHANIE BURGLIN
CHARGÉE D’ACCOMPAGNEMENT
ARTENRÉEL

ÉMELINE BERLEM
CHARGÉE D’ACCOMPAGNEMENT
COGÉRANTE
ANTIGONE COOPÉNATES

HÉLÈNE CAVARELLI
CHARGÉE D’ACCOMPAGNEMENT
INFO CONSEIL CULTURE
ARTENRÉEL

Comptabilité clients

CHARLES-ETIENNE DUPRÉ LA TOUR WILLIAM VANHAELEWYN
CHARGÉ D’ACCOMPAGNEMENT
COMPTABLE TRÉSORERIE
ANTIGONE COOPÉNATES
COOPRODUCTION

EWELINA BADYNA
COMPTABLE CLIENTS
COOPRODUCTION

LAETITIA HEINTZ
RESPONSABLE DE SERVICE
COMPTA COOPRODUCTION

STÉPHANE BOSSUET
LISE WITTERSHEIM
GÉRANT ARTENRÉEL
CHARGÉE D’ACCOMPAGNEMENT
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL ANTIGONE COOPÉNATES
COOPRODUCTION

Chargée d’intégration
Dans le but de baliser le parcours des candidats à l’intégration de nos trois coopératives, le poste de chargé
d’intégration a vu le jour en juillet 2017.
Il s’agit ici de marquer le point de départ de l’aventure
entrepreneuriale dans nos CAE.
Le chargé d’intégration est l’interlocuteur privilégié à
toutes les étapes du démarrage, juste avant que l’entrepreneur entame son parcours accompagné, aux côtés de
l’équipe d’appui, de son chargé d’accompagnement.
Les candidats ont un parcours riche : prise d’informations,
dossier de candidature, vérifications réglementaires et assurantielles, entretien de diagnostic, explication et signature des contrats puis inscription aux ateliers.
Un poste pour accueillir les nouveaux entrepreneurs et
leur permettre de s’approprier les fondamentaux de l’entrepreneuriat en Coopérative d’Activité et d’Emploi.
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DOROTA SOULIER
GESTIONNAIRE COMPTABLE
COOPRODUCTION

Photos : Lionel Grob, Laura Haas, Delphine Rouhaud, Lise Wittersheim, Jean-François Merle, Gabriel Micucci

Le poste de comptabilité clients est le fruit d’une réflexion
qui vise à accompagner le développement de notre
organisation. Les entrepreneurs sont toujours plus nombreux et enthousiastes à rejoindre l’aventure de l’entrepreneuriat coopératif. Cooproduction, de fait, évolue en
perspective. Le choix s’est ainsi naturellement orienté
vers la création d’un poste dédié à la comptabilité clients.
L’objectif est ainsi d’assurer une interface solide entre les
administrations, la CAE, les entrepreneurs et leurs clients,
qu’il s’agisse des aspects liés à la facturation comme aux
déclarations de TVA.
Renforcer l’équipe d’appui et soutenir la croissance de
Cooproduction, dans les meilleures conditions pour tous,
est notre parti-pris.
Les entrepreneurs peuvent alors s’appuyer sur une organisation interne qui les soutient à toutes les étapes de leur
activité et sur une équipe qui se consolide au fil du temps.

JOËL BEYLER
DIRECTEUR OPÉRATIONNEL
ARTENRÉEL
DIRECTEUR ARTENRÉEL#1

SABINE LICHAWSKI
ANALYSTE DE TRÉSORERIE
COOPRODUCTION

CYNTHIA RICHARD
CHARGÉE D’INTÉGRATION
ET ACCOMPAGNEMENT
COOPRODUCTION ANTIGONE

OLIVIER LITZLER
ENTREPRENEUR & COGÉRANT
COOPÉNATES

LIONEL GROB
CHARGÉ DE COMMUNICATION
COOPRODUCTION

FRANÇOIS MICUCCI
ENTREPRENEUR & COGÉRANT
ANTIGONE

KHALED BOUAYACH
COMPTABLE FOURNISSEURS
COOPRODUCTION

DELPHINE ROUHAUD
CHARGÉE D’ACCOMPAGNEMENT
ARTENRÉEL

MENTS FORTS

LES 10 PROPOSITIONS
DE MUTUALISATION

LES CAE DU

DES CAE DU GRAND EST
POUR COMMUNIQUER,
DEVELOPPER, PARTAGER :
La Région, dans le cadre
de sa politique de soutien à
l’Economie Sociale et Solidaire mais aussi à la création
et à la reprise d’entreprise,
souhaite accompagner le développement des CAE, dans
un souci de cohérence et
d’équité territoriale.
Ce cadre partenarial mobilisant les CAE aux
côtés de l’URSCOP et de la Région vise à soutenir
une dynamique pérenne de développement du
modèle coopératif et à en assurer un déploiement adapté sur le territoire par le biais de 5 axes
identifiés comme prioritaires :
• Assurer un maillage territorial
• Assurer la promotion du modèle des CAE et du
statut d’entrepreneur-associé
• Améliorer la qualité de l’accompagnement des
entrepreneurs
• Travailler en cohérence avec l’ensemble des
opérateurs de l’accompagnement de la création-reprise
• Anticiper les mutations en matière d’entrepreneuriat

L’organisation des CAE du
Grand Est permet de couvrir
l’ensemble du territoire avec :

Intensifier la communication et rendre plus lisible le réseau des CAE Grand Est

1 Créer une communication commune avec la création d’une
plaquette commune et d’adapter les sites internet de chacun pour
informer sur la présence des CAE sur le territoire.
2 Partager et mutualiser des outils de communication d’information collective.
3

Créer des événements communs réunissant l’ensemble des ES
du Grand Est
• Une journée BE EST # CAE en 2018
• Une journée de rassemblement des entrepreneurs salariés des CAE
Grand Est en 2019
Contribuer ensemble au développement des CAE Spécialistes

4 Aider les CAE Généralistes sur le territoire d’accueil (contact
institutionnel, lieu) et permettre d’offrir plus rapidement à l’ensemble du territoire les possibilités des CAE spécialistes
Consolider les Entrepreneurs Salariés et mutualiser certains ateliers de formation
entre CAE

5 Mener une réflexion sur les grappes d’entreprises à constituer
par les entrepreneurs salariés.
6 Mener une réflexion sur la mutualisation possible de certaines
formations, de mieux communiquer sur les formations « échangeables » entre chaque CAE.

POUR CONTINUER A STRUCTURER LES
CAE DU GRAND EST EN TRAVAILLANT
SUR LES INNOVATIONS SOCIALES DE
DEMAIN :
Conforter des entrepreneurs salariés à travers la transmission d’entreprise

• CAP ENTREPRENDRE pour le territoire Lorrain

7 Mener une réflexion sur la transmission d’entreprise et CAE.
Travailler sur les besoins par les Entrepreneurs Salariés.

• SET UP pour le territoire nord Champenois (Marne
et Ardennes)

Travailler sur des outils de consolidation et de Mesures d’impact

• ANTIGONE pour le territoire Alsacien

• SYNERCOOP pour le territoire Meusien et le sud
Champenois (Haute-Marne et Aube)
Et de veiller à répondre à des secteurs spécialisés à
travers :
• COOPENATES pour les services à la personne
• ARTENRÉEL pour les artistes

8 Construire des outils de consolidation et mener une réflexion
sur un cahier des charges de mesure d’impact.
Développement d’activités nouvelles

9 Mener des investigations sur ce sujet (numérique, agricole…) et
construire une réponse commune sur ce type de nouveaux besoins.

• COOBÂTIR pour les activités de bâtiment
Construire des solutions solidaires au départ de la CAE

10 Mener une réflexion sur la sortie de la CAE, et formaliser des

propositions de sortie en coopérative.
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2017 LES MOMENTS FORTS

EXPÉDITION
GESTIONS
RADIEUSES
Les Coopératives
de la SCIC
Cooproduction
ont participé à
l’expédition Gestions
Radieuses, lancée fin
2016 par Coopérer
pour Entreprendre en partenariat
avec le Fonds pour l’amélioration
des conditions de travail (Fact), les
Régions Bretagne et Grand Est.
Le but ? Simplifier les usages
administratifs chez les nouveaux
indépendants et les collectifs
d’activités.
Résolument opérationnel, le projet aboutira à de nouvelles
solutions d’accompagnement administratif pour les
entrepreneurs des Coopératives d’Activité et d’Emploi,
«applicables», «extensibles» aux nouveaux indépendants
et aux collectifs.
Mise en oeuvre par le cabinet Vraiment Vraiment, spécialisé
en design de politiques publiques, l’expédition Gestions
radieuses embarque le réseau Coopérer pour Entreprendre
tout au long de l’année 2017, à travers plusieurs temps :
Immersions en CAE, observations, ateliers de coconception et création de prototypes testés in-situ dans
les CAE.

DATADOCK

LA DÉMARCHE QUALITÉ
DE LA FORMATION PRO
Mécanique administrative
fastidieuse pour les uns, gage de
qualité et de professionnalisme
pour les autres, le respect des
critères de qualité mis en place
par les financeurs de la formation
professionnelle continue est
la condition sine qua non pour
exercer son activité de formateur
au sein de Formacoop.
Ce sont 21 indicateurs, regroupés en 6 critères, qui
permettront à ces mêmes financeurs de s’assurer de
la qualité des actions de formation. Ceci à travers les
éléments de preuve déposés par les Organismes de
Formation dans une base unique appelée « Datadock ».
Nous avons le plaisir de vous confirmer le
« datadockage » de Formacoop au mois de Juin 2017,
ouvrant la voie à l’intégration de l’Organisme dans les
catalogues de référence des financeurs.
Parlons concret ! Chaque formateur qui exerce son
activité à travers Formacoop doit désormais démontrer la
réalité et la qualité de la formation qu’il prodigue à travers
une série de documents à remplir ou à faire remplir :
fiche formation, fiche d’information stagiaire, grille
d’évaluation, attestation individuelle de formation, feuilles
d’émargement, bilan pédagogique et financier.
La prise en main des outils administratifs est laborieuse
mais avec un peu d’organisation, la tâche n’est pas si
ardue ! Une fois maîtrisée, la formation professionnelle
offre de nombreuses opportunités commerciales et
une grande variété dans la mise en œuvre des outils
pédagogiques.

La démarche sera présentée en bilan en mai 2018 lors de
l’assemblée générale de Coopérer Pour Entreprendre.
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www.cooperer.coop/gestions-radieuses

L’AGENCE

L’agence coopérative de communication
Muuttaa regroupe des entrepreneurs
salariés des CAE Antigone et Artenréel.
L’agence est née officiellement le 20
septembre 2017.
Avant cela, deux années de réflexion et de
préparation au sein d’un projet collectif, le
bien nommé “labo agence” présenté dans
le rapport d’activité 2017.
Muuttaa ?
En finnois, Muuttaa exprime un mouvement, une mutation. Ce
changement, ses membres l’imaginent positif et basé sur le dialogue,
la coopération et l’échange de connaissances.

Passer à l’acte
Venus d’horizons divers, les membres se retrouvent autour de deux
valeurs : le changement sociétal et l’engagement citoyen.
Valeurs qu’ils concrétisent et mettent en avant via leur magazine
en ligne L’Appel d’Être, créé en novembre dernier. Des premiers
partenariats ont été instaurés avec la Fondation Terra Symbiosis, Idée
Alsace et le Forum DD.

Travailler ensemble…
Avec l’appui de Cooproduction et plus particulièrement d’Artenréel,
les différents membres ont uni leurs efforts, leurs compétences et
leurs réseaux. L’agence coopérative de communication Muuttaa a
ainsi signé ses premiers contrats, dépassant à la fin de l’année 2017,
les premiers objectifs qu’elle s’était fixés.

l'Appel
d'ÊTRE

En Novembre 2017, deux mois après
son lancement, l’Agence coopérative
de communication Muuttaa a créé
L’Appel d’Être, le magazine en
ligne du changement sociétal et de
l’engagement citoyen. Multimédia et
pluridisciplinaire, L’Appel d’Être est une
tribune pour de nombreux projets qui
tentent à leur échelle de faire bouger
les choses.
Un appel d’air est au sens figuré, “un
événement qui améliore une situation
difficile”. C’est la volonté du magazine
avec un ton résolument positif et par la
variété des thématiques abordées…
Parmi les sujets abordés : « La RSE
au cœur des achats », « Le Festival
Enfance et Nature », « Le climat, mon
entreprise et moi », « Le jardin au
naturel »…

...pour grandir ensemble
Mais attention, les membres de l’agence ne doivent pas s’endormir sur
leurs lauriers !
Parmi leurs prochains défis : optimiser le travail en équipe pour
améliorer l’expérience client, faire grandir le magazine L’Appel d’Être,
développer de nouvelles idées et de nouveaux produits.

L’objectif rêvé pour 2019-20 ? Structurer le projet par la
création d’une SCOP intégrée dans l’écosystème Cooproduction et
porter « l’esprit Muuttaa » au sein de Kaleidoscoop !
www.agence-muuttaa.com
www.appel-detre-magazine.com
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LE PROJET
DE COOP
AGRICOLE

LABELLISATION

& ENQUÊTE DE SATISFACTION
« Lancé en 2015, l’objectif du label de
Coopérer pour Entreprendre est de
garantir à toutes les parties prenantes
des CAE une qualité de service et de
l’accompagnement, le respect des
réglementations en vigueur et l’ancrage
dans l’Economie Sociale et Solidaire »

« Les Espaces-Tests
Agricoles Bio en Grand
Est » : tel est le nom de
l’association qui préfigure
une future Coopérative
d’Activité et d’Emploi dédiée
aux métiers de l’agriculture,
dont le siège est à Colmar.
Son objet ? La coordination,
l’animation et la gestion des
initiatives espaces-tests en
agriculture biologique.

extrait de CPE.
Le label de Coopérer pour entreprendre a été, dès les premiers
instants, un chantier sur lequel
les CAE de Cooproduction ont
souhaité s’engager. Au sein de
notre équipe salariée, on trouve
aujourd’hui un membre du comité de labellisation et un auditeur.
La démarche de labellisation
de Coopérer pour Entreprendre
nous a amenés à réaliser une
enquête de satisfaction auprès
des entrepreneurs de nos CAE en
novembre 2017.
Cette enquête a permis aux
entrepreneurs de partager leurs
avis sur la qualité des services rendus par l’équipe d’appui : accompagnement individuel, ateliers de formation, vie coopérative,
le back office administratif et comptable... En quelques mois, toute
l’offre de la coopérative a été réinterrogée dans une démarche
d’amélioration continue.
110 entrepreneurs, parmi eux 40% d’associés, ont répondu à cette
enquête. Les résultats sont très positifs ! La satisfaction globale
est de 8,2 sur une échelle de 1 à 10.
Des axes de progression ont été identifiés, un plan d’action défini
pour 2018 et déjà largement mis en œuvre à l’heure où s’écrivent
ces lignes : lancement de nouveaux ateliers, formalisation de procédures, densification des rencontres de réseautage, dynamisation des collectifs et déploiement d’un parcours vers le sociétariat
de nos CAE.
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Les membres fondateurs de cette association
sont l’Organisation Professionnelle de l’Agriculture Biologique en Alsace (OPABA), l’association Terre de Liens Alsace qui œuvre pour
l’accès au foncier des paysans, la couveuse
d’Entreprise Haut-Rhinoise Hopla et la Coopérative d’Activité et d’Emploi Antigone
En 2017, une dizaine de projets agricoles, essentiellement dans le domaine du maraichage,
ont été portés par Hopla et Antigone avec
l’appui de Terre de Liens et de l’OPABA :
L’impulsion de cette nouvelle association créée
en novembre 2017 doit permettre d’amplifier le
développement de cette filière à forts enjeux
pour nos sociétés contemporaines.

En mai 2018, les coopératives Antigone, Artenréel et Coopénates ont été officiellement labellisées.

UNE GOUVERNANCE
QUI ÉVOLUE
La gouvernance de nos organisations
prend une nouvelle forme au 1er janvier
2018 avec l’arrivée de nouveaux Cogérants
entrepreneurs salariés associés chez
Coopénates et Antigone, et la mise en
place de conseils de surveillance au sein
de nos trois CAE.

Entrepreneurs et équipe d’appui inclus
Au 31 décembre 2017, on compte :

30 associés

chez Coopénates

39 associés

au sein d’Artenréel

72 associés

chez Antigone
Au sein d’Antigone,
Coopénates et Artenréel
50% des entrepreneurs
sont associés en 2017.

Photos : Gabriel Micucci, Lionel Grob, Muriel Poirot

Les entrepreneurs François Micucci et Olivier Litzler ont été nommés
respectivement Cogérants d’Antigone et Coopénates en binôme avec
Emeline Berlem de l’équipe d’appui ; Charles-Etienne Dupré la Tour
n’ayant pas souhaité renouvelé son mandat de gérant de Coopénates
(2007-2013) puis d’Antigone (2014-2017). Ce nouveau format de gérance
apporte aux entrepreneurs-salariés à la fois un poids nouveau dans nos
organisations et un regard complémentaire à celui de l’équipe d’appui.
Le Conseil de Surveillance est un organe statutaire composé de
salariés associés élus pour 4 ans. Son rôle est de réaliser des contrôles
et des investigations, d’interroger le Gérant. Lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire, le Conseil de Surveillance présente un rapport à
l’assemblée des associés qui analyse les principales décisions prises au
cours de l’exercice et les conséquences pour la Coopérative. Constitué
à l’Assemblée générale du 17 novembre 2017 d’Antigone, Coopénates
et Artenréel, il compte actuellement trois membres pour chaque
coopérative, tous entrepreneurs-salariés associés.
Gageons que ce nouvel organe viendra renforcer utilement la
gouvernance de nos coopératives, contribuant à la fois à l’efficacité de
la gestion, la diffusion des informations et à la pédagogie auprès de
nos entrepreneurs-salariés-associés dont le nombre s’accroit de façon
linéaire d’année en année.

CHIFFRES
ASSOCIÉS

FRANÇOIS MICUCCI, OLIVIER LITZLER & EMELINE BERLEM

15

2017 LES MOMENTS FORTS
DEVENIR ASSOCIÉ DE SA CAE
CYCLE DE FORMATIONS PROPOSÉES
AUX NOUVEAUX ASSOCIÉS

Les CAE de Cooproduction, au travers de leurs statuts de SARL SCOP,
s’attachent particulièrement à faire vivre la démocratie dans leurs
organisations en partageant les prises de décisions. Chaque associé a
un droit de vote en Assemblée Générale selon le principe « une personne = une voix ». Les grandes décisions stratégiques sont prises avec
l’ensemble des entrepreneurs salariés associés lors des Assemblées
Générales, réunies au moins 2 fois par an. Au quotidien, la gérance
assume la gestion courante de la vie coopérative et son organisation.
Les associés ont ainsi un rôle de garant du bon fonctionnement et du
modèle économique des CAE.
Tous les salariés et les entrepreneurs salariés de nos CAE peuvent
décider d’inscrire leur engagement au sein du mouvement coopératif
de manière durable en devenant associé. Devenir associé de la CAE
dans laquelle on exerce son métier est un acte fort. Pour cela, en 2017,
nous avons étoffé le parcours d’accompagnement vers le sociétariat.
Deux ateliers sont proposés en amont de la candidature pour apprécier
l’histoire et la vision du mouvement coopératif et appréhender les rôles
et missions des associés. Dès que les candidatures sont passées au
filtre de l’acceptation par les associés des CAE en Assemblée Générale, une formation de 2 jours est proposée aux nouveaux associés. Les
thématiques suivantes y sont abordées :
• Comprendre les statuts et appréhender les comptes de sa SCOP.
• Exercer ses droits d’associé de façon constructive.
• Être partie prenante du projet coopératif.
Cette formation a été co-construite avec l’URSCOP Grand Est et est
animée par Frédéric Duffrene (Délégué URSCOP) et Sandrine Bourdarel
(formatrice et consultante, associée de la CAE Antigone).
Le sociétariat est au cœur de la vie coopérative de nos organisations.
C’est dans cette perspective que les CAE de Cooproduction veulent
accompagner chacun et chacune à prendre la juste mesure de son
engagement et considérer les missions portées.
Au-delà de la gestion de sa propre activité, de son quotidien, les associés de nos CAE participent activement au fonctionnement de nos
organisations et à leurs développements en prenant part aux décisions
stratégiques.

16

Photo Miss Cycy

Dans une SCOP, les salariés sont associés
majoritaires et détiennent au moins 51%
du capital social et au moins 65% des
droits de vote. Si tous ne sont pas associés
aujourd’hui, ils ont vocation à le devenir.

LE SÉMINAIRE DES

COOPÉRATEURS
Le temps fort annuel pour
se ressourcer, se rencontrer,
avancer ensemble.
Le séminaire des CAE est un temps fort important, au mois de juin de chaque année.
En 2017, un groupe d’associés s’est réuni
pendant tout le 1er semestre, sous la houlette
d’Ibtissem Houideg, chargée de projet en
stage au sein de Cooproduction. La thématique choisie, « CAE, territoires de liens », a
permis de souligner les ancrages géographiques des entrepreneurs et faire émerger
des groupes de codéveloppement, mis en
place dès l’automne 2017.
Le séminaire a réuni plus de 80 entrepreneurs
d’Alsace mais aussi de Lorraine et de Bourgogne, pour un temps convivial en pleine nature. Un Cluedo géant ouvrait la journée et un
studio photo éphémère permettait de repartir
avec des photos professionnelles, activités
proposées et organisées par des entrepreneurs des CAE.

LES GROUPES DE

CODÉVELOPPEMENT
Cette aventure est née d’un constat : la
volonté de créer un espace qui s’appuie
sur des techniques de facilitation et
de mise en pratique de l’intelligence
collective au sein de nos CAE.

LE CODÉV VU PAR SOLÈNE NOËL-DUPONT

Procédé particulièrement efficace, il permet d’élaborer des solutions entrepreneuriales très concrètes.
« Permettre la mise en parole de projets, de situations
entrepreneuriales singulières ou des difficultés permet
de concevoir des réponses innovantes, des initiatives
fédératrices comme la création d’un Business Club »
confirme Christian.
De nouveaux groupes de Codéveloppement verront le jour en 2018. C’est le début d’une nouvelle
aventure coopérative !

Photo Stéphanie Burglin

Apporter une réponse aux questionnements entrepreneuriaux qui
jalonnent le quotidien des coopérateurs nous semble indispensable. L’entrepreneuriat engagé dans une CAE - entreprise que
l‘on partage - le permet amplement et cela, en s’appuyant sur les
compétences et savoir-faire de nos entrepreneurs.
« Nous travaillons et élaborons des business solutions pour répondre
aux attentes des entrepreneurs sur les multiples territoires d’Alsace »
explique Christian Witkowski, facilitateur et formateur des groupes
de Codéveloppement au sein de Cooproduction.
Ce constat a fait l’objet d’une construction collective, en mettant
en place des sessions d’initiation.
« Le groupe de Codéveloppement est une technique créée au Québec. Cela a été imaginé comme une gigantesque pause-café qui
a pour but de vivre de la fraternité sous forme de formation-action
et de coaching entre pairs » poursuit le formateur qui pratique le
« codév » depuis plus de quatre ans.
Ainsi la mise en place au sein des CAE de Cooproduction s’est faite
courant 2017 et 3 groupes ont été constitués, deux sur Strasbourg
et un sur Mulhouse. Aujourd’hui ce ne sont pas moins de 30 entrepreneurs d’Antigone, Coopenates et d’Artenréel qui se rencontrent
mensuellement.
«Les membres se retrouvent tous les mois pour co-construire des
solutions. La notion de proximité territoriale est essentielle. L’objectif
est d’irriguer les bassins d’activités où travaillent les coopérateurs ».
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Autre socle de la stabilité de nos
coopératives, le dialogue social est
un axe essentiel pour comprendre
et faire vivre autrement les relations
qui existent entre les EntrepreneursSalariés, l’équipe d’appui et les
Gérants. Incarné par les représentants
du personnel, le dialogue social
s’est réinventé dans le cadre de nos
coopératives depuis plusieurs années.
Ici, les postures classiques de patronat contre salariat ont
nécessairement été dépassées pour établir un mode de fonctionnement nouveau en adéquation avec notre singularité de
SCOP.
Expliquer aux partenaires syndicaux et de tous horizons qu’une
autre forme de dialogue est possible est notre projet commun.
En effet, autour de la table, pas d’opposition ni d’attentisme,
mais la ferme intention partagée par tous d’élaborer des solutions collaboratives pour élever nos organisations et la condition de tous les coopérateurs et salariés.
La méthode repose sur l’ambition de trouver les plus grands
dénominateurs communs pour que les chantiers sociaux
profitent à tous : Protection sociale, mécanique égalitaire et
équitable, bien-être au travail sont les objectifs permanents qui
sont au cœur de l’action. En 2017, les réunions de représentation du personnel sont mutualisées entre les trois coopératives
pour croiser les chantiers et les réponses apportées. Ainsi les
représentants du personnel d’Antigone, Artenréel et Coopénates s’y retrouvent pour y aborder tous ces sujets.
Les moments forts de 2017 ont été :
• la mise en place d’une prévoyance pour l’ensemble des
salariés
• la création d’un atelier d’information sur les droits sociaux
et plus spécifiquement sur le statut d’ESA (entrepreneur-salarié-associé)
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MISE EN PLACE DE LA

PRÉVOYANCE
La prévoyance incapacité
temporaire-invalidité-décès
est un outil mis en place
de manière mutualisée
entre Antigone, Artenréel,
Coopénates et Formacoop fin
2017, après consultation des
délégués du personnel.
Elle permet de faire face à certains risques de
la vie. À caractère obligatoire pour les nouveaux
salariés, elle est en contrepartie exonérée de
certaines cotisations sociales.
Les salariés présents dans les CAE au moment
de sa mise en place étaient libres ou non d’y
adhérer (Loi Evin). Force est de constater que ce
dispositif social a été plébiscité car 2/3 des salariés présents ont souhaité y adhérer, la présence
de plusieurs centaines de salariés dans nos
organisations offrant la possibilité d’un rapport
garantie/coût optimal.
Ce nouvel outil de protection sociale vient compléter utilement la complémentaire santé et les
aides de l’Union Sociale des SCOP et des SCIC
et offre ainsi à nos entrepreneurs salariés une
sécurité supplémentaire.

photo : Mabel Amber pour pixabay

LE DIALOGUE SOCIAL
DANS NOS CAE ET SES
REPRÉSENTANTS

AVENUE DE COLMAR
LES POLES DE COMPETENCES

L’OFFRE DE SERVICES

Accueil
• Un accueil mutualisé pour toutes les structures
• Un accueil qualiﬁé pour tous les porteurs de projets

POLE
ACCUEIL
- Accueil - diagnostic
- Cités LAB

« Pro »
Des services de qulité, tout au long du parcours du créateu
• Accueil et orientation
• Accompagnement au montage de projet
• Financement / Aide à la recherche de ﬁnancements
nouvelles formes de ﬁnancements / crowdfunding, e

COOPRODUCTION
ET L’ATELIER DES ENTREPRENEURS
POLE
ACCOMPAGNEMENT
- Positive Planet France
- Vecteur
- Info Conseil Culture

POLE
FINANCEMENT

Animation
• Formations à la création d’entreprise
• Evènements en lien avec l’entrepreneuriat
• Conférences
• Organisation de concours
• Mise à disposition de salles

Coopération
• Espace de co-working / mise à disposition d’espaces
services
• Club de créateurs
• Vivier de compétences / de personnes ressources

- ADIE
- Alsace Active

À Mulhouse, Cooproduction est partie prenante d’un projet d’envergure pour
tous les entrepreneurs et porteurs d’idées, une offre de services complète à
chaque étape du parcours des créateurs d’activités. Voici les deux sites où ça
bouge !
Un projet d’envergure
pour tous les entrepreneurs et porteurs d’idées,

POLE
INITIATIVES

Une oﬀre de services complète
à chaque étape du parcours des créateurs d’activités,

- DLA
- Fabrique à Initiatives
- Labo des partenariats

Deux sites à découvrir!

RUE FRANKLIN

AVENUE DE COLMAR
LES POLES DE COMPETENCES
POLE
ACCUEIL

Innovation
• Lieu de rencontres, d’émergence de projets, en lien
• Accompagnement et test d’activités ayant une utilit
Fabrique à initiatives
• Rencontres entreprises / associations
• Soutien au développement de projets de l’Economie
Solidaire

L’OFFRE DE SERVICES

POLE HEBERGEMENT
JURIDIQUE
ET DEVELOPPEMENT
pôle
hébergement
D’ACTIVITES

Accueil
• Un accueil mutualisé pour toutes les structures
• Un accueil qualiﬁé pour tous les porteurs de projets

« Pro »
Des services de qulité, tout au long du parcours du créateu
• Test de l’activité avant la création d’entreprise ou l
de l’activité sous le statut d’entrepreneur salarié
• Accompagnement des porteurs de projets
• Développement d’activités au sein des CAE

C’est le
juridique et développement d’activiAccueil -accueil
diagnostic
C’est un --pôle
et diagnostic
avec Cités LAB, un pôle
« Pro »
Cités LAB
Des services de qulité, tout au long du parcours du créateur:
• Accueil et orientation
- HOPLA
té
regroupant
HOPLA,
Antigone,
Artenréel, Coopénates, Cooproaccompagnement avec Positive Planet
France,
Vecteur
• Accompagnement
au montage
de projet
- Antigone, Artenréel, Coopénates,
Animation
• Financement / Aide à la recherche de ﬁnancements (y compris
Cooproduction
POLE
• Ateliers thématiques
duction
qui
propose
:
nouvelles formes de ﬁnancements / crowdfunding, etc.)
et Info Conseil
Culture, un pôle financement
avec l’ADIE &
ACCOMPAGNEMENT
Animation
Coopération
• Formations
à la création
d’entreprise
- Positiveet
Planet
France un pôle Initiatives
Alsace Active
enfin
avec
DLA,
Fabrique
• Espaces de travail et de rencontres pour les entrep
• Evènements en lien avec l’entrepreneuriat
- Vecteur
couveuse et des CAE
• Conférences
- Info Conseil Culture
• Rencontres d’entrepreneurs des couveuses et des C
à Initiatives et le Labo des partenariats
qui deproposent
:
• Organisation
concours

Accueil

POLE
FINANCEMENT

•

Mise à disposition de salles

Des services de qualité, tout au long
du parcours du créateur :

Coopération
• Espace de co-working / mise à disposition d’espaces de travail avec
services
• Club de créateurs
• Vivier de compétences / de personnes ressources

- ADIE
• Un accueil
mutualisé pour toutes les structures
- Alsace Active

• Un accueil qualifié pour tousInnovation
les
porteurs de projets
• Lieu de rencontres, d’émergence de projets, en lien avec TUBA
•

Accompagnement et test d’activités ayant une utilité sociale, par la

Fabrique à initiatives
« ProPOLE
»
INITIATIVES
• Rencontres entreprises / associations
• Soutien au développement de projets de l’Economie Sociale et
DLA
• Des -services
de qualité tout au
long du parcours du
Solidaire
- Fabrique à Initiatives
- Labo des partenariats
créateur
dont l’accompagnement au montage de projet et l’aide à la recherche de financements (y compris
nouvelles formes de financements / crowdfunding,
etc.)
RUE FRANKLIN

Animation

• Test de l’activité avant la création d’entreprise ou le déve-

loppement de l’activité sous le statut d’entrepreneur salarié
• Accompagnement des porteurs de projets
• Développement d’activités au sein des CAE

Animations

POLE HEBERGEMENT
JURIDIQUE
ET DEVELOPPEMENT
D’ACTIVITES

« Pro »
Des services de qulité, tout au long du parcours du créateur:
• Test de l’activité avant la création d’entreprise ou le développement
de l’activité sous le statut d’entrepreneur salarié
• Accompagnement des porteurs de projets
• Développement d’activités au sein des CAE

Cooproduction
• Conférences

- Antigone, Artenréel, Coopénates,

Animation
• Ateliers thématiques

• Organisation de concours

Coopération
• Espaces de travail et de rencontres pour les entrepreneurs de la
couveuse et des CAE
• Rencontres d’entrepreneurs des couveuses et des CAE

• Ateliers thématiques
• Coopération
• Espaces de travail et de rencontres pour les entrepreneurs

de la couveuse et des CAE
• Rencontres d’entrepreneurs des couveuses et des CAE

• Formations à la création d’entreprise

• Evènements
en lien avec l’entrepreneuriat
- HOPLA

• Mise à disposition de salles

Coopération
• Espace de co-working / mise à disposition d’espaces

de travail avec services
• Club de créateurs
• Vivier de compétences / de personnes ressources

Innovation
• Lieu de rencontres, d’émergence de projets, en lien

avec TUBA
• Accompagnement et test d’activités ayant une utilité
sociale, par la Fabrique à initiatives
• Rencontres entreprises / associations
• Soutien au développement de projets de l’Economie
Sociale et Solidaire
Capture vidéo de présentation 48 l’atelier des entrepreneurs
réalisée par A Crab Step
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ET DEMAIN ?
STEPHANE BOSSUET
NOUVEAU PRÉSIDENT
DE COOPERER POUR
ENTREPRENDRE

Alors que s’ouvre le chantier de la réforme du statut des
indépendants, Stéphane Bossuet porte l’ambition d’un
modèle entrepreneurial coopératif, garant d’utilité sociale.
Stéphane Bossuet succède à Dominique Babilotte.
Riche d’une expérience professionnelle de 20 ans dans la
gestion du secteur culturel, et suite à une recherche-action sur les nouvelles organisations du travail impliquant la
mutualisation et la coopération, Stéphane Bossuet a créé
en 2004 la CAE Artenreel puis est devenu en 2014 PDG
de Cooproduction, un regroupement sous forme de SCIC,
des 3 CAE d’Alsace. Il siège au Conseil d’administration de
Coopérer Pour Entreprendre depuis 12 ans et a piloté le
développement des CAE spécialisées dans le monde de
la culture.
Investi dans de nombreux projets de coopération du
territoire Grand Est, il copilote avec l’Eurométroploe, la
Maison de l’emploi et la CRESS, le projet Kaleidoscoop,
futur tiers lieu transfrontalier et inédit autour du travail, de
la consommation et de l’habitat « autrement » sur l’ancien
site de La Coop au Port du Rhin à Strasbourg. Stéphane
Bossuet exerce en outre plusieurs mandats au sein du
mouvement Coopératif. Il est notamment membre élu à
la Direction Nationale de la Confédération générale des
SCOP et est par ailleurs Président de l’association du
Centre Dramatique National TJP. Cette riche expérience
au sein du monde coopératif sera mise à profit dans
les prochaines années au sein de Coopérer Pour Entreprendre pour renforcer les modes de gouvernance du
réseau, fondés sur la coopération et l’engagement.
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Fort de ses 74 Coopératives d’Activité et
d’Emploi (CAE) membres et de ses 8000
entrepreneurs salariés, Coopérer Pour
Entreprendre est le premier réseau de
Coopératives d’Activité et d’Emploi de
France.

C’EST

EN FRANCE :

1 label qualité
74 CAE
212 points d’accueil
8000 entrepreneurs
120 MILLIONS
de chiffre d’affaires

www.cooperer.coop

...EN ATTENDANT D’INTÉGRER
LA COOP, PORT DU RHIN.

Sur le site de la COOP,
KaléidosCOOP est un projet
de tiers-lieu transfrontalier
de coopération ouvert à tous
pour travailler, entreprendre et
consommer autrement.
C’E
le
Il regroupe des acteurs de l’emploi, Sur
de tie
du développement économique et pour
Il regr
de l’économie sociale et solidaire
écono
ensem
qui, ensemble,Pôledévelopperont
de
Transfrontalier de Coopération Economique
nouveaux services et de nouvelles nouve
WA
activités pour le territoire et ses
Kaléid
habitants.
grenz

LES PILOTES
DIE PILOTEN

CIAO LA COUR DU 13 RUE MARTIN BUCER !

ÇA DÉMÉNAGE !
LES ACTEURS

AU 6B RUE DÉSERTE...
DIE AKTEURE

(DU COUP C’EST MOINS DÉSERT)

Adieu la cour du « 13 rue Martin
Bucer », les colombages et l’escalier
(trop) raide. Bonjour les larges vitrines
de nos nouveaux locaux au 6B rue
Déserte.

P arbeiten wir
perativen Dynamik.

zu un

020 dans unIllieu
y avait un certain charme rue Martin Bucer mais nous y étions
Port du Rhin,
un lieu Le mouvement et l’adaptabilité étant dans nos gênes,
à l’étroit.
hanges entre la France
pour 2018, nous avons fait le choix d’investir un lieu plus adapprojet.

té non loin de la gare de Strasbourg, dans les anciens locaux
de Carijou et de la Mission Locale.
2020 auf 2 800m²
C’est une étape de plus dans le développement de nos CAE,
m Port du Rhin,
ein notre qualité d’accueil et de services auxAteliers
dans
entrepreneurs.
BAH
ösische Kooperation.
Un travail d’aménagement en projet coopératif sera lancé pour
mettre cette nouvelle adresse à nos couleurs et pour modeler l’espace aux besoins des entrepreneurs et des équipes
d’appui.
La rue Déserte le sera moins avec
le passage
de nos entreAVEC
LE SOUTIEN
MIT UNTERSTÜTZUNG
VON les
preneurs, l’organisation de nos informations
collectives,
rencontres professionnelles, co-working et autres apéros
conviviaux !
Fresh & French Studio

UNION EUROPÉENNE
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FONDS SOCIAL EUROPÉEN

Kaléid
der w
Solida
Gebie

Ce lieu alternatif et novateur permettra à chacun d’envisager la ville, l’économie et le travail différemment.
KaléidosCOOP proposera aux personnes de se rencontrer
et de partager une ambition commune : vivre ensembledans une dynamique créative et coopérative.
C’est un lieu pour tous ! KaléidosCOOP favorise la coopération entre habitants, porteurs de projets, associations et
#coop2020
entreprises qui souhaitent partager leurs compétences,
avancer ensemble,
se soutenir dans le développement de
@KaleidosCOOPsxb
leurs projets.

www.kaleidos.coop
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Visuel plaquette de présentation de Kaleidscoop par ratatam.com

a à chacun
vail différemment.
es de se rencontrer
: vivre ensemble
érative.
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FOCUS SUR...
ARTENRÉEL#1

SPECTACLE VIVANT
Photos : Aelle par Paola Guigou - Firmin et Hector par Etienne Friess - Lionel Grob
Blase et les Puritaines - Cie Agartha - Valdimir Spuntik par Jean-Michel Coubart

POURSUIT SON
DÉVELOPPEMENT !

Créée fin 2013, Artenréel#1
Spectacle Vivant est un bureau
d’accompagnement et de
production, qui favorise la création et
la diffusion des projets en apportant
des solutions constructives aux
équipes artistiques. La création
artistique envisagée en coopérative
et les pratiques de mutualisation
contribuent à la redéfinition des
modèles économiques du spectacle
vivant et à la pérennité des activités.
Pluridisciplinaire, le bureau de production coopératif fédère
les différentes esthétiques du spectacle vivant (musique,
théâtre, danse, conte, arts du cirque, arts de la rue, etc.) et
valorise les compétences créatives. Artenréel #1 est un lieu
de ressources, d’innovation et de créativité pour les artistes du
spectacle vivant.
Artenréel#1 leur offre les services d’ingénierie et de production inhérents au développement d’un projet. Son offre de
services couvre plusieurs champs d’activités : la production
de spectacles, la production déléguée, l’accompagnement à
la structuration, à l’administration et au développement des
projets.
Le fonctionnement d’Artenréel#1 est totalement auto-financé par l’économie des projets développés, les créations de
spectacles sont régulièrement soutenues par des aides à la
création allouées par la DRAC, les collectivités (Région, Département, Eurométropole, etc.) et les organismes professionnels.
La relation entre le bureau et les équipes artistiques se fonde
sur plusieurs lignes directrices : soutenir les artistes dans
leurs démarches, proposer un accompagnement sur mesure,
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défendre les projets artistiques sur le long terme, renforcer la
structuration des projets, permettre les débordements disciplinaires et s’inscrire dans les valeurs de l’économie sociale.
La mutualisation des compétences, des connaissances, des
moyens de production et de diffusion est au cœur même
de la démarche d’Artenréel#1. Inscrit dans son territoire et
dans les réseaux professionnels, le bureau a pour ambition
de construire des logiques partenariales innovantes, en y
associant l’ensemble des parties prenantes qui participent ou
bénéficient de son action : coopérer pour favoriser la réussite
des projets.
Ainsi, Artenréel#1 poursuivra prochainement son évolution en
adoptant le statut juridique de Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC), associant dans sa gouvernance les salariés de
l’encadrement du bureau de production, les artistes ainsi que
des équipements culturels et acteurs du territoire.
Autres perspectives d’évolution : poursuivre le développement en renforçant la communication et la promotion des
projets artistiques et trouver des solutions pour mieux diffuser
les spectacles.

40 projets accompagnés
400 représentations vendues ou produites
10 nouveaux spectacles par an
50 artistes & techniciens employés par mois
CA 2017 : 475 000 € ht.
soit + 20% par rapport à 2016

www.artenreel-diese1.com

MERCI À NOS PARTENAIRES...

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

... ET À TOUT NOTRE RÉSEAU
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