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RAPPORT
D’ACTIVITÉ

CLAP CLAP COOP !
Montcapel, chapellerie reprise en coopérative dans l’Aude, fait partie des huit entreprises
régionales lauréates de la finale Occinov (catégorie commerce, artisanat et territoires) des
trophées de l’économie régionale organisée le 9 décembre par le groupe La Dépêche du Midi.
Feel U, implantée à Saint-Martin-de-Londres (34) et qui propose des animations aux personnes
âgées grâce à la réalité virtuelle, a reçu en mars 2021 le prix « Action silver économie de l’année
2020 », dans le cadre de la première édition des Grands prix de la santé organisés par BFM
Business.
La Telescop, implantée à Castelnaule-Lez (34) et spécialisée dans la
télédétection, la cartographie et l’appui
aux politiques publiques, a reçu en septembre le prix « Economie sociale et solidaire »
des 25e Masters de la Lettre M, qui récompensent des entreprises performantes de l’est de
l’Occitanie.

CHIFFRES CLÉS 2021

120

La Grande Bobine, accompagne les acteurs publics dans la mise en œuvre de leurs politiques
en créant des passerelles avec les citoyens. Fondée à Cendras (30) par six jeunes femmes, la
Scop a été distinguée deux fois au concours général Alès Audace 2021 où elle est arrivée à la
5e place et a remporté le prix du public.

INNOVATION SOCIALE

231

SOCIÉTÉS

RIIS

COOPÉRATIVES
SCIC

Le 30 novembre et le 2 décembre, l’Urscop Occitanie - pôle Méditerranée
a organisé avec la région Occitanie, les 5e Rencontres internationales de
l’innovation sociale pour la première fois en ligne, en raison de la pandémie
mondiale. Sous la conduite de Timothée Duverger, maître de conférence
associé à Sciences Po Bordeaux, ce format inédit a permis à seize
intervenant.e.s issus de trois continents (Afrique, Amérique et Europe) de
confronter leurs analyses et leurs expériences sur la résilience, concept
essentiel
à interroger en temps de crise, et sur la capacité de l’innovation sociale à inspirer une
Rencontres
Rencontres Internationales
relance
responsable et viable. Une centaine de personnes ont suivi les échanges en direct et
Internationales
de l’Innovation Sociale
lesdevidéos
sont restées accessibles pendant deux mois, sur la plateforme créée pour l’occasion.
l’Innovation

RIIS

Sociale

LA YESS CAMP MÈNE L’ENQUÊTE
Alter’Incub a lancé, avec la cité Réalis et de nombreux
partenaires, une opération de révélation des besoins
sociaux et environnementaux sur les territoires de
l’Occitanie Méditerranée (Aude, Gard, Hérault, Lozère,
Pyrénées Orientales). Baptisée YESS Camp, c’est un outil
de co-construction pour favoriser la création d’activité et
le développement de l’entrepreneuriat social innovant,
au plus près des territoires et avec les acteurs qui y
interviennent. Trois ateliers de réflexion ont réuni en
moyenne 60 personnes en visio pour des séances de
travail conviviales, puisque conçues comme des « serious games », au cours desquelles il s’agissait de
résoudre l’enquête « besoins et solutions des territoires ». Une cérémonie de restitution a eu lieu en
octobre à Réalis, à Montpellier.

UNION REGIONALE DES SCOP OCCITANIE Pôle Méditerranée
Hôtel de la Coopération 55, rue Saint-Cléophas 34070 Montpellier • 04 67 06 01 20 • urocmed@scop.coop
www.scopoccitanie.coop www.alterincub.coop

CHIFFRE
D’AFFAIRES

MILLIONS D’EUROS

Rencontres
Internationales
de l’Innovation
Sociale
RIIS #5 « RÉSILIENCE… ET APRÈS ? »
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Avec le soutien de :
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EMPLOIS
CRÉÉS OU
MAINTENUS

2890

48

EMPLOIS

34

SCOP

53 %

46
26
16
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PROJETS
DIAGNOSTIQUÉS

LOZERE 48

8 COOPÉRATIVES
46 EMPLOIS

30

GARD 30

39 COOPÉRATIVES
266 EMPLOIS

HÉRAULT 34

98 COOPÉRATIVES
1317 EMPLOIS

AUDE 11

37 COOPÉRATIVES
311 EMPLOIS

PYRÉNÉES ORIENTALES 66
49 COOPÉRATIVES
950 EMPLOIS

ACCOMPAGNEMENTS
À LA CRÉATION

ENTREPRISES
COOPÉRATIVES ET
PARTICIPATIVES

56%

31%

EX
NIHILO

TRANSFORMATION

13%
TRANSMISSION
D’ENTREPRISE

ACTTE (30) / SCIC /Accompagnement de projets d’énergie renouvelable et citoyenne / 0 emploi
BATINATURA (30) / SCOP / Isolation intérieure et extérieure par enduit naturel et écologique / 5 emplois
EPI’VRAC (30) / SCIC / Distribution de produits alimentaires et non alimentaires en vrac / 2 emplois
ESCAPAD (34) / COOP loi 47 / CAE dans le domaine du service à la personne / 2 emplois
FEEL U (34) / SCOP / Développement de logiciel et d’applications de réalité virtuelle à destination des seniors et des professionnels les accompagnant / 2 emplois
GÉNIE ÉCOLOGIQUE OCCITANIE (66) / SCOP / Prestation de services pour la réalisation de travaux d’aménagement et d’entretien d’espaces naturels / 4 emplois
HELIOS (34) / SCIC / Ateliers de formation, d’échange et d’entraide pour les artisans et pour toutes les structures de soutien à l’artisanat à Béziers / 0 emploi
LA GRANDE BOBINE (30) / SCOP / Institut territorial des transformations publiques / 6 emplois
LES CHEMINEURS (34) / SCOP / Agence de presse / 5 emplois
LE CHEVAL DANS L’ARBRE (66) / SCIC / Librairie coopérative / 2 emplois
LA CLAIREFONTAINE (48) / SCOP / Commerce alimentaire (réseau biocoop) / 11 emplois
LE PRESBYTERE (11) / SCOP / Gîte rural dans les Corbières / 2 emplois
MACONDO (34) / SCIC / Laboratoire social et technique sur la résilience écologique / 1 emploi
OC’CONSIGNE (34) / SCOP / Filière de réemploi des emballages en verre / 3 emplois
O’VRAC (66) / SCIC / Distribution de produits alimentaires et non alimentaires en vrac / 2 emplois
LES ZUTS (34) / SCIC / Conception, construction, installation et vente de solutions écologiques adaptées à l’habitat / 2 emplois

COMMUNICATION

VIE DE L’UNION RÉGIONALE
UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE À LA TÊTE DE L’UNION RÉGIONALE

CAMPAGNE « UN AUTRE MODÈLE DE SOCIÉTÉ »
La CGScop a lancé en 2020 une
campagne de communication nationale,
intitulée « les Scop, un autre modèle
de société ». Cette année, elle en a
proposé une déclinaison dans la presse
quotidienne régionale, en amont des
Congrès régionaux, afin de mettre
en avant les coopératives locales. En
Occitanie, c’est Hérédis et La Fabrique
du Sud qui ont illustré les valeurs
du Mouvement dans les pages des
journaux.
Une table ronde a également été organisée en partenariat avec Midi Libre fin
septembre, dans les locaux du quotidien, avec Séverine Saint-Martin (présidente
de l’Urscop), Pierre Auriau (directeur de l’Urscop), Laurent Rodrigues (dirigeant de la
SCIC Pilote) et Matthieu Piaumier (dirigeant de la Scop Libriciel).

En juin, lors de la 10 assemblée générale des Scop et des Scic Occitanie - pôle Méditerranée, le président
Xavier Châtellier a annoncé la fin de son mandat, qu’il assurait depuis 2014. Renouvelé tous les
4 ans, le Conseil d’administration de l’Urscop Occitanie Méditerranée compte aujourd’hui 17 administratrices et
administrateurs, représentant la diversité des territoires, des statuts et des secteurs d’activité.
Un nouveau Bureau a été élu avec à sa tête la Présidente, Séverine Saint-Martin, dirigeante de la Scop
héraultaise Fondespierre, spécialisée dans la formation et le développement des compétences.
Séverine est également, depuis 2016, membre du Bureau de la Direction nationale de la Confédération générale
des Scop, qui rassemble, promeut et représente les Scop et les SCIC à l’échelle nationale.
e

COMPOSITION DU CA

• Christophe BARBIER

• Audrey CAVALIER

• Simon COSSUS

• Sandrine MATHON

• Valérien PITARCH

• Séverine SAINT-MARTIN

• Sébastien BLANC

• Christophe CAPARROS

• Delphine DEGRYSE

• Bastien NGUYEN DUY

• Julie POTIQUET

• Gilles SOLIS

• Yves BOMMENEL

• Xavier CHÂTELLIER

• Amandine LEFOUILLER • Julie PEYRON

(La Fabrique du Sud - 11)

(Métal forme et tradition - 30)
(Un goût d’illusion - 34)

(Hérédis - 34)

(Passerelles - 34)

(Passerelles - 34)

(Enercoop LR - 34)
(Izuba - 34)

(Le comptoir des entrepreneurs - 11)

(Crealead - 34)

(La Telescop - 34)

(Perspectives - 66)

(Biocoop Cascanhol - 34)
(Mine de Talents 30 - 48)

(Fondespierre - 34)

(Table de Cana - 34)

• Laurent RODRIGUES
(Groupe PILOTE - 34)

LA RETRAITE POUR ELISABETH
Elisabeth Allimant, déléguée
régionale depuis 10 ans à l’Urscop,
est partie à la retraite à la fin de
l’année 2021. Une nouvelle vie qui
s’annonce très active avec l’envie
de s’impliquer dans divers projets
associatifs et de profiter de sa
grande famille.

TRANSMISSION
2E ÉDITION DES COUPS DE CŒUR DE LA REPRISE

FORMATION
FORM.COOP ET QUALIOPI,
DEUX NOUVEAUTÉS

CONGRÈS RÉGIONAL DES SCOP ET SCIC OCCITANIE À TOULOUSE
Le Congrès régional se tient tous les 4 ans. Il a permis à plus de 200
coopératrices et coopérateurs d’Occitanie de se retrouver à Toulouse
pour travailler sur les orientations politiques du Mouvement, d’où se
dégagent quatre axes majeurs : l’engagement, la solidarité, l’ambition
et la proximité. L’objectif fixé en 2016 au niveau national était de
développer le nombre d’emplois coopératifs pour atteindre le cap
symbolique des 70 000 salariés. Il est en passe d’être atteint avec
67 200 emplois dans les 3 611 coopératives du territoire. En Occitanie,
les effectifs salariés dans les Scop et les Scic ont augmenté de 37 %
entre 2017 et 2020, nous plaçant en tête des régions de France.
Fatima Bellaredj a remis la médaille de la coopération à Xavier Châtellier

Après la présentation du rapport d’activités par les équipes des deux pôles, l’après-midi a été consacrée au travail en ateliers.

L’Urscop Occitanie - Pôle Méditerranée
met en lumière et récompense de belles
histoires d’entreprises reprises par
leurs salariés depuis moins de cinq ans,
implantées dans toute la région. La
cérémonie publique de remise des prix
du concours et plusieurs fois reportée en
raison des restrictions sanitaires, s’est
tenue en juillet à la Halle Tropisme dans une
ambiance de retrouvailles chaleureuses. Le
public était invité à voter pour désigner les
lauréats des différentes catégories parmi
onze aventures de reprise d’entreprise par
les salariés.
Les prix ont été décernés à :
• La Boucherie du Lez, à Montpellier
(Hérault), Coup de coeur « Une belle
histoire de reprise, c’est aussi une affaire de

jeunes », parrainée par la Caisse d’épargne
Languedoc-Roussillon
• La Scop Fournil bio de Luc, à Luc-sur-Aude
(Aude), Coup de coeur « Une belle histoire
de reprise, ça se mérite », parrainée par
l’Union régionale des Scop Occitanie
• La Menuiserie Bancel, à Sainte Anastasie
(Gard), Coup de coeur « Une belle histoire
de reprise, ça se prépare », parrainée par
AG2R la Mondiale
• L’entreprise Pochon étanchéité à
Villemoustaussou (Aude), Coup de cœur du
public
• La Scop Cabrol, spécialisée dans les
structures métalliques à Mazamet (Tarn),
Coup de cœur du jury.

Pour permettre un meilleur accès aux
formations coopératives, le fonds mutualisé
Form.coop n’est plus géré par l’Opco
Uniformation depuis le 1er janvier 2021, mais
par Scopedit, l’organisme de formation de
la CG Scop. Ce fonds, qui s’appuie sur les
contributions volontaires des adhérents
du réseau, s’adresse exclusivement à
nos entreprises coopératives pour leur
faciliter l’accès à des financements liés
au développement des compétences
coopératives.
L’Urscop Occitanie - pôle Méditerranée
est labellisée Qualiopi pour ses actions de
formation à destination des coopératives.
Cette certification vient récompenser un
travail en commun, engagé depuis 2020,
avec le pôle Pyrénées sur le catalogue
de formation et sur la mise en place des
procédures qualité au sein de notre union
régionale.

