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éseau régional aujourd’hui

Répartition géographique 
des 639 sièges sociaux présents 
en Auvergne-Rhône-Alpes.

La Coopérative des Internets  
> Lyon (69)
> Création / Scop
> Développement web
> 4 salarié·e·s

Détours – Atelier de Paysage
> Brioude (43)
> Transmission / Scop
>  Études et conception paysagères,  
 urbanisme et toutes activités  
 annexes
> 8 salarié·e·s

Rezo Partage    
> Eybens (38)
> Transmission / Scop
> Formation professionnelle et  
 externalisation RH
> 13 salarié·e·s

Salto Ingénierie
> Aulnat (63)
>  Transmission / Scop
> Bureau d’études en ingénierie
>  10 salarié·e·s

Magma Terra
> Romans-sur-Isère (26)
> Création / Scop
> Restaurant bar
> 8 salarié·e·s

Jordanne FM  
> Aurillac (15)
> Transformation / Scop
> Édition et diffusion de programmes  
 radio
> 6 salarié·e·s

Centre de développement de 
l’agroécologie
> Ambérieu-en-Bugey (01)
> Transformation / Scop
> Accompagnement des acteurs du  
 monde agricole dans leur transition  
 agro-écologique
> 22 salarié·e·s

Be.my media 
> Aix-les-Bains (73)
> Transmission / Scop
> Formation et éducation aux médias  
 et à l’information
> 6 salarié·e·s

Oyé Distribution 
> Chaponost (69)
> Reprise / Scic
> Logistique livraison de la presse
> 43 salarié·e·s

Répartition des entreprises par secteur (%)

691
entreprises 

dans la région

10 860
salarié·e·s 

254
emplois

créés ou sauvegardés
en 2021

la COMMUNICATION

l’animation réseau

le conseil d’administration,
LES COMITES & LES COMMISSIONS

Union régionale des Scop et Scic Auvergne-Rhône-Alpes
10 Avenue des Canuts 69120 Vaulx-en-Velin
Agence des Pays d’Auvergne à Beaumont (63) 
Agence des Pays Alpins à Grenoble (38)
auvergne.rhonealpes@scop.org · 04 78 53 08 06
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rapport d’activité 2021
Union régionale des Scop & Scic Auvergne-Rhône-Alpes

         nouvelles coopératives, dont50

Notre Conseil d’Administration, composé de 26 
administratrices et administrateurs, s’est réuni 6 fois 
cette année ; notre Bureau, le cockpit de notre Urscop, 
s’est réuni 7 fois.
En complément, 2 Commissions, composées 
d’administrateur·trice·s et de coopérateur·trice·s 
volontaires, ont contribué de façon essentielle à 
conduire l’activité de l’Urscop : le Comité d’Engagement 
Financier Régional (CEFR) et la Commission Animation 
Réseau & Communication (AnimaCom).
Les 9 Comités de coopérateur·trice·s ont, quant à eux, 
piloté l’animation réseau sur l’ensembles des territoires 
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
2021 a résonné de façon particulière pour notre 
Mouvement, avec la tenue de notre Congrès régional à 
Lyon et de ses 9 rencontres de préparation, au cours 
desquelles 117 coopérateur·trice·s ont participé et 
défini les axes prioritaires à défendre en région, puis au 
national.

L’action de promotion de 
la création et de la reprise 
d’entreprise menée par AGF SCOP 
ENTREPRISES est co-financée 
par l’Union européenne, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
l’URSCOP Auvergne-Rhône-Alpes. 
L’Europe s’engage en Auvergne-
Rhône-Alpes avec le Fonds Social 
Européen.Mise en page & 

Impression : Scop Nea

Nous avons poursuivi notre stratégie autour de 2 
axes majeurs. D’abord, positionner l’Urscop comme 
acteur-clé sur son marché. Ensuite, allers vers une plus 
grande affirmation sociétale, en réponse au besoin 
de consommer, se déplacer, travailler et entreprendre 
autrement émanant de notre société.
Cela s’est notamment traduit par :
• Une stratégie de communication digitale axée  
 autour de l’exemple et du récit (recours au storytelling,  
 aux vidéos) ;
• Une ligne éditoriale invitant à dépasser l’opposition  
 classique « Les Scop/Scic vs le reste des entreprises »  
 et rejoignant la campagne nationale « Pour un autre  
 modèle de société ».
Au-delà des chiffres, nous pouvons noter cette année 
le retour progressif à l’événementiel avec les 10 
ans d’Alter’Incub, le salon Go Entrepreneurs et une 
conférence partagée avec Le Progrès, Impact France et 
Medef Isère.

Avec le recrutement de notre animateur réseau en 
janvier 2021, nous avons pu passer à la vitesse 
supérieure et proposer plusieurs occasions de connexion 
aux coopératives de la région.

Animation territoriale. 
Les comités de coopérateur·trice·s ont été relancés 
sur l’ensemble des 9 territoires de la région, avec pour 
principal objectif de renouer des liens entre coopératives, 
après une longue période Covid. Ces comités ont 
organisé 19 rencontres sur les territoires : petit-déjeuner 
ou afterwork, ciné débat ou speed meeting…

Midis de l’UR. 
Mis en place en 2020 pour maintenir un lien entre les 
coopérateur·trice·s pendant le confinement, les Midis de 
l’UR se sont poursuivis en 2021, au rythme de 2 par 
mois.

Au cours de cette année 15 rencontres filières et métiers 
(numérique, alimentation, restauration, hébergement 
et construction) ont été organisées, ainsi que 3 ateliers 
d’échanges de pratiques.

548
parutions 

dans la presse écrite
et audiovisuelle

4832
visiteurs uniques

par mois sur
scop.org

2748
abonné·e·s sur 

LinkedIn

+80%

937 
participant·e·s au total 
aux animations reseau

+40%
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l’accompagnement des adhérents

2021, CAP SUR LA PROXIMITE !

le financement

le développement
du réseau coopératif

l’incubation de projets
d’innovation sociale

Le Fonds Social Européen, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  le Grand Lyon, la Ville de Lyon, la Métropole 
de Grenoble, Clermont Auvergne Métropole et l’Union régionale ont choisi de soutenir Alter’Incub !  
En savoir plus :  https://aura.alterincub.coop/

64
projets accompagnés

au total
99

dossiers reçus

5
consultantes 4

antennes
régionales

+100%

+21%

En 2021, Alter’Incub Auvergne-Rhône-Alpes a 
poursuivi son développement. Fort d’une équipe de 5 
consultantes, renforcée de façon temporaire par une 
chargée de communication, l’incubateur a accentué 
sa visibilité et sa présence dans les territoires, 
lui permettant d’atteindre son taux record de 99 
candidatures à son appel à projets.

Dans le prolongement de l’année 2020, l’incubateur 
a maintenu un haut niveau d’accompagnement 
individuel, avec 330 rendez-vous individuels sur la 
période, tout en remettant les temps collectifs au 
cœur du programme d’incubation (+30%) pour plus 
d’efficacité et d’échanges entre incubé·e·s.

Les 6 consultant·e·s création-reprise, appuyé·e·s 
par 1 chargée de développement, accompagnent 
les entrepreneur·e·s dans leurs projets de création, 
reprise, transformation et transmission d’entreprise. 
Ils assurent une part importante de la promotion et 
de la prescription dans les réseaux entrepreneuriaux 
du modèle coopératif. En outre, un consultant est 
spécialisé dans l’accompagnement de vos entreprises 
à la croissance externe.

Cette année encore, vous avez fortement concouru 
à notre développement ! Avec 35% des projets de 
création et reprise prescrits, vous constituez nos 
premiers prescripteurs.
Parmi les 50 nouvelles coopératives, 12 sont 
issues de transmissions aux salarié·e·s, 25 sont des 
créations, 12 des transformations d’associations et 
1 reprise d’entreprise en difficulté.

L’appel à projets prémices.coop
En 2021, l’équipe développement a lancé son 
2ème appel à projets Prémices.coop, maintenant 
son soutien à la création et au développement 
d’entreprises qui s’engagent pour une société 
résiliente face aux enjeux socio-environnementaux. 
Signe fort de l’intérêt porté à cet appel à projets 
axé pour 2020-2021 sur l’alimentation résiliente : 
73 candidatures ont pu être captées en un temps 
record d’1 mois 1/2. Les 15 projets sélectionnés 
ont bénéficié d’un accompagnement spécifique avec 
l’appui de nos 20 partenaires.

L’année 2021 a été une année de consolidation forte pour l’équipe 
suivi avec :
• Un renforcement du temps et des moyens consacrés au suivi des  
 adhérents au bénéfice du lien de chaque adhérent avec l’Urscop ;
• La poursuite de la territorialisation des équipes, avec 3 agences  
 désormais pleinement opérationnelles : Pays Alpins, Pays  
 d’Auvergne et le siège à Vaulx-en-Velin ;
• La structuration du pôle autour des 3 principaux socles d’expertise :  
 l’appui aux problématiques économiques et financières, la  
 simplification administrative et juridique coopérative, le  
 fonctionnement de la gouvernance et de la vie coopérative.

On observe un retour progressif à la normale pour l’activité 
formation, qui reste néanmoins impactée par les conditions 
sanitaires. Nous avons obtenu cette année la certification Qualiopi, 
qui atteste de la qualité du processus mis en œuvre pour former 
les salarié·e·s de nos coopératives.

Présentiel ? Distanciel ? Cette question a rythmé 2021 et nous a 
conduits à donner un coup d’accélérateur à 2 chantiers essentiels 
à notre qualité de service : la territorialisation de notre équipe et la 
digitalisation de nos services.
La stratégie de territorialisation, adoptée par notre CA en 2019, 
est désormais établie sur les 3 agences (Vaulx-en-Velin, Beaumont 
et Grenoble), avec une équipe opérationnelle rassemblant 
l’ensemble des compétences techniques sur chacune d’entre elles. 
L’ouverture de l’agence du Sud qui couvrira la Drôme et l’Ardèche 
est prévue pour 2022.
Pour assurer le contact en toutes circonstances, 2021 a vu 
aboutir plusieurs chantiers de digitalisation, avec notamment 
le déploiement du portail extranet pour les adhérents, l’interface 
de suivi des cotisations, le traitement dématérialisé de votre 
inscription sur la liste Ministérielle. 
Les conditions sanitaires nous auront permis d’innover et de 
digitaliser nos accueils créateurs, une partie de nos formations, et 
de maintenir nos rendez-vous mensuels, les « Midis de l’UR ».

A contrario de 2020, l’année 2021 a été marquée par une hausse 
de la mobilisation des outils financiers du Mouvement. La principale 
explication tient aux effets de la relance post crise sanitaire.
Aussi, le nombre de nouvelles créations / reprises ayant doublé par 
rapport à 2020, la sollicitation des outils financiers a augmenté en 
conséquence.

Pour assurer une relance des activités dans les meilleures 
conditions et conforter la solidité financière de vos coopératives, 
nos outils coopératifs ont été sollicités sur des tickets d’intervention 
en hausse… et votre Mouvement a répondu présent. En effet, avec 
78 000€ en moyenne par coopérative, le montant moyen des 
interventions a doublé par rapport à 2020.

26 
Midis de l’UR  

3
agences 

opérationnelles

28
réunions d’information en 
digital à destination des 

porteurs de projets

11 216 000 € 
C’est le montant total de nos engagements financiers fin 
2021. Ils concernent 39% des adhérents.
Les nouveaux engagemements s’élèvent à 2 579 000 €  
versés ou garantis :

SOCODEN – 1 186 000 €

SCOP INVEST – 350 000 €

TRANSMEA – 75 000 €

SOFISCOP – 968 000 €

46%

37%

 14%

123
projets

accompagnés

332 
projets reçus

74 %
taux moyen de
sociétariat

254
emplois créés ou

sauvegardés

50 
entreprises 

créées

2 110 
jours consacrés 

au suivi des adhérents
(hors formations)

12
consultant·e·s 

opérationnel·le·s 

+11%

316
participant·e·s 
aux formations 
coopératives 

3%


