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UNION RÉGIONALE DES SCOP
OCCITANIE PÔLE PYRÉNÉES
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ACCOMPAGNER à la création

CONSEILLER les entreprises coopératives

PROMOUVOIR le statut coopératif

le réseau des entrepreneurs

FAIRE ÉMERGER les projets innovants

ACCOMPAGNER au changement d'échelle



entreprises
coopératives

28
emplois créés
ou maintenus

177
Chiffres clés Nouvelles Sociétés coopératives

Notre équipe de spécialistes accompagne les porteurs de projets dans la préparation et la concrétisation
de leur projet d’entrepreneuriat collectif.

LA CRÉATION

70 personnes reçues en réunion d'info
51 projets de création accompagnés

23 À ANÈRES (65) Scic
ALTERNATIVES DURABLES NAILLOUX (31) Scic
ATELIER REGULAR (31) Scop
BIÈRES DES RÉGIONS OCCITANIE (31) Scic
BIOPONI (32) Scop
BIO-SCOP MONTAUBAN (82) Scop
BRASSERIE DE L’HYDRE (31) Coop 47
CAP’FORMATIONS SPORT (32) Scop
ECLA’ENR (09) Scic
ES ED ARCHITECTES (31) Coop 47
JARDIN DOCTETS (31) Scic
JOLIS GESTES (12) Scic
LA BRASSERIE DU COURT CIRCUIT (31) Coop 47
LA MILPA INSERTION (31) Scic

LE CAGEOT TOULOUSAIN (31) Scop
LES ATELIERS RENOVA (09) Scic
MIDI-CTES (31) Scop
MJL MEDIA (65) Scop
POM TV (31) Scic
PROXIMA PLUS (31) Scop
SARL LESTRADE (46) Scop
SEMO (81) Coop 47
SINOM (31) Scop
SOL'ECO (31) Scop
SPECIALISTERNE FRANCE (31) Scop
STUDIO RÊVER LES FUTURS (31) Coop 47
SUITE 126 (31) Coop 47 CAE
VIRGOCOOP (46) Coop 47

61% en Haute-Garonne

68% Scop / 32% Scic

Origine de création

68% création ex-nihilo
14% transformation d'association
ou d'entreprise
18% transmission d'entreprise saine75% des emplois créés 

ou maintenus

Principaux secteurs d'activité
des emplois créés ou maintenus

47% services de conseil
20% commerce - artisanat
17% autres services

En 2021 419 Sociétés coopératives pour 6 030 emplois avec un 
chiffre d’affaires qui atteint près de 660 millions d’euros

De leur émergence à leur concrétisation, Alter'Incub Occitanie Pyrénées (ex Catalis), l'incubateur
d'innovation sociale, appuie celles et ceux qui expérimentent des solutions innovantes au service de
l’intérêt collectif et du territoire, inscrites dans l’Économie Sociale et Solidaire. 

L'EMERGENCE DE PROJETS INNOVANTS

porteurs
de projets
accueillis

61
projets

 accompagnés

29
Chiffres clés Focus projets

PROMOTIONS #12, #13 ET #14

CHANVRE OCCITAN (Coop.47 créée en 01/22)
Réactivation des filières chanvre dans la région Occitanie avec pour vocation principale la
production de fibres de qualité afin d’alimenter les filières textiles locales et nationales.

TOUSOLAR (Scic créée en 02/22)
Aider les citoyens à réaliser des économies, à mieux et moins consommer en installant
leur solution photovoltaïque d'autoconsommation et en favorisant le Made In France et le
bas carbone.

BIEN COMMUN (Scic créée en 05/22)
Bureau d'études immobilières et foncière engagés dans la rénovation durable du
patrimoine des petites & moyennes villes.

Période d'accompagnement terminée 
pour les 10 projets incubés de la
promo #13 et parmi eux 3 projets se 
sont structurés en coopérative >

https://www.les-scop.coop/l-economie-sociale-et-solidaire


L'ACCOMPAGNEMENT

Le financement

Délégués régionaux Accompagnement - Suivi

Pour accompagner le développement des entreprises adhérentes, au quotidien et tout au long de la vie de
la coopérative, l'équipe de l'Union Régionale s'adapte à la nature des demandes et propose une solution
appropriée à chaque étape du projet et si besoin, oriente les entreprises vers ses partenaires.

Pour constituer des fonds propres solides,
pour traverser une période difficile ou pour
accompagner un développement, le
Mouvement des Scop dispose d'outils
financiers performants et solidaires au
service des coopératives adhérentes.

01. 28 coopératives ont sollicité les 
outils financiers du Mouvement

110 coopératives ont au moins un 
encours dans l’un des outils 
financiers du Mouvement

L'Union Régionale propose un parcours de formation
adapté à chaque étape. Ainsi, de la création de la
coopérative à l’évolution vers un nouveau rôle,
(associé, gérant, administrateur…), le parcours permet
à chacun de monter en compétences, techniques
comme relationnelles, afin de disposer d’outils pour
exercer son rôle de manière éclairée.

02. La formation coopérative

261 stagiaires accueillis
sur 35 jours de formation
Chiffre d’affaires : 50 267 €

Alter’Venture est un programme d’accélération destiné aux
entreprises de l’ESS à potentiel.
Son originalité réside dans une approche fondée sur la notion
de «croissance maîtrisée», qui respecte les valeurs portées par
les entreprises tout en sécurisant leur développement.

03. L'accélération
1 promo avec 7 Scop 
accompagnées

Une équipe mobilisée et structurée
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LA COMMUNICATION

coopérateurs
participants

200

L'équipe de l’Union Régionale met tout en œuvre pour promouvoir le statut coopératif, animer et fédérer le
réseau des entrepreneurs coopératifs, favoriser leur connaissance mutuelle, l’échange d’expériences et la
naissance de partenariats.
OBJECTIF : DÉVELOPPER LE POIDS DES SCOP ET DES SCIC DANS LE MONDE ÉCONOMIQUE

Éditorial Relations presseRéseaux sociaux

CHIFFRES CLÉS

4 200
abonnés à nos réseaux sociaux

Relations publiques

FOCUS SUR...

Flash Info | Agenda 
Lettre d'information

lecteurs de newsletters par mois

retombées presse533

Parc Technologique du Canal - 3 rue Ariane - bât.A - 31520 Ramonville Saint-Agne
05 61 00 15 50   www.scopoccitanie.coop   urocpy@scop.coop

UNION RÉGIONALE DES SCOP OCCITANIE PÔLE PYRÉNÉES

25 7223 impressions (nombre de 
fois où les posts ont été vus par 
les membres) comptabilisées 

sur l'ensemble des publications 
LinkedIn en 2021

L'ANIMATION DU RÉSEAU DES ENTREPRENEURS COOPÉRATIFS

81 newsletters diffusées avec un 
taux d'ouverture moyen de 27%

59 interviews (La Lettre M - 
France 3 - La Dépêche du Midi - 
Europe 1 - Le Parisien -  France 
Bleu Occitanie - Le Moniteur)

Actions presse
URSCOP + Alter'Incub

Objectifs : encourager 
l’entrepreneuriat et affirmer la 
visibilité et la légitimité de l’UR

Tables rondes + Partenariats
+ Salons professionnels

2021, une seconde année bouleversée par le Covid-19

7 webinaires

1 AG en visio

90 participants

Basée sur le co-développement, 
méthode utilisée par les 3 
dirigeants des Scop Cabrol, 
AEREM et Nouvelle Fonderie 
Gillet Industrie pour réfléchir 
ensemble à leur 
développement.

1 rencontre industrie 1 Congrès régional des Scop et Scic d'Occitanie

5 ateliers territoriaux                         

81 participants
Pour co-construire l'avenir du 
Mouvement et les orientations 
des quatre prochaines années

Réunis le 8/10/21, 
au Domaine de 
Montjoie près de
Toulouse.

#UnAutreModèleDeSociété

3 411
54%

nouveaux utilisateurs

des utilisateurs naviguent
via leur mobile

pages vues sur notre site53 237
5 191

(Données du site www.scopoccitanie.coop entre le 01/09/21 et le 31/12/21)


