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COVID-19
GESTION DE LA CRISE : 
l’URSCOP MOBILISÉE

2020



ADAPTER L’ORGANISATION
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COVID-19  
GESTION DE LA CRISE : l’URSCOP MOBILISÉE

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 des adhérents et pour les accompagner dans cette période inédite et anxiogène.

Pour faire face à l’urgence de la situation, l’Union Régionale a dû être très réactive. Son plan de continuité a été la pierre 
angulaire de son organisation. À l’annonce du confinement, elle n’a pas souhaité assurer un maintien minimum de l’activité, 
mais au contraire optimiser ses process de travail pour assurer une performance optimale de ses équipes et ainsi être au 
plus près de ses adhérents. L’Union Régionale s’est alors très rapidement engagée sur la mise en place du télétravail et 
n’a eu recours à l’activité partielle que plus tard, après avoir accompagné les adhérents sur la mise en place de toutes les 
mesures d’urgences liées à la crise : activité partielle - fonds de solidarité - report des échéances (URSSAF) - financements 
(PPES, PGE).

CAFÉS VIRTUELS
Instaurés toutes les semaines pour l’ensemble
de l’équipe.
Objectifs : 
-> Maintenir du lien et une vie d’équipe
-> Échanger des informations sur les coopératives.

MAINTENIR LE LIEN AVEC LES ADHÉRENTS ET INFORMER

La pandémie a imposé des méthodes d’organisation, de travail et des relations différentes; il était donc aussi capital de maintenir un 
lien avec les adhérents et de continuer à les informer de manière régulière et concrète.

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

ATELIERS DE CO-DÉVELOPPEMENT
Lancés par l’équipe des délégués régionaux, les CODEV sont des méthodes basées sur l’échange de pratiques et 
l’intelligence collective.
Objectif : répondre aux problématiques rencontrées par les délégués à l’égard des coopératives accompagnées.
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BOÎTE À OUTILS INTÉRACTIVE COVID-19
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.

WEBINAIRES
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.

● Généalogie des Scop 20 avril | 22 avril | 30 avril
● Gagner en clarté en toutes circonstances 20 avril 2020 | 27 avril
● Diminuer son stress et décupler sa performance 23 avril 2020 | 30 avril
● Stratégie de sortie de crise 17 avril 2020 | 21 avril 2020 
● Financer de la reprise 23 avril | 24 avril
● Maintenir sa communication 20 avril
● Prospection commerciale : plan d’actions 28 avril
● Droit des Sociétés coopératives : les assemblées d’associés pendant et après le 
    confinement 29 avril
● RH, finance : se préparer à la reprise post-crise 05 mai
● Intelligence collective & coaching autour du modèle coopératif et de la sortie de crise 
    06 mai

                     INITIATIVES DES SCOP ET SCIC ADHÉRENTES MISES EN AVANT
En raison du confinement, certaines entreprises sur le territoire 
d’Occitanie ont vu leur activité se réduire. Pourtant, de nombreuses 
Sociétés coopératives ont choisi de se réinventer ou de s’adapter à cette 
situation inédite. Les initiatives furent nombreuses et variées. L’Union 
Régionale a choisi de mettre en avant quelques exemples de ces SCOP et 
SCIC qui se sont mobilisées de manière alternative.

● 1 Communiqué de presse - 19/05
Les SCOP et SCIC d’Occitanie, résilientes face à la crise sanitaire
● 1 Actualité sur le site web
Initiatives SCOP & SCIC d’Occitanie Pyrénées

Initiatives SCOP & SCIC d’Occitanie Pyrénées 
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REPAS DE DIRIGEANTS « POINT MÉTÉO »
Les dirigeants de coopératives, faisant face à des 
turbulences provoquées par le Coronavirus COVID-19, 
il était important de s’y adapter pour survivre 
économiquement. 
C’est pourquoi, l’Union Régionale a organisé des 
repas de dirigeants dans chaque département, avec 
la présence du Directeur Cyrille Rocher et du délégué 
territorial.
L’objectif : écouter et échanger le temps d’une 
réflexion libre autour de la gestion des risques et 
des perturbations liés à cette pandémie (risques 
fournisseurs, risques en matière de gouvernance, 
risques sur la santé des salariés, ...).
Suite aux nouvelles mesures du gouvernement, 
annoncées fin octobre 2020, l’Union Régionale fut 
contrainte d’annuler une grande partie des repas. Seuls 
3 repas ont pu être maintenus : 
● Haute-Garonne - 06/10 à Toulouse
● Aveyron - 20/10 à Rodez
● Ariège - 27/10 à Foix Repas de la Haute-Garonne - 06/10

Chez Lune Bleue à Toulouse

Les Administrateurs de l’Union Sociale ont décidé d'aider financièrement les familles des SCOP et SCIC adhérentes touchées par 
la crise du COVID-19 en leur donnant la possibilité de demander un secours exceptionnel COVID-19.
La mobilisation de l’Union Sociale a permis notamment de soutenir 1300 entrepreneurs des CAE, y compris en CAPE, soit 73% de 
l’enveloppe totale allourée par l’Union Sociale.

Le Conseil d’Administration de l’Union Régionale Occitanie Pôle Pyrénées représenté par son Président, Rémi Roux, remercie une 
nouvelle fois cette initiative qui place l’Union Sociale à sa juste place : l’Exemplarité dans la Solidarité.

SECOURS EXCEPTIONNEL COVID-19 MIS EN PLACE PAR L’UNION SOCIALE DES SCOP ET DES SCIC
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LA PROMOTION

2020



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 - 2R AMÉNAGEMENT
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
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LA PROMOTION



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 2020, 
6 étudiants.

Dans le cadre de ce programme Entrepreneuriat du CFA 
MidiSup, l’Union Régionale est intervenue 6 jours : 
● Introduction et d’accueil : 0,5 jour
● Fonctionnement de l’entreprise : 3 jours
● Plan d’affaires et de financement : 1 jour
● Cadre juridique, fiscal et social : 1,5 jours

LES PARTENARIATS, ACCORDS ET INTERVENTIONS

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU MURETAIN

Un groupe d’acteurs (dont l’URSCOP) a travaillé à la 
définition d’un questionnaire adressé aux porteurs de projet 
identifiés et aux entreprises du territoire afin de définir 
leurs besoins d’appui sur cette période avec la Communauté 
d’Agglomération du Muretain.  
Il en est ressorti la nécessité d’accompagner à l’utilisation 
des ressources et outils Web. Une série de visio a été 
programmée, animée par les membres du réseau, le CEM et la 
communauté d’agglo. 

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.
En 2020, l’URSCOP a été amenée à participer 
à des moments d’échanges avec les étudiants 
en visioconférence pour écouter les pitch 
d’étudiants ou encore pour travailler sur le modèle 
économique.

Le 8 décembre, une visio, associant tous les 
partenaires de la création d’entreprise et de 
l’aide au développement, a réuni une centaine 
de dirigeants et porteurs de projet.

URSCOP OCCITANIE PYRÉNÉES ● Rapport d’activité 2020
11

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.

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DES HAUTES-PYRÉNÉES

L’Union Régionale fait partie du collectif Toulouse Impact. Avec 17 
structures partenaires de l’ESS, dont Toulouse Métropole comme tête 
de file, le collectif a reçu en 2020 la labellisation « Territoire French 
Impact » et se donne pour mission d’accompagner les entreprises de 
l’ESS dans leur développement, avec pour ambition d’encourager la 
création d’emplois sur le territoire et transformer l’économie locale 
dans une direction plus sociale, écologique et circulaire. 

Le 6 février 2020, a eu lieu la remise officielle du
Label «Territoires French Impact».

Un concours Toulouse Impact a également été organisé, récompensant 
les initiatives inspirantes de 2020. La SCIC Citiz a ainsi été lauréate du 
prix du projet le plus exemplaire, récompensée pour ses actions de 
soutien menées envers les plus démunis lors de la crise sanitaire.

COLLECTIF TOULOUSE IMPACT

cf. p. 12
Partie TEMPS FORTS



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 : 735 contacts (exclusivement adhérents).

AGENDA Emailing bimensuel envoyé les mardis matins
(lancé fin juin 2019)
Son contenu : rencontres SCOP et SCIC et formations coopératives.
Destinataires : 735 contacts (exclusivement adhérents).

LIVRET D’ACCUEIL Livret de bienvenu remis aux nouveaux adhérents leur 
permettant de découvrir l’Union Régionale, son organisation, son offre de 
services et le réseau.

Moins d’actions de relations presse ont pu être menées à 
terme sur 2020 en raison de la crise Covid-19. Le ratio des 
retombées par action reste satisfaisant avec en moyenne 
23,14 retombées (contre 22,18 en 2020).

Sujets les plus relayés par la presse : 
● Graviteo, l’idée originale pour partir en vacances
● Houself, maisons autonomes
● Lauréats du Concours Régional de Création d’Entreprises 
   Coopératives

LA COMMUNICATION
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ÉDITORIAL 4 Newsletters

Flash Infos

Agendas

Livret d’accueil
adhérents

39
26

1

RÉSEAUX SOCIAUX

1 406 Abonnés Facebook
@LesScopOCCITANIE

555 Abonnés Twitter
@Les Scop Occitanie

699 Abonnés LinkedIn
@Les Scop Occitanie Pyrénées

39 Vidéos Youtube
URSCOP Occitanie Pyrénées

RELATIONS PRESSE*

4623710
Communiqués
de presse

Interviews Retombées 
média

Ce site commun avec les deux pôles Pyrénées et 
Méditérannée témoigne de la dynamique de coopération 
entre les deux territoires de la Région Occitanie et il s'inscrit 
notamment dans la refonte globale des sites du réseau tout 
comme celui de la Confédération Générale des Scop et les 
autres Unions Régionales.
Une interface plus épurée et dynamique, des contenus et 
visuels repensés, une structure générale plus actuelle et 
attractive afin de faciliter la navigation .
Un annuaire des coopératives accessible dès la page d'accueil 
pour faciliter l'interaction entre les entreprises adhérentes 
mais aussi pour mettre en lumière leur savoir-faire.

SITE INTERNET
www.scopoccitanie.coop

NEW

*Actions UR + Catalis + Alter’Venture
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LES TEMPS FORTS

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 2020, 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.

Remise des Prix - 13 février 2020
Salon Marvejol à Toulouse

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 6 février 2020 nous avons eu le plaisir de recevoir 
Christophe Itier, Haut-Commissaire à l’ESS et l’innovation 
sociale et Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse 
Métropole, pour la remise officielle du Label «Territoires 
French Impact».

Lors de cette journée, les coopératives ont été mises 
à l’honneur. En effet, la cérémonie, qui s’est tenue 
aux Imaginations Fertiles, a été suivie d’un concert 
de l’Orchestre de chambre de Toulouse, d’un petit-
déjeuner concocté par Ethiquable, et enfin d’une visite de 
Greenburo.

CÉRÉMONIE DE LABELLISATION DE TERRITOIRE LE FRENCH IMPACT

06 févier 2020 - Les Imaginations Fertiles à Toulouse
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LES RELATIONS PUBLIQUES

L’UR a participé à quelques manifestations mais avec la crise sanitaire, une bonne 
partie des événements programmés a été annulée.
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.

SALONS PROFESSIONNELS, FORUMS, ANIMATION ATELIERS...

Salon TAF
Tarbes (65)

23 sept 2020

Occitanie Innov’
Salon de l’innovation

Labège (31)
06 février 2020

SÉNATEURS

Suite aux élections sénatoriales du 27 septembre 2020, l’Union Régionale a adressé un courrier à 
l’ensemble des Sénateurs du territoire, afin de les féliciter pour avoir été élu ou réélu. 
Une belle occasion pour mettre en lumière le modèle entrepreneurial coopératif et ainsi les inciter 
à en faire la promotion.
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L’ACCOMPAGNEMENT
ET

LE DÉVELOPPEMENT

2020



En 2020, l’équipe des délégués suivi/accompagnement, composée de :
● 6 délégués généralistes
● 1 délégué spécialisé SCIC
● 1 déléguée spécialisée droit coopératif
a veillé à la santé coopérative et financière de chaque adhérent.
Pour cette année particulière, les rendez-vous entre délégués et 
coopératives se sont déroulés majoritairement par téléphone ou visio 
conférence.

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.
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L’ACCOMPAGNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT

PLAN DE DÉVELOPPEMENT NATIONAL

Les sociétés coopératives connaissent un intérêt croissant 
avec une moyenne de + 5 % annuellement sur les 10 dernières 
années les amenant à peser 67 200 emplois.
Contre toute attente, la croissance de l’emploi a été 
significative en 2020 malgré la crise sanitaire, avec 4000 
emplois supplémentaires en 1 an.

CG Scop  Rapport d’activité 2020
16 

Plan de développement
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Les sociétés coopératives connaissent un intérêt croissant avec une moyenne de + 5 % annuellement sur les 10 
dernières années les amenant à peser 67 200 emplois. 
Contre toute attente, la croissance de l’emploi a été significative en 2020 malgré la crise sanitaire, avec 4000 emplois 
supplémentaires en 1 an.

Agrégeant 7,6 milliards de CA (filiales comprises), les Scop et Scic sont prioritairement performantes dans l’industrie 
(28 % de leur CA), le BTP (27 %) et enfin les services (25 %), même si ce secteur concentre près de 40 % des salariés. 

L’ACCOMPAGNEMENT

8
Délégués
régionaux 

APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES SCIC

Dans un contexte de forte croissance des SCIC, un groupe de travail dédié a été lancé, par 
le Mouvement, pour appuyer et structurer le développement des SCIC afin d’en faire un 
axe stratégique pour la prochaine mandature. Le GT SCIC est composé de permanents,
d’élus, ainsi que de dirigeants de SCIC. Cyrille Rocher (Directeur) et Stéphane Eyer  
(délégué spécialisé SCIC) y représentent l’URSCOP Occitanie.



ACCUEIL DES PORTEURS DE PROJETS

L’accueil des porteurs de projets s’est déroulé tout au long de l’année 2020 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.

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.

LA CRÉATION
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90 personnes reçues
en réunion d’info

Leur métier : accompagner les 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

2
Délégués
régionaux 

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.

ACCUEILS COLLECTIFS

3 en PRÉSENTIEL
7 en VISIO

10 réunions d’info
organisées

ACCUEILS INDIVIDUELS

80 projets de création
accueillis en rendez-vous individuels



Au cours de l’année 2020, 21 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).

ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION

NOUVELLES COOPÉRATIVES

21 projets de création accompagnés
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Ariège
AUX ATELIERS DE LA LIBERTÉ - Création en SCOP
CENTRE D’ABATTAGE ET DE TRANSFORMATION DU 
COUSERANS - Création en SCIC
L’AUTRUCHE VOLANTE - Transformation en SCIC
SCOP FILATURE DE NIAUX - Création en SCOP
SIGILENCE TECHNOLOGIES - Création en SCOP

Aveyron
HAUTEUR ET SÉCURITÉ - Transmission en SCOP
STATION A - Création en SCIC
SUD ENERGIA - Création en SCIC
Haute-Garonne
À CONTRE COURANT - Création en SCOP
BRASSERIE DE L’HYDRE - Création en Coop 47
CEERCE - Transmission en SCOP
L’ATELIER DES BRICOLEURS - Transformation en SCIC
LE TRACTEUR - Transformation en SCIC
SCOP HOUSELF - Création en SCOP

Gers
ARC EN CIEL - BIOCOOP DE CONDOM - Transmission en SCOP
SCOP LAGLEIZE - Transformation en SCOP
Lot
RAILCOOP - Création en SCIC
Hautes-Pyrénées
KAMINEO - Création en Coop 47
Tarn
COOPHAB - Transformation en SCIC
LES MAINS SUR TERRE - Transformation en SCOP
SCIC ACTHAR - Création en SCIC

57%
SCOP

43%
SCIC

nouvelles
SCOP / SCIC
adhérentes

21
emplois
créés ou 

maintenus

76
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Répartition en termes d’emplois
● Ariège 50%
● Haute-Garonne 20%
● Aveyron 12%
● Gers 12%
● Tarn 5%
● Tarn-et-Garonne 3%
● Lot 1%

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Les Services, secteur d’activité prédominant
L’Union Régionale compte parmi ses dernières adhésions, des entreprises de 
secteurs variés comme l’énergie-environnement, ou encore les transports. Mais 
c’est en premier lieu le secteur des services qui est en tête des domaines les plus 
porteurs de l’année écoulée avec 70% des emplois créés ou maintenus, soit 53. 
Le second secteur sortant du lot est celui des commerces avec 25%.

Un dynamisme remarqué dans le département de l’Ariège
Un quart des nouvelles coopératives est installé en Ariège, 
ce qui place le département en première position en termes 
d’emplois, puisqu’à lui seul il représente 50% des emplois créés 
ou maintenus contre 20% pour la Haute-Garonne.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

ORIGINES DE CRÉATION

Des transmissions d’entreprise génératrices d’emplois
Parmi les nouvelles entreprises adhérentes, trois d’entre elles sont is-
sues d’une transmission d’entreprise en coopérative et représentent 
21% des emplois créés ou sauvegardés. Elles ont bénéficié, tout au 
long du processus de transmission, d’un accompagnement de l’Union 
Régionale, expert coopératif.



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

URSCOP OCCITANIE PYRÉNÉES ● Rapport d’activité 2020
20

LA FORMATION

165 stagiaires

28 journées de formation

26 261 € chiffre d’affaires

Taux de
satisfaction

globale

Catalogue commun avec le pôle Méditerranée
Sessions des deux pôles accessibles à tous les adhérents

NEW

Pour répondre aux attentes des coopératives, l’offre de formation est construite 
dans une logique de parcours afin de couvrir les besoins des nouveaux salariés, des 
associés et des gérants des coopératives.
Afin de prendre en considération des besoins plus spécifiques et dans une logique 
d’individualisation des parcours pédagogiques, l’Union Régionale a mis en place :
• Des formations sur mesure en intra-entreprise (par exemple les formations
« administrateurs » et « mon rôle d’associé en CAE »)
• Des formations en E-learning sur des sujets plus ciblés qui permettent une montée 
en compétences des stagiaires tout en leur apportant plus de flexibilité. Le tarif est 
attractif car les stagiaires sont autonomes sur la plateforme et nous assurons un 
tutorat pédagogique et technique en fonction des besoins à distance.
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M U T U A L I S E R

M

 Séminaire des nouveaux permanents, 
nouvelle mouture

Reporté pour cause de crise sanitaire, c’est dans 
une forme nouvelle que le séminaire des nouveaux 
permanents s’est tenu à distance les 7 et 8 décembre 
réunissant une promotion de 27 participants au total. 
Le programme du séminaire a été recentré autour de 
séquences de travaux de groupes et d’échanges relatifs 
à la diversité des unions régionales, aux métiers de l’ac-
compagnement et à la l’identification du plan de déve-
loppement et des enjeux qui en découlent pour toutes 
les composantes et les métiers du réseau des Scop. 

 Form.coop, un fonds mutualisé  
au service des adhérents 

Form.coop est un fonds mutualisé dédié aux adhérents 
qui versent une contribution volontaire afin de financer 
ou co-financer les formations coopératives auxquelles 
ils participent. Malgré la crise sanitaire, le réseau des 
Scop a su conserver son dynamisme en matière de 
formations coopératives. Jusqu’à présent, c’est l’Opco 
de la cohésion sociale Uniformation qui administrait ce 
fonds ; depuis le 1er janvier 2021, la gestion de ce fonds 
mutualisé est opérée par la CG Scop.

… Nous avons ainsi pu avancer rapidement en mobilisant 
l’ensemble des délégués-formateurs dans des groupes 
de travail, sous la houlette de Bernard Penhoët.
Lors du second confinement, nous avons pu mettre en 
œuvre dans des délais records une première formation 
à destination des experts-comptables, avec des retours 
très positifs des stagiaires comme des formateurs.

Dès le premier trimestre 2021, GESCOP Ouest pourra 
proposer une nouvelle offre de formation « mixte », 
mettant les outils digitaux au service d’une formation 
attractive et de qualité et sans dégrader la relation avec 
les adhérents ni avec les stagiaires. »

Pour répondre aux attentes des coopératives, 
notre offre de formation est construite dans 
une logique de parcours afin de couvrir les 

besoins des nouveaux salariés, des associés et des 
gérants des coopératives.

Afin de prendre en considération des besoins plus 
spécifiques et dans une logique d’individualisation des 
parcours pédagogiques, nous mettons en place :
•  Des formations sur mesure en intra-entreprise (par 

exemple les formations « administrateurs » et « mon 
rôle d’associé en CAE »)

•  Des formations en E-learning sur des sujets plus ciblés 
qui permettent une montée en compétences des sta-
giaires tout en leur apportant plus de flexibilité. Le tarif 
est attractif car les stagiaires sont autonomes sur la 
plateforme et nous assurons un tutorat pédagogique 
et technique en fonction des besoins à distance. »

Eugénie Brunies, déléguée régionale,  
UR Scop Occitanie Pôle Pyrénées

Bienvenue
142 stagiaires

Typologie  
des formations 
coopératives

Pass 1
299 stagiaires

Pass 2 
88 stagiaires

Autres formations 
coopératives
1 175 stagiaires

• 41% des stagiaires ont suivi une formation Bienvenue en SCOP / SCIC
• 29% des stagiaires sont issus de coopératives de moins de trois ans

90%
Ont trouvé la 

formation utile 

82%
Sont prêts à 

recommander la 
formation 

82%

Estiment que 
la formation a 
correspondu à
leurs attentes 

85%
Estiment avoir 

acquis de nouvelles 
connaissances 

76%
Jugent les objectifs 

de la formation 
atteints

85%
... 3 à 6 mois après la formation >>



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 2020 (URSCOP NOUVELLE AQUITAINE + OCCITANIE PÔLES MED + PY)

Alain BODERIOU SCOP ELAUL (Occitanie Pôle Pyrénées)
Joël BRY SCOP AEREM (Occitanie Pôle Pyrénées)
Muriel DECOUT SCOP CAFÉ MICHEL (Nouvelle Aquitaine)
Gloria ETCHEBERRY SCOP BIOLUZ (Nouvelle Aquitaine)
Pascal IBANEZ SCOP COMPOSER (Occitanie Pôle Pyrénées)
Syndie LANUSSE SCOP AQUABIO (Nouvelle Aquitaine)
Hugo LICHERE SCOP GROUPE PILOTE (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 14 fois en 2020, soit plus que d’habitude avec la création du PPES.
Pas de CEFR en présentiel mais depuis septembre 2020 les CEFR qui se déroulaient en réunion téléphonique se font maintenant en 
visioconférence.
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LES OUTILS FINANCIERS



ENCOURS POUR LES COOPÉRATIVES D’OCCITANIE PYRÉNÉES AU 31/12/2020

SOCODEN SCOPINVEST SOFISCOP

Montant accordé en € 2 000 K€ 8 900 K€ 1 038 K€*

* pour 5 323 K€ de montant emprunté

BILAN 2020
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Établissements financiers du réseau des Scop :

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

En 2020, durant la crise financière, le Mouvement coopératif a mis en place un nouvel outil financier, le Prêt Participatif Entraide  
et Solidaire (PPES). Il a pour vocation à soutenir la trésorerie des coopératives, impactées par la pandémie COVID-19, le temps 
d’obtenir les financements du Prêt Garanti par l’État (PGE), le report des charges sociales et fiscales, le chômage partiel. 
Plus de 100 copératives ont bénéficié d’un PPES à l’échelle nationale pour un montant représentant 2,8 millions d’euros. 

Le Mouvement a également accordé des reports d’échéances de prêts. 36 coopératives d’Occitanie Pyrénées ont fait une 
demande de report d’échéances pour un montant global de 141 K€.

des coopératives 
adhérentes

40% par rapport à 2019+7%

par rapport à 2019+30% des encours nationaux22%

SCOP ou SCIC 
ont demandé 

une ou plusieurs 
interventions des 
outils financiers

28
SCOP ou SCIC ont au 

moins un encours 
dans l’un des outils 

financiers du 
Mouvement

101



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, a 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’est 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 a associé 6 SCOP volontaires 
pour travailler à la résolution de problématiques propres. 

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) 
et en partenariat avec la DIRECCTE 
(Direction Régionale des Entreprise, de 
la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi).

PROJET ISO - INVESTIR SOLIDAIRE EN OCCITANIE

UN PROJET UNIQUE ET NOVATEUR POUR RENFORCER LES FONDS PROPRES DES 
ENTREPRISES DE LA RÉGION OCCITANIE ET OPTIMISER LEUR IMPACT POSITIF SUR LA 
SOCIÉTÉ.

Le programme Investir Solidaire en Occitanie a été initié par l’Union Régionale des 
Scop et Scic Occitanie Pyrénées, il y a 5 ans, accompagnée de la Région Occitanie et la 
Banque des Territoires.
Son programme a été confié à trois acteurs occitans mobilisés sur le territoire : France 
Active Occitanie, l’Union Régionale des Scop et Scic Occitanie et Initiatives pour une 
Économie Solidaire.

Le lancement 
du programme 
est prévu pour

juin 2021

Des méthodologies d’approche et une boîte à outils ont été établies et 
sont mobilisables par tous les délégués régionaux.

La démarche 
s’est achevée
en septembre 

2020



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).

L’ INCUBATEUR RÉGIONAL D’INNOVATION SOCIALE AVEC CATALIS
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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.

Appels
à projets

2
Candidatures

reçues

52

Jurys
départementaux

9
Projets

pré-incubés

20
Projets
incubés

15

Réunion
d’info

1

Journées collectives
organisées

25

+
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Face à la pandémie de la COVID-19, marquant l’année 2020, le plan d’action de l’incubateur a été révisé et des actions 
adaptées à cette situation exceptionnelle ont été déployées.

DIGITALISATION DE L’’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS
● Pour les journées collectives
● Pour les accompagnements individuels

PRISE EN MAIN D’UNE PLATEFORME COLLABORATIVE POUR GARDER LE LIEN AVEC LA COMMUNAUTÉ DES INCUBÉS
● Cette plateforme fonctionne comme un « réseau social »
(échanges d’informations, de conseils, d’astuces entre tous les acteurs du dispositif).
● Mise en place d’une veille sectorielle à destination des porteurs de projets via cet outil.

ANIMATION D’ATELIERS THÉMATIQUES INTER-COMMUNAUTÉ À DESTINATION DES PROJETS INCUBÉS
● Pour travailler sur des synergies et des enjeux communs par secteur d’activité.

INITIALISATION D’ATELIERS DE CO-DÉVELOPPEMENT 
● Pour relancer la dynamique du groupe et travailler sur l’entraide entre porteurs de projet.

GESTION DE LA CRISE COVID-19

Site Internet Catalis / Alter’Incub Occitanie Pyrénées tout neuf !
Un site à l’image du réseau national des incubateurs 
d’innovation sociale : rafraîchissant, dynamique et fruit 
d’une belle collaboration. Relié au portail national du réseau 
Alter’Incub, notre nouveau site décline toutes les spécificités 
de l’accompagnement et du programme de Catalis.

SITE INTERNET
ocpy.alterincub.coop  

NEW
RÉSEAUX SOCIAUX

938 Abonnés Facebook
@CatalisOcciPy

463 Abonnés Twitter
@Catalis_OcciPy

COMMUNICATION

Fin 2020, l’incubateur s’est doté de nouveaux supports de communication, développés en étroite collaboration avec le 
réseau Alter’incub. Catalis a souhaité marquer son appartenance à ce réseau de manière plus significative et prendre part 
aux nouvelles actions de communication du réseau, qui travaille en parallèle sur une plus forte mutualisation de moyens, 
de méthodes et d’outils pour accompagner les projets aux plus proches de leurs besoins. 

Depuis septembre 2020, l’URSCOP compte une nouvelle recrue 100% 
dédiée au développement, l’animation, la coordination de l’incubateur.

ÉQUIPE

Recrutement1



L’ACCÉLÉRATION AVEC ALTER’VENTURE

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, des rendez-
vous réguliers avec un accompagnateur dédié et une mission consultant de deux 
jours. 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.

Promotion #2
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Dispositif en 
place depuis 
avril 2019 sur 
le territoire 
Occitanie 
Pyrénées

RDV d’ouverture 

SEPTEMBRE 2020 - MARS 2021

AFTER 
WORK

18H-20H

Démarche stratégique 
& diagnostic interne : cadre de 
référence - Forces /Faiblesses  

1 journée

Diagnostic éco-financier : 
analyse des comptes 

Diagnostic marketing : 
segments, mix marketing, 
actions commerciales

Choix des DAS, options 
stratégiques. 
Verrous et priorités 

Plan d’actions 
commerciales  

10/09 23/09 02/10

03/1116/11

RDV de suivi avec 
les accompagnateurs  

RDV de suivi avec 
les accompagnateurs  

Réussir 
sa présentation : 
le pitch - 
«Convaincre»

Répétition 
filmée du pitch - 
«Convaincre»

2H

2H

2H

Lancement service 
(Accès illimité)

Lancement de la Mission Consultant

Lancement du Mentorat

À la demande 

À la demande 

1/2 journée

1/2 journée

1/2 journée

1/2 journée1/2 journée

1/2 journée
09/12 14/01 22/01

Innovation et conduite 
du changement  

Démarche stratégique 
& diagnostic externe : 
opportunités/menaces 
DAS (Diversité des activités) 

1 journée

1 journée

14/10

Gouvernance  
Management
Dynamique 
collective 

Pitch diagnostic 
«SWOT 360°»
Présentation individuelle 
auprès d’un jury interne 
(comité technique)

01/12

AFTER 
WORK

18H-20H 1/2 journée

28/0102/02
04/0315/0318/03

Stratégie 
financière et plan 
de financement

1 journée

Élaborer sa 
stratégie 
financière 

1/2 journée1/2 journée

Pitch final auprès du 
conseil stratégique 
d’Alter’Venture 

AFTER 
WORK

18H-20H 1/2 journée

OCCITANIE

PÔLE PYRÉNÉES

La seconde promotion a regroupé 7 entreprises, 6 coopératives et 1 
association :

● CABINET ECTARE - Scop ARL - Bureau d’études environnemental
● DIGITANIE - Scop ARL - IAE dans l’informatique et la communication
● IDGEO - Scop ARL - Formation et conseil en géomatique
● ITER - Scop ARL - Bureau d’études en mobilité
● REBONDS - Association - Insertion sociale par le rugby
● SCOP ECOZIMUT - Scop ARL - Bureau d’études thermique
● SCOPE TRAINING - Scop ARL - Formation en aéronautique

Leur accompagnement a débuté en septembre 2020 et s’est achevé en 
mars 2021.

Le recrutement 
de la troisième 
promotion est 
en cours pour 
un démarrage 
en septembre 
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L’ANIMATION

2020



CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Date Lieu

6 février Union Régionale - RAMONVILLE
6 mars SCOP AREM - PUJAUDRAN
15 mai en visioconférence
18 septembre Hôtel Mercure - TOULOUSE
20 novembre en visioconférence
27 novembre en visioconférence

BUREAU

En 2020, les membres du bureau se sont réunis 1 fois par mois

CONVENTION NATIONALE

LES INSTANCES
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La Convention nationale a réuni le 2 juillet 2020 une 
centaine de participants en visioconférence. Après la partie 
statutaire et un tour d’actualités des régions, ces derniers 
ont pu échanger sous forme d’ateliers sur la (ré)organisation 
du travail, la stratégie de sa SCOP/SCIC face à la crise, la 
politique de développement du Mouvement et les outils 
financiers.

L’ANIMATION

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’UNION RÉGIONALE

L'Assemblée Générale de l'Union Régionale s'est tenue 
vendredi 20 novembre 2020.
ET POUR LA PREMIÈRE FOIS,  IL A ÉTÉ PROPOSÉ UN 
FORMAT DIGITAL, TANT POUR LA VISIO-CONFÉRENCE 
QUE POUR LE VOTE DES RÉSOLUTIONS.
Chaque coopérative s'est connectée sur la plateforme 
Nüag pour suivre en direct la présentation du rapport 
d'activité de l'Union Régionale avec la possibilité de 
réagir aux discussions via le tchat et enfin pour exprimer 
son vote.

Suite au vote de la dernière résolution portant sur 
l'élection des administrateurs, voici la liste des candidats 
élus au Conseil d'Administration de l'URSCOP : 

● Emmanuel RUARD - SCOP M3I
● Jean-Louis SOUM - SCIC Rehab 
● Alain TOMAS - SCOP Scopelec
● Sébastien RODRIGUES CANELAS- SCOP SCPPO
● Marie Claire BARON - SCOP 2R Aménagement
Et compte tenu du résultat et en conformité avec l'article 13 
des statuts portant sur la parité au sein du CA, fut intégrée 
également ● Caroline MOURGUES - SCOP Interprétis.

20 NOV 2020
Format Digital

INTER CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Pôles Méditerranée + Pyrénées

Date Lieu

17 janvier La Belle Aude - CARCASSONNE
6 mars en visioconférence

CA chez AEREM
06 mars 2020



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 2020, 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

LA DYNAMIQUE RÉSEAU
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7 Petits déj thématiques    60
15 Webinaires     335
3 Repas dirigeants « Point météo »   35
1 Table des SCOP et SCIC     14 
1 Assemblée Générale    70
1 Soirée d’accueil des nouveaux adhérents  111

625
participants

Récapitulatif des Rencontres SCOP & SCIC 2020

Date Type de rencontre Thème - Infos Lieu
13 février Soirée d’accueil des nouveaux adhérents Toulouse (31)

06 mai Petit déj thématique Coaching VISIO

09 juin Petit déj thématique Outils financiers du Mouvement VISIO

23 juin Petit déj thématique Recrutement : comment attirer les bons profils ? VISIO

25 septembre Table des SCOP et SCIC Coopératives du Gers Cologne (32)

08 octobre Petit déj thématique Union Sociale : prestations sociales pour SCOP et SCIC VISIO

10 novembre Petit déj thématique La sécurité au travail : obligations, prévention et solutions VISIO

24 novembre Petit déj thématique Gestion : comment prévenir et limiter les risques d’impayés ? VISIO

10 décembre Petit déj thématique Ressources Humaines : mener un entretien de recrutement en face
à face ou à distance VISIO

WEBINAIRES
L’Union Régionale a conçu un programme de webinaires, accessible à l’ensemble des 
adhérents, pour permettre de gérer la période de crise COVID-19 et préparer l’après.

cf. p. 6 
Partie COVID-19

REPAS DE DIRIGEANTS « POINT MÉTÉO »
L’Union Régionale a organisé des repas de dirigeants dans chaque département dans 
le but d’écouter et d’échanger le temps d’une réflexion libre autour de la gestion des 
risques et des perturbations liés à la pandémie (risques fournisseurs, risques en matière 
de gouvernance, risques sur la santé des salariés, ...).

cf. p. 6 
Partie COVID-19



La dynamique du réseau passe 
également par la présence de l’Union 
Régionale aux grands événements 
organisés par les adhérents.
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Inauguration toiture 
solaire

CitoyenR
Toulouse (31)

17 janvier 2020

ÉVÉNEMENTS DES ADHÉRENTS

50 ans
CIMSO

Aucamville (31)
28 août 2020

Table
des SCOP et SCIC

du Gers
Cologne (32)

25 septembre 2020

Jury - Pitch Day
Concours création 

d’entreprise coopérative
Ramonville (31)
5 février 2020

Soirée d’accueil des 
nouveaux adhérents

Toulouse (31)
13 février 2020
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L’UNION RÉGIONALE

2020



Association loi 1901Constitution en 1937

MANDATS 2020 /2021
Marie-Claire BARON Maison de l’Initiative 2019 2023 Secrétaire
Raymond BATAILLE AHJ Président d’honneur

Fabien BESANÇON PROM’INNOV SYNPHONAT 2019 2023 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
Caroline MOURGUES INTERPRETIS 2020 2021 Membre
Magali QUENON SCOP CABROL 2018 2022 Membre
Michel RAYSSAC RÉCAPÉ 2018 2022 Membre
Sébastien RODRIGUES CANELLAS SCPPO 2020 2024 Membre
Patrick ROUAIX COUSERANS CONSTRUCTION 2018 2022 Trésorier
Rémi ROUX ETHIQUABLE 2018 2022 Président
Emmanuel RUARD M3I INDUSTRIE 2020 2024 Membre
Jean-Louis SOUM REHAB 2020 2024 Membre
Alain TOMAS SCOPELEC 2020 2024 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

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE BUREAU
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L’UNION RÉGIONALE



L’année 2020 fut marquée :

...par des recrutements :
● Amina CHANEGRIHA, assistante communication et administrative
● Chloé BIGOU, chargée de mission pour l’incubateur Catalis.
● Joana GENDRE, déléguée régionale en charge de la création.

... et des départs : Anne MARAVAL, Marlène CLARAMUNT et Jolan SAMPER.

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



URSCOP OCCITANIE PYRÉNÉES ● Rapport d’activité 2020
34

RÉAMÉNAGEMENT À RAMONVILLE APRÈS TRAVAUX

Après plusieurs mois de travaux, l’équipe de l’Union Régionale a 
pu réintégrer les locaux de Ramonville en janvier 2020.
Des espaces repensés, plus confortables, ouverts et adaptés pour 
recevoir du public. Nouveaux locaux

Ramonville (31)
janvier 2020

PETIT CLIN D’OEIL AUX FEMMES DE L’UNION RÉGIONALE

A l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes, qui a eu lieu le 8 mars 2020, l’équipe féminine 
de l’Union Régionale s’est mise en scène pour promouvoir 
les valeurs du Mouvement, identiques à celles du rugby.
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LES COMPTES

2020
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PRODUITS 2020

COTISATIONS

FACTURATIONS
Reprise et transfert

SUBVENTIONS

ÉVOLUTION DES PRODUITS SUR 5 ANS

Total 2020 : 1 217 K€

54 %

PRODUITS EXCEPTIONNELS
ET REPRISES SUR PROVISIONS

20 %

21 %
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COTISATIONS

SUBVENTIONS

FACTURATIONS
Reprise et transfert

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

3 %
PRODUITS FINANCIERS

LES COMPTES

2 %
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CHARGES 2020

ÉVOLUTION DES CHARGES SUR 5 ANS

Total 2020 : 1 197 K€
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CHARGES DE 
PERSONNEL

IMPÔTS ET TAXES

AUTRES ACHATS ET
CHARGES EXTERNES

CHARGES FINANCIERES 
ET EXCEPTIONNELLESDOTATIONS

68 %

4 %

24 %

11 %

2 %

AUTRES CHARGES
<1 %

2 %

AUTRES ACHATS ET
CHARGES EXTERNES

IMPÔTS ET TAXES

CHARGES DE 
PERSONNEL

DOTATIONS

CHARGES FINANCIERES 
ET EXCEPTIONNELLES



ÉVOLUTION DU RÉSULTAT SUR 5 ANS

Résultat 2020 : 19 809 €
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BILAN

Dettes Emprunts Capitaux propres

PASSIFACTIF

Trésorerie Stocks et créances Immobilisations

279 K€

2020 2019

1 860 K€

607 K€
1 475 K€

1 232 K€

41 K€

STOCKS ET CRÉANCES
TRÉSORERIE

IMMOBILISATIONS

DETTES
EMPRUNTS
CAPITAUX PROPRES

Total bilan net 2019 : 2 747 K€

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2016 2017 2018 2019 2020

Total bilan net 2020 : 2 170 K€

Trésorerie Stocks et créances ImmobilisationsDettes Emprunts Capitaux propres

447 K€

874 K€

842 K€

1 494 K€

44 K€

632 K€

PASSIFACTIF



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.

Évolutions des cotisations entre 2017 et 2020
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Représentation du chiffre d’affaires des cotisations régionales de l’UR
2018 2019 2020

10 plus grandes coopératives 65 % 61 % 56 %

20 plus grandes coopératives 75 % 70,8 % 67 %

50 plus grandes coopératives 90 % 87 % 84 %

En 2018, 90 % du chiffre d’affaires des cotisations régionales provenait des 50 plus grandes coopératives. Cette tendance 
tend à baisser, -6,7 % 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.
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Avec le soutien des partenaires

OCCITANIE

UNION RÉGIONALE DES SCOP OCCITANIE PYRÉNÉES
Parc Technologique du Canal - 3 rue Ariane - bât.A - 31520 Ramonville Saint-Agne
● tél. 05 61 00 15 50 ● urocpy@scop.coop    www.scopoccitanie.coop
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