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PERSPECTIVES 2020 - IMPACT COVIDP.38

Le mot du Directeur
« Il faut avancer avec des idées simples mais robustes. »
Cyrille Rocher 

Le mot du Président
« C’est l’économie sociale et solidaire qui est sur le bon chemin. »
Rémi Roux
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9 336
sociétés coopératives
et établissements

5205
salariés

Pôle Pyrénées
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Secteurs d’activité

Répartition géographique

659
millions d’euros de 
chiffre d’affaires

Agriculture

Transports

Energie environnement

Éducation, santé et action sociale

Commerce

Construction

Industrie

Services

Emplois Coopératives

50%
25%

15%
44%

14%
15%

8%
6%

7%
8%

4%
2%

1%

1%

4%

5%
9%

4%

6% 15%

4%

53% + 10%
par rapport à 2018

+ 8%
par rapport à 2018

+ 5%
par rapport à 2018



LA PROMOTION
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LA REPRÉSENTATION

L’Union Régionale est représentée dans plusieurs instances et organisations afin de faire entendre la voix des SCOP et des SCIC de 
notre territoire.

AU SEIN DU MOUVEMENT SCOP

Organisation Représentants

DIRECTION NATIONALE Rémi ROUX - ETHIQUABLE
Jean-Luc CANDELON - SCOPELEC

COMMISSION D’ARBITRAGE Jean-Pierre AZAIS - ORQUE
UNION SOCIALE Agnès DOFNY - ORQUE

SOCODEN Vice-Présidence
Rémi ROUX - ETHIQUABLE

AUPRÈS DES INSTITUTIONNELS AVEC MANDATS

Organisation Représentants

CESER Félicie DOMÈNE - REGATE REGABAT

CRÉDIT COOPÉRATIF

Cyrille ROCHER - URSCOP
Félicie DOMÈNE - REGATE REGABAT
Pascal IBANEZ - COMPOSER
Rémi ROUX - ETHIQUABLE

CRESS OCCITANIE Marie-Claire BARON - LA MAISON DE L’INITIATIVE
Raymond BATAILLE - AHJ

UDES Jean-Pierre AZAIS - ORQUE

AUPRÈS DES INSTITUTIONNELS

Organisation

APEC
CHAMBRE DES MÉTIERS DU TARN
DIRECCTE
GRAND RODEZ
AD’OCC
MIDI-PYRÉNÉES ACTIVES
PTCE SICOVAL
RÉGION OCCITANIE / Pyrénées-Méditerranée
TOULOUSE MÉTROPOLE
VILLE DE COLOMIERS - Chrysalide

LA PROMOTION
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Le Centre de Formation des 
Apprentis Midi-Sup a créé 
une formation à la création 
d’entreprise pour des élèves 
en dernière année d’études 
d’ingénieur, qui comptait en 
2019, 6 étudiants.

Dans le cadre de ce programme 
de formation, l’Union Régionale 
est intervenue 5,5 jours : 
> Formation stratégie 
marketing et commerciale
> Formation fiscale, juridique 
(statuts), RH, prévisionnel.

LES PARTENARIATS, ACCORDS ET INTERVENTIONS

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU MURETAIN

Un rendez-vous mensuel pour définition et mise en
œuvre d’un plan d’actions concernant la création et
la reprise d’entreprises aux côtés des élus de la
communauté d’agglomération du Muretain.

Avec le Club des Entreprises du Muretain, mise en
œuvre du plan d’actions, instruction et accompagnement 
collégial des projets recensés par le Club des Entreprises.

Participation de l’URSCOP au salon Création Reprise organisé à 
Fonsorbes.

CFA MIDISUP

UNIVERSITÉ FÉDÉRALE DE TOULOUSE
PEPITE - ECRIN

À travers le dispositif PEPITE (Pôles Étudiants Pour 
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat), 
l’Université Fédérale de Toulouse encourage 
l’entrepreneuriat étudiant et l’Union Régionale y 
est associée depuis 2015.
Mission de l’Union Régionale : accompagnement 
individuel en double tutorat avec leur tuteur 
pédagogique et l’accès au programme de 
formation URSCOP en fonction de leurs besoins.

2 projets accompagnés en 2019 :
1001 Agrumes : Production et commercialisation 
de barres céréales d’inspiration tunisiennes à 
destination des sportifs pour leurs valeurs nutritives, 
leurs effets sur le microbiote intestinal et la santé.
De l’Art pour Bâtir : Créer une micro activité 
autour du réemploi et de la valorisation des 
déchets et sensibiliser au travail manuel et à la 
créativité à travers des ateliers thématiques, des 
permanences d’auto-réparation. 

ÉCOLE NATIONALE D’INGÉNIEURS 
DE TARBES 

Les 8 et 9 janvier 2019, l’URSCOP a, une 
nouvelle fois, participé aux journées 
dédiées à la création d’entreprise, 
mobilisant les étudiants ingénieurs 
durant deux journées autour de la 
simulation de création d’entreprises à 
caractère innovant.
Les participants étaient encadrés par 
des binômes « Expert de la création 
d’entreprise + Enseignant ». Une journée 
de sensibilisation aux spécificités des 
différents statuts leur a permis en 
amont de mesurer l’intérêt des diverses 
options, le modèle coopératif s’avérant 
toujours séduisant pour les jeunes 
créateurs.

NOUVEAU : accompagnement à la réflexion 
des élus du territoire sur le thème de la 
transmission/reprise en espace rural. 
Démarche collective incluant les 3 chambres 
consulaires, Ad’Occ et l’URSCOP. 
Le plan d’actions du collectif, qui démarrera 
prochainement, prévoit des actions de 
sensibilisation/information des élus en zone 
de montagne avec pour objectif de faire 
remonter les informations concernant les
cas d’entreprises à céder/reprendre dont ils 
ont connaissance.
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L’Union Régionale est membre 
permanent : 
● du Parcours ADRESS 
(Accompagnement pour le 
Développement et la Réussite en 
Économie Sociale et Solidaire), 
dispositif d’accompagnement à la 
création d’activités dans le champ 
de l’ESS sur Toulouse Métropole.
● du Plan régional Entreprendre 
en Occitanie, porté par AD’OCC, 
l’Agence de Développement 
Économique de la Région 
Occitanie.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
TARBES LOURDES PYRÉNÉES

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DES HAUTES-PYRÉNÉES



NEWSLETTER La lettre d’information des SCOP et SCIC d’Occitanie Pyrénées. 
Son contenu : dossier thématique, actu des SCOP et SCIC, vie de l’UR, 
agenda, offres d’emplois réseau, actu du réseau, actu innovation sociale
Destinataires : près de 4000 contacts (adhérents, partenaires, réseau, 
inscriptions site web).

FLASH INFOS Emailing hebdomadaire envoyé tous les jeudis matins.
Son contenu : actu des SCOP et SCIC, agenda des SCOP et SCIC, offres 
d’emploi réseau, infos réseau. Destinataires : 556 contacts (exclusivement 
adhérents).

AGENDA Emailing bimensuel envoyé les mardis matins
(lancé fin juin 2019)
Son contenu : rencontres SCOP et SCIC et formations coopératives.
Destinataires : 556 contacts (exclusivement adhérents).

LIVRET D’ACCUEIL Refonte totale du livret d’accueil à destination des 
nouveaux adhérents leur permettant de découvrir l’Union Régionale, son 
organisation, son offre de services et le réseau.

Les retombées médiatiques ont fortement augmenté, 
+ 32% par rapport à 2018.
Sujets les plus relayés par la presse : 
● Lancement de la 3ème édition du Concours de création 
d’entreprises coopératives
● La constitution de l’Union Régionale des SCOP et SCIC Occitanie
● Le bilan 2018 de l’URSCOP

LA COMMUNICATION
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ÉDITORIAL 5 Newsletters

Flash Infos

Agendas

Livret d’accueil
adhérents

44
12

1
NEW

RÉSEAUX SOCIAUX

1 385 Abonnés Facebook
+64 % en 1 an

458 Abonnés Twitter
@Les Scop Occitanie

396 Abonnés LinkedIn
@Les Scop Occitanie Pyrénées NEW

24 Vidéos Youtube
URSCOP Occitanie Pyrénées

26 328 Pages vues
www.scopoccitanie.coop

REFONTE DU SITE INTERNET 
Le Service communication de la CG Scop travaille avec 
l’agence Insite depuis février 2019 à la réalisation d’une 
« ferme à sites » avec l’ensemble des structures du 
réseau : Unions Régionales, Fédération des Scop de la 
communication, incubateurs et accélérateurs… Le but est 
d’avoir un modèle architectural modulaire composé d’un 
socle technique unique, des fonctionnalités mutualisées et 
partagées, un seul hébergement et une seule maintenance 
pour l’ensemble des sites internet grand public créés sous 
Drupal.
La sortie du nouveau site d’Occitanie (site commun avec les 
deux pôles Pyrénées et Méditérannée) est prévue pour fin 
2020

LINKEDIN
Page lancée en juillet 2019

RELATIONS PRESSE

5926012
Communiqués
de presse

Interviews Retombées 
média



LES TEMPS FORTS
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Lancé en 2017, le Concours de Création d’Entreprises 
Coopératives a pour but de stimuler les initiatives 
de création d’activités sur la région Occitanie, en 
récompensant et en mettant en valeur le dynamisme 
et la créativité de tous les entrepreneurs. Sur les deux 
premières éditions, le concours s’adressait uniquement 
aux jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans; en 2019 
l’Union Régionale a choisi de l’ouvrir à l’ensemble des 
porteurs de projet quel que soit leur âge.

CONCOURS DE CRÉATION D’ENTREPRISES 
COOPÉRATIVES - 3èmeÉDITION

CONCOURS
RÉGIONAL

DE CRÉATION
D’ENTREPRISES
COOPÉRATIVES

2019

VOUS AVEZ UN PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE EN SCOP OU SCIC ?
VOUS AVEZ DÉJÀ CRÉÉ VOTRE COOPÉRATIVE ?

Partenaires des prix

3ème

ÉDITION

4 entreprises
récompensées

4000€
de prix

du 4 NOVEMBRE au
6 DÉCEMBRE 2019

Entrepreneurs d’OCCITANIE, candidatez !

WWW.SCOPOCCITANIE.COOP

C’est lors de la sélection du jury final, le 4 février, que le jury, composé de 12 
experts de la création d’entreprise, de l’innovation et de l’accompagnement 
d’entrepreneurs, s’est réuni pour délibérer. Suite aux présentations des projets 
par les candidats, 3 prix ont été décernés et remis à l’occasion de la cérémonie 
le 13 février à Toulouse. Les structures lauréates 2019 ont toutes remporté 
un chèque de 1 000 euros ainsi qu’un « + coopératif » prenant la forme d’une 
prestation offerte par des coopératives implantées sur notre territoire et par la 
Confédération Générale des Scop.

Dans le cadre de ce concours régional, l’UR a récompensé 4 Sociétés coopératives d’Occitanie dans 4 catégories : 
● PRIX JEUNES ENTREPRENEURS : SCOP Concept Évasion (11)
● PRIX DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ : SCOP Théâtre des Préambules (31)
● PRIX JEUNES POUSSES : SCIC Biocoop de Souillac - L’Épicerie Souillagaise (46)
● PRIX DU PUBLIC : Les Coursiers Montpelliérains - Projet de SCOP (34)

Le 9 mai, en pleine campagne électorale, 
Benoît Hamon, candidat aux Européennes,
a visité deux coopératives tarnaises, la 
Nouvelle Fonderie Gillet et Les Ateliers. 
Il a souligné que « ces entreprises avaient 
opté pour le progrès social et la démocratie ».

VISITE DE COOPÉRATIVES
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SALONS PROFESSIONNELS, FORUMS, ANIMATION ATELIERS...

Salon TAF
Toulouse (31)
14 mars 2019

Occitanie Innov’
Salon de l’innovation

Labège (31)
31 janvier 2019

BPI TOUR, 
la tournée 

entrepreneuriat 
pour tous

Tarbes (65)
3 décembre 2019

Entreprenez en 
Occitanie

Brassac (81)
2 décembre 2019

La Tête de l’Emploi
Université J-Jaurès

Toulouse (31)
21 février 2019

L’UR a participé à de nombreuses 
manifestations.
Objectif : affirmer la visibilité et la 
légitimité de l’UR dans l’environnement 
de la création et de la reprise 
d’entreprise sur le territoire, mais aussi 
envers le grand public.



ET LE DÉVELOPPEMENT
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L’ACCOMPAGNEMENT



70 000 emplois coopératifs d’ici le prochain Congrés ! 
C’est le projet ambitieux que s’est fixé notre Mouvement au Congrès 
de Strasbourg en 2016.

Afin de franchir un palier de développement, le président de la 
Confédération Générale des Scop, Jacques Landriot, a fixé l’objectif de 
la mandature à 70 000 emplois coopératifs, contre 52 000 en 2016, en 
axant davantage sur la croissance interne et externe des coopératives 
et en s’ouvrant vers de nouveaux champs d’activité (environnement, 
économie circulaire, numérique). 

En 2019, l’équipe des délégués suivi/accompagnement (6 délégués généralistes, 1 délégué spécialisé SCIC et 1 déléguée 
spécialisée droit coopératif) a veillé à la santé coopérative et financière de chaque adhérent.

1 DÉLÉGUÉ SPÉCIALISÉ SCIC (depuis 12/18)

Segmentation nécessaire car l’organisation du travail est différente et les thématiques sont spécifiques aux SCIC :
● L’animation du multisociétairat et de la vie coopérative
● La gouvernance partagée entre des parties prenantes nombreuses et de nature différentes 
   (salariés, usagers, clients, bénéficiaires, collectivités, bénévoles, associations, entreprises,…)
● Le questionnement permanent sur leur finalité d’intérêt collectif
● Leurs relations avec les collectivités locales et les pouvoirs publics
● La place du bénévole dans leur organisation
● Le développement de modèles économiques hybrides alliant des partenariats publics/privés
● Des levées de fonds spécifiques au travers de financements participatifs ou citoyens et des outils dédiés.
● La mesure d’impacts (sociaux, sociétaux, environnementaux…)
● La révision coopérative comme outil de pilotage de leur vie coopérative
● Et tant d’autres sujets qui font des SCIC des outils économiques pertinents et performants au service de leur territoire….

Le délégué SCIC participe également à un groupe de travail de la Confédération Générale des Scop, sur le sujet « La place 
des SCIC dans notre Mouvement ».

51 SCIC en portefeuille avec un taux d’adhésion de 72%.
Moins de 50% au national et une croissance de 100% en 
Occitanie Pyrénées du nombre de SCIC depuis 2015.

Les délégués transmettent leur savoir-faire et leurs outils pour favoriser le pilotage de l’entreprise, tant pour faire face à des 
difficultés que pour favoriser la croissance.
Une vigilance particulière a été mise en place sur la première année de l’entreprise, spécifiquement :
● sur la mise en place du modèle économique pour les créations ex-nihilo
● sur l’acculturation au modèle coopératif pour les transformations.
... ainsi que lors des successions de dirigeants.

Le délégué est en contact prioritairement avec les dirigeants des coopératives et est également clairement identifié par 
l’ensemble du sociétariat, comme représentant du Mouvement Coopératif, et médiateur/animateur potentiel du collectif.

Bilan au
31/12/2019

 63 000
emplois

coopératifs
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L’ ACCOMPAGNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT

Depuis le 31 décembre
2016, les effectifs des
Sociétés coopératives
en France ont augmenté 
de 18 %.

NEW



ACCUEIL DES PORTEURS DE PROJETS

L’accueil des porteurs de projets s’est déroulé tout au long de l’année 2019 en mode collectif ou individualisé, afin 
notamment de mesurer la qualité du projet et son adéquation avec le statut de coopérative.
En fonction de l’avancée, de la complexité, de la faisabilité ou non des projets recensés, plusieurs séances ont été parfois 
nécessaires : accueil collectif suivi d’un accueil individuel, plusieurs accueils individuels notamment dans le cadre de 
projets avec interlocuteurs multiples.

Sur l’année 2019, 110 projets de création ont été accueillis en rendez-vous individuels, organisés sur l’ensemble du 
territoire. 

L’action de l’Union Régionale s’inscrit dans le Plan d’action de la Confédération Générale des Scop, défini par Le Président 
Jacques LANDRIOT et décliné par territoire.

L’action de l’Union Régionale, à travers l’opération « Soutenir et renforcer la création et la transmission d’entreprises 
en sociétés coopératives sur le territoire », s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de Développement Économique, 
d’Innovation et d’Internationalisation, représentant un des trois leviers de la Stratégie Régionale pour l’Emploi et la 
Croissance de la Région Occitanie pour la période 2017-2021.

L’ÉQUIPE CRÉATION EN 2019 est composée de 2 délégués régionaux.

LEUR MÉTIER 
L’accompagnement des porteurs de projet d’entreprise coopérative :
● Création de coopérative ex-nihilo
● Rachat d’entreprise par les salariés
● Transformation d’association et d’entreprise en SCOP et SCIC
● Reprise d’entreprise en difficulté par les salariés

LA CRÉATION
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68
personnes reçues
en réunion d’info

Accueils collectifs

12 réunions d’info organisées

9 dans les locaux de l’Union Régionale à RAMONVILLE
4 à la Mijoteuse à COLOMIERS

Accueils individuels

LA STRATÉGIE GLOBALE

La démarche stratégique, opérée par l’Union Régionale, est partagée avec les trois fédérations métiers : 
BTP, communication et industrie.
Dans les projets de transformations d’entreprise, de rachats d’entreprise et de reprises à la barre, l’Union Régionale va chercher 
les éléments manquants, qui permettront demain, l’émergence d’offres globales.
Prenons pour exemple la filière construction
Aujourd’hui, il nous manque encore quelques bureaux d’études spécifiques, quelques cabinets d’architectes, quelques métiers 
(plomberie, soudure, génie civile...) pour avoir l’intégralité de la chaîne de valeur, indispensable pour répondre, dans un format 
coopératif, à des appels d’offre et des projets complexes.

Cette action « filières » a pour objectif d’amener les coopératives du territoire à construire un plan d’action stratégique et 
commercial pour vendre leur savoir-faire et pour proposer une offre de qualité sur un marché de plus en plus concurrentiel.



Au cours de l’année 2019, 45 conventions d’accompagnement, 
pour la création et le développement de sociétés coopératives, 
ont été émises. 
Ces conventions couvrent divers aspects de la création : 
faisabilité économique, montages juridique et financier, 
appui au démarrage de l’activité, appui au développement, 
formations.

Lors de cette phase 
d’accompagnement, de 
nombreuses rencontres ont eu 
lieu entre les porteurs de projets 
et les délégués. Elles ont permis  
une analyse détaillée du projet  
(les femmes et les hommes,  
le couple produit/marché, les 
investissements, les prévisionnels 
d’activité, de résultats, le plan 
de financement et la structure 
financière).
Près de 30 conventions ont ainsi 
été signées. 

ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION

CRÉATION DES NOUVELLES COOPÉRATIVES

45 projets de création accompagnés

13 projets de
transmission/reprise

32
nouvelles entreprises

adhérentes
245
emplois créés ou consolidés
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AXEAIDE (65) - COOP 47
BIOASIS (31) - SCOP
CISAME (31) - COOP 47
ENTREFORM (82) - SCIC
JARDIN DU COMMINGES (31) - SCIC
LA VINADIE (46) - SCIC
LES LUCIOLES (09) - COOP 47
TRIBAT COOP (31) - COOP 47
VERTEX (09) - SCIC
2R AMÉNAGEMENT (81) - SCOP
AGENCE TRÈÈS BIEN (09) - SCOP
AUXILIUM AMBULANCE (81) - SCOP
BIOCOOP DE SOUILLAC (46) - SCIC
CO-HOP (09) - SCOP
CTB (31) - SCOP
COOPÉRATIVE DES APICULTEURS D’OCCITANIE (31) - COOP 47

ECOT (81) - SCIC
ECOWGAZ (65) - COOP 47
JARDIN D’OCTETS (31) - SCIC
LA LIMONADERIE (09) - SCOP
LUNE BLEUE (31) - SCIC
MERCI RENÉ (31) - SCOP
PAP’S AND CO (09) - SCOP
PHILIA INGÉNIEURIE (31) - SCOP
LA PIMPANELLE (12) - SCIC
RAILCOOP (46) - SCIC
REHAB (81) - SCIC
RENOUV’LAB (46) - SCOP
SNCR (81) - SCOP
SOL ET CITÉ (31) - SCOP
TERRA ALTER PAYS D’OC (81) - SCOP
TUBE FIXTURE TECHNOLOGIES (31) - SCOP

SCOP   46%
SCIC   34%

COOP 47   6%

69%12%

13%

6%Transformation d’association
ou de coopérative

Transmission d’entreprise saine

Reprise d’entreprise en difficulté
Création ex-nihilo

Origine

Près des 3/4 des 
emplois générés 
par les nouvelles 
coopératives 2019 
sont issus des 
créations ex-nihilo.



La répartition sectorielle montre la prédominance du 
secteur de l’industrie - agroalimentaire qui se renforce 
tant en nombre de coopératives (22% des créations 
2019), qu’en termes d’emplois (31% des emplois 
créés ou maintenus en 2019). Il est suivi par le secteur 
des services à la personne, qui comptabilise autant 
d’emplois, soit 31% avec seulement 6% des créations.
A noter également, le secteur du BTP et des bureaux 
d’études qui concerne 19% des créations 2019.
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Secteurs d’activité

Répartition géographique

● Haute-Garonne 37%
● Ariège 19%
● Tarn 19%
● Lot 13%
● Hautes-Pyrénées 6%
● Aveyron 3%
● Tarn-et-Garonne 3%

Le top 3 des départements créateurs de coopératives sont la Haute-Garonne 
avec 12 créations, le Tarn et l’Ariège avec pour chacun 6 créations.
Le département du Lot se fait également remarqué avec 4 créations sur 2019.

EPCI ET COOPÉRATION, DES SOLUTIONS AU SERVICE DES TERRITOIRES

Sur le 2ème semestre 2019, notre action a porté sur la sensibilisation 
des territoires (élus et techniciens) au développement des coopératives. 
Nous avons ainsi ciblé 100 EPCI sur le territoire Occitanie-Pyrénées.

Il a fallu tout d’abord sensibiliser les élus ainsi que les techniciens 
aux solutions existantes et pertinentes afin d’élaborer des pistes de 
propositions pour contribuer à leur développement par le biais de 
création, d’installation de SCOP ou de SCIC.

Cette action, programmée sur une durée de 18 mois, se prolonge jusqu’à 
la fin de l’année 2020.
Au terme des 18 mois de l’action, l’objectif est la création d’un groupe 
de personnes qui aura vocation à proposer aux financeurs (Région, État, 
établissements de crédit, capital-risqueurs, plateforme de financements) 
des systèmes d’aides très opérationnels sur la durée et d’avoir engagé 
une dizaine de projets concrets sur cette partie du territoire et évaluer sa 
duplication sur la partie Méditerranée de l’Occitanie.

Par cette initiative, financée en partie par la Région Occitanie, l’Union Régionale a pour objectif 
de répondre à des besoins territoriaux non satisfaits. 
L’idée est d’exploiter les réussites des coopératives adhérentes pour les reproduire sur les 
territoires de la Région.
L’objectif est de parvenir à mailler la région d’un réseau de coopératives participant ainsi à un 
aménagement durable du territoire. En sensibilisant les élus et les techniciens, il est possible de 
reproduire l’installation, la création, la reprise d’entreprise au format coopératif.

EPCI : 
Établissement Public 

de Coopération 
Intercommunale

Réunion de 
sensibilisation EPCI

Toulouse (31)
26 juin 2019



Depuis son lancement en 2014, Catalis poursuit les objectifs suivants : 
● Assurer l’animation régionale, fédérer les acteurs et les ressources pour maximiser 
leur capacité d’innovation au service de l’emploi et des besoins sociétaux,
● Contribuer à faire émerger et repérer les initiatives d’innovation sociale créatrices 
d’activités, analyser l’innovation sociale et identifier les besoins, 
● Accompagner les porteurs de projets dans une logique d’incubation (mise en place 
d’outils de sélection des projets, réalisation d’études d’opportunités, accompagnement 
de projets, recherche de solutions de financement).

CATALIS, INCUBATEUR RÉGIONAL D’INNOVATION SOCIALE
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Année 2019

2 appels à projets

50 candidatures reçues

7 petits déj de l’innovation sociale 
/ présentation appel à projets

8 comités techniques 
départementaux

17 projets incubés

1 salon
Occitanie Innov’

1 jury régional

Promo #10

23 projets pré-incubés

Promo #9

Accompagnement individuel
Le suivi individuel a été assuré par les chargés de mission Catalis ou par 
un « référent projet » proposé par Catalis et validé par les porteurs de 
projet.
Les référents projets sont des partenaires de Catalis, sélectionnés pour 
leurs expertises spécifiques sur le secteur d’activité du projet.

Offres d’accompagnement 
complémentaires
Durant toute la période 
d’accompagnement des projets, 
Catalis a pu proposer des services 
complémentaires et facultatifs aux 
porteurs de projet : les Rencontres  
SCOP et SCIC organisées par l’Union 
Régionale (page 26).

1 création de 
structure en 2019
RAILCOOP > SCIC

Promo #9

19 journées collectives organisées



Tous les acteurs s’entendent pour reconnaître dans la formation coopérative, un levier 
essentiel au développement conjoint des salariés, des SCOP et des SCIC.
Dans un environnement mouvant, participer à la prise de décisions, au pilotage, 
effectuer les bons choix, voter en connaissance de cause…sont autant d’éléments qui 
constituent le quotidien des associés de coopératives.
 
Parce que rien n’est inné et que nous pouvons toujours apprendre et progresser ; 
parce qu’on ne naît pas coopérateur mais qu’on le devient, l’URSCOP 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.
  
Convaincus que le développement des SCOP et des SCIC ne peut se faire que grâce à 
l’épanouissement professionnel des femmes et des hommes qui en sont membres, 
nous concevons et réinterrogeons tous les ans notre offre de formation pour qu’elle 
réponde aux envies et besoins des coopérateurs avec pour ambition de leur permettre 
de contribuer efficacement et sereinement à l’essor de leur coopérative.  

Union Régionale des Scop Occitanie Pyrénées
Centre de formation
DA n°76310870931
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LA FORMATION

OCCITANIE

La formation
coopérative

2019

Les stagiaires accueillis par l’Union Régionale sont issus des coopératives adhérentes 
mais aussi de cabinets d’experts comptables.331 stagiaires

48 journées de formation

+3% par rapport à 2018.
32% du CA provient des 14 sessions Bienvenue en SCOP.

45 461 € chiffre d’affaires

59%
des stagiaires 

accueillis ont entre
26 et 45 ans

106
stagiaires ont suivi les 

modules des
AJS

ont suivi le module Statut SCOP : 
spécificités comptables et fiscales; 
ce qui leur permet de comprendre 
les spécificités et de préparer les 
documents comptables et fiscaux en 
adéquation avec le statut SCOP.

Ateliers de la Jeune SCOP

● Gouvernance collective
● Commercial et communication
● Tableaux de bord
● Juridique.

25
stagiaires externes de

cabinets 
comptables

58%
des stagiaires reçus 

proviennent du 
département de la 
Haute-Garonne 



Fondé sur les principes coopératifs de solidarité et de mutualisation des moyens, le réseau coopératif dispose d’une 
palette d’instruments financiers diversifiés au service de tous les projets d’entreprises coopératives, qu’elles soient 
nouvelles (création, reprise, transmission ou transformation), ou déjà existantes (développement, investissement, 
croissance externe, recapitalisation, retournement redressement de SCOP et SCIC en difficulté, etc.).

Ils sont accessibles via les délégués de l’Union Régionale qui, en collaboration avec le dirigeant, définissent les besoins 
réels de l’entreprise et construisent un dossier financier destiné au Comité d’Engagement Financier Régional (CEFR), 
dont les membres sont issus de SCOP et SCIC et désignés par chaque Union Régionale.

DES OUTILS DE FINANCEMENT SPÉCIFIQUES RÉSERVÉS AUX SCOP ET SCIC

COMPOSITION DU CEFR SUD-OUEST 2019 (URSCOP NOUVELLE AQUITAINE + OCCITANIE PÔLES MED + PY)

Alain BODERIOU SCOP ELAUL (Occitanie Pôle Pyrénées)
Joël BRY SCOP AEREM (Occitanie Pôle Pyrénées)
Gloria ETCHEBERRY SCOP BIOLUZ (Nouvelle Aquitaine)
Pascal IBANEZ SCOP COMPOSER (Occitanie Pôle Pyrénées)
Syndie LANUSSE SCOP AQUABIO (Nouvelle Aquitaine)
Artzai MENDIBOURE SCOP LOREKI (Nouvelle Aquitaine)
Yannick PUISSET CAE COOP’ALPHA (Nouvelle Aquitaine)
Magali QUENON SCOP CABROL (Occitanie Pôle Pyrénées)
Laurent RODRIGUES HYGIE SPHERE (Occitanie Pôle Méditerranée)
François-Xavier SALVAGNIAC SCOP SCOPELEC (Occitanie Pôle Pyrénées)

Jean THICOIPE SCOP COPELECTRONIC (Nouvelle Aquitaine)

Le CEFR s’est réuni 1 fois par mois : 2 réunions en présentiel et 10 réunions téléphoniques.
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LES OUTILS FINANCIERS

Pour les deux réunions en présentiel, le CEFR a fait le choix de les organiser au sein même de 
coopératives financées par le Mouvement des Scop. Une occasion pour les membres de visiter des 
entreprises emblématiques : 
● CEFR du 05 juin 2019 :  visite de la SCOP AEREM financée en 2007 et 2018
● CEFR du 04 décembre 2019 : visite de la SCOP CABROL financée en 2016 et 2018.

Visite de la SCOP CABROL
Mazamet

4 décembre 2019



35 SCOP ou SCIC ont demandé une ou plusieurs interventions des outils financiers.

FINANCEMENTS MIS EN PLACE POUR LES COOPÉRATIVES D’OCCITANIE PYRÉNÉES AU 31/12/2019

SOCODEN SCOPINVEST SOFISCOP

Nombre de coopératives 22 1 19

Montant accordé 1 052 K€ 100 K€ 816 K€ *

94 SCOP ou SCIC ont au moins un encours dans l’un des outils financiers du Mouvement.

FINANCEMENTS ENCOURS POUR LES COOPÉRATIVES D’OCCITANIE PYRÉNÉES AU 31/12/2019

SOCODEN SCOPINVEST SOFISCOP

Montant accordé en € 1 554 K€ 1 738 K€ 1 148 K€

* pour 3 805 K€ de montant emprunté

* pour 5 645 K€ de montant emprunté

BILAN 2019
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Outre ses propres établissements financiers, le réseau des Scop permet à ses entreprises adhérentes d’avoir accès aux 
dispositifs de ses partenaires financiers :

SOCODEN
Consolider sa trésorerie

Permet d’octroyer des prêts participatifs

SCOPINVEST
Financer sur le long terme

Permet d’intervenir en capital, en titres 
participatifs et obligations convertibles

SOFISCOP
Se substituer à la caution personnelle du dirigeant

Permet de garantir les prêts moyen terme, financements 
de BFR ou les crédits baux accordés aux SCOP et SCIC par le 
Crédit Coopératif

Petit déj SCOP
Outils financiers du 

Mouvement
Ramonville (31)

23 mai 2019

Sensiblisation des adhérents SCOP et SCIC
aux outils financiers du Mouvement.

24%

23%

10%

9%

23%

20%

% des financements mis en place au niveau national
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Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons mis en place un dispositif d’entraide entre coopérative, qui 
reste unique dans le réseau.
En effet, il permet à des coopératives d’intervenir financièrement en Titre Participatif dans des Sociétés Coopératives 
en GRANDES difficultés financières.

Une fois de plus, nous démontrons que les petites actions peuvent avoir de grands effets.

Nous vous rappelons que la définition d’un statut de sociétés en grandes difficultés est validé par le Bureau dans un 
premier temps, par le Comité d’Engagement Financier Régional dans un deuxième temps, et doit nécessairement 
s’inscrire dans un tour de table financier global, mené par les équipes permanentes de l’UR.

Les investissements solidaires, respectant ce process, seront déduits de votre cotisation régionale de 1% sur le résultat 
de votre société coopérative, dans la limite de ce calcul annuel. 
Ce process est impérativement géré par l’Union Régionale afin de respecter le cadre juridique et fiscal. 

Au terme des 7 ans, l’investissement en TP sera versé à l’Union Régionale afin d’alimenter une ligne budgétaire solidaire 
dans les comptes de l’UR.

PRINCIPE D’INVESTISSEMENT SOLIDAIRE EN TITRES PARTICIPATIFS

dans des coopératives en 2019.

Cela a permis de lever

32 000 euros investis

> 10effet de levier

330 000 euros de financement



L’ACCÉLÉRATION AVEC ALTER’VENTURE

NEW

La première promotion a regroupé quatre entreprises de Haute-Garonne : les coopératives Greenburo, MBC Scop, 
Procam’Scop et Scopea.
Porté sur le territoire par l’Union Régionale des SCOP Occitanie - Pyrénées, en partenariat avec les acteurs de l’ESS et 
la Région Occitanie, le dispositif innovant a pour vocation de s’inscrire sur la durée. Une seconde promotion est ainsi 
prévue pour le premier semestre 2020.

Lancement d’Alter’Venture : premier accélérateur régional 
d’entreprises à impact social
Lancé en mai 2017 sur l’ex-région Languedoc-Roussillon, 
l’accélérateur de croissance Alter’Venture s’est dupliqué en avril 2019 
sur le territoire Occitanie Pyrénées.

Le premier accélérateur régional destiné aux sociétés coopératives et aux entreprises de l’ESS, conçu pour un 
accompagnement sur huit mois, s’adresse plus particulièrement aux entreprises qui souhaitent se développer en accord avec 
leurs valeurs, dans une optique de création d’emplois pérennes et de développement durable.
Concrètement, l’accompagnement, sur huit mois, se découpe en trois séquences : diagnostic, stratégie et financement. 
À cela, s’ajoutent des ateliers, des journées collectives, une plateforme d’expertise, le parrainage par un mentor expérimenté, 
des préparations au pitch, et des rendez-vous réguliers avec un accompagnateur dédié. Réparties sur 10 jours de travail en 
présentiel, ces séquences ont pour but d’être les plus opérationnelles possibles, afin d’optimiser le temps consacré par les 
équipes dirigeantes.

1ère
promo

4 SCOP accompagnées

CONSEIL STRATÉGIQUE ALTER’VENTURE - 20/11/19
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PROJET « MAINTIEN EN EMPLOI DES PERSONNES FRAGILISÉES PAR DES 
PROBLÈMES DE SANTÉ OU SITUATIONS DE HANDICAP »
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Initié en 2019, l’Union Régionale, accompagnée par 4 
consultants, conduit une action visant à faciliter la prise en 
compte des maladies chroniques évolutives et des addictions 
dans le contexte de l’entreprise et les situations de travail.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique de réponse aux faiblesses identifiées par les délégués régionaux sur ces volets, 
considérée par l’Union Régionale comme un champ d’intervention essentiel pour la pérennité et le développement 
des entreprises, le soutien à leurs dirigeants constituant l’un des axes. Il associe 6 SCOP volontaires pour travailler à la 
résolution de problématiques propres. 

À l’issue de la démarche, au 
mois de septembre 2020, des 
méthodologies d’approche 
et une boîte à outils seront 
établies et mobilisables par 
tous les délégués régionaux.

Projet, financé par le FACT (Fonds 
pour l’Amélioration des Conditions de 
Travail) et l’ANACT (Agence Nationale pour 

l’Amélioration des Conditions de Travail)

PROJET ISO - INVESTIR SOLIDAIRE EN OCCITANIE

Le projet FRED (Fonds Régional pour une Économie Solidaire) est devenu le projet ISO (Investir Solidaire en Occitanie).
Le projet collectif de création du fonds Investir Solidaire en Occitanie (ISO) continue à avancer. 
Nous sommes dans les étapes finales consistant à définir :
● un mémorandum d’investissement présentant la stratégie d’investissement ISO 
● un arbre à décision qui présente les arbitrages amenant à un financement ISO.

Ce projet regroupe la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, La Caisse des Dépots et Consignations, les partenaires 
financiers de l’ESS (France Active, Iés) et notre outil financier Socoden (Société Coopérative d’Entraide).



L’ANIMATION
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019

Date Lieu

6 mars Union Régionale - RAMONVILLE
26 avril Union Régionale - RAMONVILLE
15 mai Union Régionale - RAMONVILLE
18 septembre Union Régionale - RAMONVILLE
22 novembre Lune Bleue - TOULOUSE

BUREAU

Au cours de l’année 2019, les membres du 
bureau se sont réunis 1 fois par mois.

CONVENTION NATIONALE

L’ ANIMATION
LES INSTANCES
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La Convention nationale, réunie les 4 et 5 juillet 2019 à la Maison de l’Amérique latine à Paris, a été très intense.
La rencontre a été l’occasion de faire le point sur le développement du Mouvement en vue du Cap#70000 en offrant une synthèse 
du séminaire sur le bilan de mi-mandat et une ouverture sur les actions à déployer en Saison 2, notamment au travers des 
ateliers sur le développement de la dimension commerciale, du sentiment d’appartenance des nouvelles coopératives, de l’inter-
coopération entre coopératives et la valorisation des atouts coopératifs pour attirer talents et projets.
La restitution des travaux et actions en cours au sein du Mouvement, sur la digitalisation, la mesure de l’impact social, les SCIC ou 
les outils financiers ont complété ce panorama sur le développement.
De nombreux temps forts ont aussi ponctué ces deux journées. Christophe Itier, Haut-commissaire à l’ESS et à l’Innovation sociale 
est venu présenter ses actions en faveur de la croissance de l’ESS. Il a ensuite ouvert la séance d’attribution des Coups de coeur 
des initiatives inspirantes. Six dirigeants sont également venus témoigner de la belle réussite de leur SCOP ou SCIC. Enfin, la 
Convention nationale a adopté un vote de principe sur la constitution d’une Fédération des CAE.

Convention nationale
4 et 5 juillet 2019
Maison de l’Amérique latine à Paris



L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’UNION RÉGIONALE
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Trois coopératives adhérentes ont profité de ce moment pour faire découvrir leurs 
produits : Fumaison Occitane - Rose & Cacao - Une Note de Vin 

Assemblées Générales (Extraordinaire et Ordinaire) afin de 
présenter le bilan de l'activité 2018 et les perspectives 2019.
Ont été réélus au Conseil d'Administration : Marie-Claire BARON 
(SCOP La Maison de l'Initiative), Fabien BESANCON (SCOP 
Prom'Innov), Jean-Luc CANDELON (SCOP Scopelec) et Félicie 
DOMENE (SCOP Regate).
Enfin, après une intervention d'Odile CLÉMENT de l'Union Sociale 
des SCOP et SCIC, l'AG s'est terminée par une remise de Médaille 
de la coopération attribuée à Brigitte SERIEYS de la SCOP Orque.

En présence de Émile NTAMACK (Ancien international du XV de France), Rémi ROUX 
(Président de l’URSCOP, Gérant de la SCOP ETHIQUABLE), Jean-Luc CANDELON (Vice-
Président de l’URSCOP, ancien Président du Groupe SCOPELEC ), Jérôme SADDIER 
(Vice-Président Délégué du Crédit Coopératif) et Sanoussi DIARRA (Ancien joueur 
professionnel, Fondateur de l’association Rebonds et Gérant de la SCIC IMPACT).
Les interventions ont amené Nadia PELLEFIGUE, Vice-Présidente de la Région Occitanie, 
à conclure cette table ronde " Conjuguer performance économique et impact social et 
environnemental : oui c’est possible grâce à la coopération ".

La SCOP Greenburo remporte le second Prix Régional du Prix de l'inspiration en ESS. 
Une belle distinction pour cette coopérative d'insertion qui collecte et recycle les déchets 
bureautiques de plus de 300 entreprises toulousaines.

L’Union Régionale et le Crédit Coopératif ont souhaité organiser leurs AG respectives dans un même lieu et
sur une même journée. Et c'est au Mas Tolosa que se sont rassemblés près de 400 acteurs de l'écosystème.

Mas Tolosa à Plaisance-du-Touch (31)

10 et 11 mai 2019 180 coopératrices, coopérateurs, partenaires

NEW

Cérémonie de remise des Prix Régionaux de 
l’Initiative 2018 de la Fondation Crédit Coopératif

1

Table-ronde «De l’Économie Sociale et Solidaire au rugby, 
un exemple au service de la performance collective»

2

Cocktail
3

Assemblées Générales
4
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La soirée a réuni une centaine de coopératrices et 
coopérateurs autour d'une dégustation à l'aveugle de vin, 
animée par la SCOP Une Note de Vin, d'un apéritif et d'un 
repas; une soirée gourmande et conviviale.

Le lendemain matin, samedi 11 mai, les adhérents et leur famille 
ont eu l'occasion de visiter les coulisses du Stade Ernest-Wallon, lieu 
mythique et résidence permanente des joueurs du Stade Toulousain. 
Deux heures de plaisir et de photos pour petits et grands ! Et pour 
cloturer ces deux jours de festivités un repas à la Brasserie du Stade 
Toulousain.

Dégustation à l’aveugle de vin
5

Visite du Stade Ernest-Wallon
6

« Le rugby, c’est l’histoire d’un ballon avec des hommes autour, et 
quand il n’y a plus de ballon, il reste l’essentiel, les hommes... »
Jean-Pierre Rives, ancien joueur français de rugby à XV.



Être adhérent du réseau coopératif, c’est participer à une dynamique collective de mutualisation, d’échanges et de co-construction.
Être adhérent, cela crée des liens, avec d’autres personnes, d’autres coopératives, des partenaires.
Être adhérent, c’est partager ses valeurs, échanger sur ses démarches, avancer dans une construction commune au niveau 
régional. Cela permet de s’organiser pour être cohérents et non pas en concurrence sur le territoire.

En réponse à cette dynamique réseau, l’Union Régionale a organisé, tout au long de l’année 2019, des événements ciblés pour 
répondre au plus près aux attentes de ses adhérents.

Avec Les Rencontres SCOP & SCIC, l’Union Régionale propose 
des rendez-vous pour accompagner, informer de manière 
concrète, pratique et conviviale, impulser de la coopération et 
pour développer les réseaux des adhérents.
Ces événements sont ouverts aux coopérateurs, projets suivis 
par Catalis et porteurs de projet suivis par l’Union Régionale.

RENCONTRES SCOP & SCIC

DYNAMIQUE DU RÉSEAU
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7 Petits déj thématiques
5 Tables des SCOP et SCIC
3 Rencontres sectorielles
1 Arbre de Noël
1 Assemblée Générale
1 Soirée d’accueil des nouveaux adhérents
1 Grand Débat National

617
participants

Récapitulatif des Rencontres SCOP & SCIC 2019

Date Type de rencontre Thème - Infos Lieu

07 février Soirée d’accueil des nouveaux adhérents Toulouse (31)

21 février Table des SCOP et SCIC Coopératives du Tarn Rabastens (81)

28 février Grand Débat National Toulouse (31)

04 avril Petit déj thématique Atelier pratique : entretien de recrutement Ramonville (31)

10 et 11 mai Assemblée Générale annuelle Plaisance-du-Touch (31)

23 mai Petit déj thématique Outils financiers du Mouvement Ramonville (31)

05 juillet Rencontre sectorielle Aménagement urbain Ramonville (31)

11 juillet Table des SCOP et SCIC Coopératives de Haute-Garonne Toulouse (31)

24 septembre Petit déj thématique La comptabilité et le juridique, les nouveautés et la 
numérisation Ramonville (31)

26 septembre Petit déj thématique Mise en place d’un CSE Ramonville (31)

01 octobre Rencontre sectorielle Agroalimentaire Ramonville (31)

08 octobre Petit déj thématique Nouveaux modes de gouvernance (Holacratie) Ramonville (31)

11 octobre Table des SCOP et SCIC Coopératives du Gers Auch (32)

15 octobre Petit déj thématique Boostez votre business avec LinkedIn Ramonville (31)

14 novembre Table des SCOP et SCIC Coopératives des Hautes-Pyrénées Lanne (65)

26 novembre Petit déj thématique
Communication web : stratégie de visibilité 
sur Internet (réseaux sociaux, référencement, 
contenu,...)

Toulouse (31)

28 novembre Table des SCOP et SCIC Coopératives du Tarn Gaillac (81)

06 décembre Rencontre sectorielle Informatique Toulouse (31)

8 décembre Arbre de Noël des SCOP et 
SCIC

Pièce de théâtre + goûter + atelier maquillage + 
photos avec le Père Noël Muret (31)



La dynamique du réseau passe également par la présence de l’Union 
Régionale aux grands événements organisés par les adhérents.
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Table des SCOP et SCIC
Gers

Auch (32)
18 octobre 2019

Grand Débat 
National

Toulouse (31)
28 février 2019

Arbre de Noël des 
SCOP et SCIC

Muret (31)
8 décembre 2019

Table des SCOP et SCIC 
Haute-Garonne

Toulouse (31)
11 juillet 2019

Petit-déj
Communication 

web
Toulouse (31)

26 novembre 2019

ÉVÉNEMENTS DES ADHÉRENTS

Inauguration des nouveaux 
locaux de Coop’Action

27 septembre 2019

Inauguration des nouveaux 
locaux de Scopelec

28 mars 2019

Inauguration du nouveau parc 
solaire à Cintegabelle d’Enercoop MP

13 avril 2019
20 ans de Regate

29 novembre 2019



L’UNION RÉGIONALE
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Association loi 1901

Constitution en 1937

MANDATS 2019 /2020
Marie-Claire BARON Maison de l’Initiative 2019 2023 Secrétaire
Raymond BATAILLE AHJ Président d’honneur

Fabien BESANÇON PROM’INNOV SYNPHONAT 2019 2023 Membre

Boris BOISSIERE NOUVELLE FONDERIE GILLET 2017 2021 Membre
Jean-Luc CANDELON SCOPELEC 2019 2023 Vice-Président
Agnès DOFNY ORQUE 2017 2021 Membre du bureau
Félicie DOMENE REGATE 2019 2023 Membre du bureau
Aurélie FERJOUX CIBC DU TARN 2017 2021 Membre
Samuel GAUBERT QUERCY STRUCTURES 2018 2022 Membre
Gaëtan GÖBBELS BBC 2017 2021 Membre
Stéphane JEAN TOURNÉE DU COQ 2018 2022 Membre
Olivier LAFON FLAGEAT 2017 2021 Membre
Elian LATOUR SCOP ECOZIMUT 2018 2022 Membre
Laurent LEPAGE TOITURES MIDI-PYRÉNÉES 2016 2020 Membre
Caroline MOURGUES INTERPRETIS 2016 2020 Membre
Magali QUENON SCOP CABROL 2018 2022 Membre
Michel RAYSSAC RÉCAPÉ 2018 2022 Membre
Patrick ROUAIX COUSERANS CONSTRUCTION 2018 2022 Trésorier
Rémi ROUX ETHIQUABLE 2018 2022 Président
Jean-Louis SOUM AHJ 2016 2020 Membre
David AUGUSTE Fédération des SCOP du BTP Membre de droit
Joël BRY Fédération des SCOP de l’Industrie Membre de droit
Pascal IBANEZ Fédération des SCOP de la Communication Membre de droit

Rémi
ROUX

Jean-Luc
CANDELON

Raymond
BATAILLE

Félicie
DOMENE

Patrick
ROUAIX

Marie-Claire
BARON

Président
Vice

Président
Président
d’honneur Membre Trésorier Secrétaire

Agnès
DOFNY

Membre

L’ UNION RÉGIONALE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE BUREAU
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L’année 2019 fut marquée :
...par des recrutements : 
Pauline ESCALANTE et Eugénie BRUNIES, qui ont rejoint l’équipe accompagnement.
Marlène CLARAMUNT au poste d’assistante.
Et deux postes en alternance ont été ouverts : Amina CHANEGRIHA, assistante communication et Victoria GERBOLES, 
assistante polyvalente.
... et des départs : Simon HERRAIZ, Marina HERBAUT et Laëtitia BOUAMRA qui ont quitté l’équipe accompagnement.

Déléguée régionale
Juridique

Martine BLANCHARD

Hélène
BOULAY
Déléguée régionale
Accompagnement

Victoria 
GERBOLES

Assistante polyvalente

Stéphane EYER

Délégué régional
SCIC

Déléguée régionale
Accompagnement

Anne
ROSTAND

Délégué régional
Accompagnement

Guillaume
FONDEUR

Chloé
BIGOU

Chagée de mission CATALIS
ALTER’INCUB Occitanie Pyrénées

Dominique
MAZINGUE

Responsable administratif
et financier

Chargée de communication

Sophie
HEMARDINQUER

Assistante administrative 
et communication

Amina
CHANEGRIHA

Délégué régional
Accompagnement

Diego
EXPOSITO

Déléguée régionale
Création

Joana
GENDRE

Déléguée régionale
Création

Marlène
DEL CONTE

Pauline
ESCALANTE

Déléguée régionale
Accompagnement

Eugénie 
BRUNIES

Déléguée régionale
Accompagnement

Cyrille ROCHER
Directeur

L’ÉQUIPE PERMANENTE
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L’ÉQUIPE D’AUJOURD’HUI



Dans le processus de rapprochement des deux pôles Pyrénées et Méditerranée, un «inter-CA» s’est mis en place, animé 
par quelques membres volontaires des deux Conseils d’Administration.

Sur l’année 2019, des rencontres se sont organisées : 
● 2 inter-CA : le 8 janvier à Lezignan (11) et le 6 septembre à Narbonne (11)
● 1 rencontre entre les équipes des deux Unions Régionales
● 1 séminaire des élus

RAPPROCHEMENT DES PÔLES PYRÉNÉES ET MÉDITERRANÉE
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Rencontre de équipes des 
deux Unions Régionales

Narbonne (11)
10 janvier 2019

Séminaire des élus
Sète (34)

22 et 23 mars 2019

CRÉATION DE L’ASSOCIATION COMMUNE UNION RÉGIONALE DES SCOP ET SCIC OCCITANIE

Le rapprochement entre les pôles territoriaux (Pyrénées et Méditerranée) des Unions Régionales des Scop a franchi une 
étape le 20 septembre 2019, à l’abbaye-école de Sorèze, avec la création de l’association commune Union Régionale des 
SCOP et des SCIC Occitanie. 

Cette nouvelle entité contribue au développement du mouvement coopératif en Occitanie et renforce la coordination 
des actions conduites sur chaque territoire. Elle est co-présidée par Rémi Roux (SCOP Ethiquable) et Xavier Châtellier 
(SCOP Passerelles), respectivement présidents du pôle Pyrénées et du pôle Méditerranée.

Cette dynamique, qui avait été enclenchée dès 2016 avec la tenue d’un congrès régional commun au Lazaret à Sète et 
qui se concrétise aujourd’hui, s’est déjà traduite dans les faits par une collaboration accrue sur différentes thématiques 
telles que la communication, la formation, l’ingénierie financière, la révision coopérative, l’accélération de croissance ou 
l’innovation sociale. La création d’une Union Régionale des SCOP et des SCIC Occitanie permettra de renforcer ces actions 
et favorisera l’inter-coopération entre les coopératives à l’échelle du grand territoire Occitanie - Pyrénées Méditerranée.

Elle entend également par ce rapprochement s’inscrire pleinement dans le plan de développement du Mouvement 
coopératif au niveau national, baptisé #Cap 70 000, et qui a pour ambition de franchir, d’ici le prochain Congrés national,  
la barre symbolique des 70 000 emplois coopératifs en France.

Élus Rémi Roux et Xavier Châtellier
Co-présidents

Union Régionale des 
SCOP et des SCIC 

Occitanie
Sorrèze

20 septembre 2019



TRAVAUX DES LOCAUX À RAMONVILLE
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Pour laisser place à d’importants travaux, l’Union Régionale a déménagé quelques mois.
À partir du 22 septembre 2019, l’équipe était provisoirement hébergée dans les locaux de la SCIC Lune Bleue au 3 place 
Montoulieu à Toulouse-centre.
Ce déménagement a quelque peu pertubé l’organisation de travail des permanents (rendez-vous avec les porteurs de projet 
et les coopératives adhérentes) mais aussi le planning des événements organisés (Rencontres SCOP et SCIC, formations, ...).

L’équipe a réintégré les 
locaux de Ramonville 
courant janvier 2020.

Démarrage des travaux
Octobre 2019

Dans le cadre de leur tour de France Cap 70 000, Jacques Landriot, 
Président de la Confédération Générale des Scop et Fatima 
Bellaredj, Déléguée générale sont venus à Toulouse le 16 avril 
2019. Une belle occasion pour rencontrer l’équipe mais aussi 
pour visiter AEREM, SCOP spécialisée dans l’étude et la réalisation 
d’équipements industriels et d’outillages aéronautiques.

VISITE DU PRÉSIDENT NATIONAL À TOULOUSE



LES COMPTES
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PRODUITS 2019

COTISATIONS

FACTURATIONS
Reprise et transfert

SUBVENTIONS

ÉVOLUTION DES PRODUITS

Total 2019 : 1 538 K€

49 %
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600 000 €
800 000 €

1 000 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
1 600 000 €
1 800 000 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019

LES COMPTES

PRODUITS EXCEPTIONNELS
ET REPRISES SUR PROVISIONS

11 %

19 %

20 %
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COTISATIONS

SUBVENTIONS

FACTURATIONS
Reprise et transfert

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

1 %

PRODUITS FINANCIERS



CHARGES 2019

ÉVOLUTION DES CHARGES

Total 2019 : 1 278 K€
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CHARGES DE 
PERSONNEL

IMPÔTS ET TAXES

AUTRES ACHATS ET
CHARGES EXTERNES

CHARGES FINANCIERES 
ET EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS

63 % 10 %

25 %

11 %
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<1 %

 -

 100 000

 200 000

 300 000

 400 000

 500 000

 600 000

 700 000

 800 000

 900 000

 1000 000

2015 2016 2017 2018 2019

AUTRES ACHATS ET
CHARGES EXTERNES

IMPÔTS ET TAXES

CHARGES DE 
PERSONNEL

DOTATIONS



Évolution résultat URSCOP et report à nouveau (RAN) après affectation

Résultat 2019 : 260 230 €

-166,6 €
-71,4 €

-16,7 €
3,4 € 19,5 €

289,5 €

98,4 K€ 95,2 K€
54,7 K€ 20,2 K€
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260,2 K€

- 200 K€

- 100 K€
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Evolution résultat et RAN

RAN Résultat
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BILAN

Dettes Emprunts Capitaux propresDettes Emprunts Capitaux propres

PASSIFACTIF

Trésorerie Stocks et créances Immobilisations

279 K€

2019 2018

Trésorerie Stocks et créances Immobilisations

1 860 K€

607 K€
1 475 K€

1 232 K€

41 K€

PASSIFACTIF

378 K€

733 K€

578 K€
1 214 K€

466 K€

9 K€

STOCKS ET CRÉANCES
TRÉSORERIE

IMMOBILISATIONS

DETTES
EMPRUNTS
CAPITAUX PROPRES

Total bilan net 2019 : 2 747 K€ Total bilan net 2018 : 1 689 K€



ZOOM SUR LES COTISATIONS

Pourquoi cotiser ?

Mes cotisations régionales et nationales contribuent à renforcer le Mouvement 
au service des coopératives.
Elles garantissent le fonctionnement, en toute autonomie, de l’ensemble des 
instances dans la réalisation de leurs missions et alimente les outils financiers.

572 689,00 €
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Évolutions des cotisations entre 2017 et 2019
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Représentation du chiffre d’affaires des cotisations régionales de l’UR
2017 2018 2019

10 plus grandes coopératives 65 % 65 % 61 %

20 plus grandes coopératives 76 % 75 % 70,8 %

50 plus grandes coopératives 91 % 90 % 87 %

En 2017, 91 % du chiffre d’affaires des cotisations régionales provenait des 50 plus grandes coopératives. Cette tendance 
tend à baisser, -4,4 % en 3 ans du fait de la croissance de certaines coopératives. L’objectif de l’Union Régionale est de 
poursuivre l’accompagnement au développement des coopératives afin d’arriver à un taux de 50% et donc de réduire le 
poids relatif des grandes coopératives.



IMPACT COVID-19
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PERSPECTIVES 2020
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Face à la pandémie du Coronavirus COVID-19, le budget et le plan d’action de l’Union Régionale ont été révisés pour 
être au plus près des attentes de nos adhérents et pour les accompagner dans cette période inédite et anxiogène.

L’Union Régionale a réalisé une boîte à outils interactive 
destinée à informer les coopératives en temps réel sur les 
différentes mesures et leurs évolutions, pour garder le contact 
et valoriser leurs initiatives, mais également pour préparer 
ensemble la reprise !
Cet outil a évolué à mesure des nouvelles informations/
dispositions, et a été adapté au jour le jour selon les sujets qui 
animaient les adhérents.

L'Union Régionale a conçu un 
programme de webinaires, accessible 
à l’ensemble des adhérents, pour 
permettre de gérer cette période et 
préparer l'après !

Afin de comprendre les principales préoccupations liées à la crise Covid-19, l’Union Régionale a lancé un questionnaire 
auprès des SCOP & SCIC adhérentes. 74 coopératives, représentant 805 salariés, ont répondu au sondage, soit un taux 
de réponse de 30%.

BOÎTE À OUTILS INTÉRACTIVE WEBINAIRES

LES PERSPECTIVES 2020 - IMPACT COVID-19

« Chère Scopine, Cher Scopain,

 Quelle année 2020 complètement déréglée nous traversons là !...
C’est surtout notre ancien système, ce système capitaliste financier, basé uniquement sur le profit 
qui se dérègle.
Cette crise met en avant les vrais besoins de notre société moderne.
Besoin de proximité, besoin de solidarité, besoin de sens, besoin d’écologie, besoin d’un monde 
meilleur.
Encore une fois, notre type d’entreprise, solidaire et humaine, basée sur le collectif plutôt que sur le 
profit personnel, ressort comme de plus en plus pertinent.
C’est très dur cette année, et l’année qui vient ne semble pas se profiler non plus au beau fixe.
Mais il va falloir tenir bon. Il va falloir être solidaire entre nous.
C’est l’économie sociale et solidaire qui est sur le bon chemin.
Le chemin d’un avenir qui permettra aux générations futures de vivre, voire même de survivre.
Alors pensons à nos enfants, petits-enfants.
C’est pour eux qu’il faut aujourd’hui tenir bon.
Ils comptent sur nous ! »

Rémi Roux - Président de l’URSCOP Occitanie Pyrénées
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