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1. INTRODUCTION 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et ces nombreuses fluctuations mettant à
l’épreuve notre résilience plus que jamais. Cependant, le Mouvement coopératif tout entier est
resté aussi mobilisé qu’agile, et adhérents, élus, permanents, tous ont fait face ensemble.

Dans  ce contexte,  l’Union  Régionale  AURA a poursuivi  son développement  en nombre de
coopératives  et  en  nombre  de  salarié·e·s.  Nous  comptons  ainsi  25  nouvelles  adhésions
représentant 84 salarié·e·s. 

La territorialisation inscrite dans notre feuille de route dès 2019, et concrétisée par l’ouverture
des 3 agences couvrant la Région (Vaulx-en-Velin, Beaumont, Grenoble) s’est vu consolidé et
ce malgré la crise sanitaire et la distanciation sociale.

L’agence  des Pays Alpins à  Grenoble  (38)  installée  provisoirement  au sein  de La Turbine,
(espace de coworking) est désormais installée dans les locaux d’Enercoop à la même adresse.
Elle compte à ce jour 5 salarié·e·s, couvrant l’ensemble des métiers techniques à destination
des adhérents et des porteurs de projets.

Pour rappel, ces agences territoriales ont pour principal objectif de générer plus de proximité
avec les adhérents et de développer les partenariats avec les prescripteurs locaux.

Les  3  agences  couvrent  l’ensemble  des  métiers  techniques,  et  l’agence  de  Vaulx-en-Velin
hébergent les fonctions supports (Administratif-gestion et Communication).

Pour dynamiser notre territorialisation, un animateur réseau a été recruté, début 2021, en la
personne de Nicolas FERON. 

2. VIE DE L'UNION

Au cours de l’année 2020, notre Conseil d’administration s’est réuni 5 fois et le bureau 7 fois, en
visioconférence  ou  en  présentiel  au  gré  des  normes  sanitaires  durant  l’année.  Le  Conseil
d’administration est resté très mobilisé en dépit des circonstances en ayant à cœur de rester
très  réactif  aux  différents  besoins  des  adhérents  générés  par  la  pandémie  mais  tout  en
poursuivant son action sur les axes de travail engagés auparavant.

Un  séminaire  qui  s’était  tenu  en  novembre  2019,  réunissant  administrateurs  et  Comité  de
Coordination  d’AGF,  avait  permis  de  définir  la  feuille  de  route  comprenant  huit  grandes
thématiques, à savoir :

Plaidoyer  /  Création  –  développement  /  Place  des coopérateurs  dans  le  mouvement  /  Vie
coopérative / Services aux adhérents / Animation du Réseau / Outils financiers et Immobilier /
RSE.

- Un  groupe  de  travail  a  élaboré  un  plaidoyer  intitulé  « Bâtissons  ensemble  une
démocratie économique », à destination de l’exécutif.

- Sur l’activité développement :  

· 1er Bilan de l’action Prémices : L’appel à projet est issu du groupe de travail sur le
développement du Mouvement répondant à la volonté d’affirmer le projet sociétal
sur la transition écologique et durable du Mouvement, a recueilli 90 candidatures
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dont des projets qui habituellement n’auraient  pas été accompagnés par l’Union
Régionale. Au final, ce sont 16 projets qui ont été sélectionnés. Sur le plan de la
communication, 2 600 visites uniques ont parcouru le site internet, une newsletter a
été rédigé et de nombreux retours presse et réseaux sociaux ont animé cet appel à
projet. Grâce à la contribution de nombreux partenaires que l’on remercie, 36 000
euros de prix ont  pu être attribué.  Devant  une telle réussite, il  a été décidé de
renouveler l’action Prémices en 2021.

· CoopVenture : Ce fonds, dont le lancement a été officialisé début 2021, est dédié
aux  sociétés  innovantes  du  numérique  et  a  pour  vocation  de  développer  des
sociétés pérennes, favorisant l’emploi local et la participation de leurs salariés.
 

· Le  Conseil  d’administration  poursuit  son  travail  sur  les  différents  leviers  de
développement  possibles  tel  que  la  croissance  externe,  les  partenariats
institutionnels, la notoriété et la visibilité, etc...

- Animation de réseau :  cette préoccupation de fédérer,  de fluidifier  les  échanges sur
l’ensemble du territoire régional s’est concrétisée par le recrutement d’un « Animateur
réseau » au sein d’AGF Scop en la personne de Nicolas FERON.

- Préparation du Congrès Régional sur l’ensemble des territoires, en amont du Congrès
National de 2022.

Les différentes commissions  périphériques  (CEFR,  Communication,  Formation et  Animation
territoriale) conduites par leurs Présidentes et Présidents ont aussi largement contribué à la vie
de  l’Union  Régionale.  Les  outils  financiers  ont  été  largement  sollicités  durant  cette  crise
sanitaire et leurs représentants se sont mobilisés avec réactivité et implication.

2.1. Comités et rencontres territoriales 

L’année 2020 a été l’occasion d’un remodelage de notre animation réseau, en adaptation à la
situation du Covid-19, et ce sur 4 temps consécutifs : 

- mi  février :  report  puis  annulation  des  rencontres  non  indispensables  à  l’activité
professionnelle ; 

- mars à juin : confinement. Mise en place d’un outil et de webinaires réguliers ;
- juillet :  reprise  de  l’activité  événementielle  hautement  encadrée  par  des  normes

sanitaires ;
- novembre : nouveau confinement. Annulation des rencontres programmées et mise en

place immédiate d’un cycle de webinaires hebdomadaires.
Notre  action  a  été  concentrée  sur  l’objectif  de  garder  une  vie  de  réseau  dense,  malgré
l’obligation  de  distance,  et  de  maintenir  des  temps  d’animation,  de  représentation  et  de
promotion des entreprises coopératives.

Le  1er trimestre  2020  a  été  marqué  par  une  activité  événementielle  « classique »  avec
l’organisation de rencontres de préparation du Congrès, devant s’échelonner sur les 9 territoires
chapeautés par un comité de coopérateurs, de mars à avril 2020. Les comités se sont ainsi
tenus  dans  le  but  d’assurer  l’intérêt  et  la  participation  sur  chaque  territoire,  avec  comme
ambition d’aller chercher des Scop/Scic nouvellement créées ou des Scop/Scic restées assez
éloignées de l’animation réseau. 
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Face à la situation due au Covid-19 et à l’annulation des 9 rencontres territoriales prévues, le
2ème trimestre nous a conduit à imaginer de nouvelles solutions, d’abord pour que les liens entre
coopératives ne se distendent pas et rompre l’isolement dans lequel certains dirigeant.e.s et
salarié.e.s se trouvent suite à l’arrêt de leur activité ; ensuite pour continuer à mailler le territoire
et assurer une représentation de nos entreprises. Cela s’est fait en 2 étapes :

1. (Ré)animation des comités, par l’organisation de rencontres en visio, afin d’assurer les
échanges de confiance. Il s’est avéré compliqué de garder l’intérêt et la fréquence de
ces comités en visioconférence. Sans visibilité pour organiser des rencontres ou des
actions de représentation à court/moyen terme, et  avec des préoccupations accrues
pour l’avenir  de leurs entreprises, les membres n’ont pas renouvelé la tenue de ces
rendez-vous en visioconférence.

2. Mise en place d’une animation réseau adaptée au contexte sanitaire (exclusivement
visioconférence)  et  aux  préoccupations  des coopératrices  et  coopérateurs  que nous
avons analysées de 3 ordres : 1/ inquiétude ou tension sur l’avenir de leur entreprise ; 2/
difficulté au passage au télétravail ; 3/ isolement et stress intense en cas d’arrêt total de
l’activité.
Nous  avons  pour  cela  travaillé  à  la  mise  en  place  une  plateforme  dédiée  à  nos
rencontres  réseaux,  toutes  accessibles  à  une  seule  et  même  adresse :
www.conf.scop.org. Après avoir étudié les différents outils possibles, nous avons opté
pour la configuration de l’outil bigbluebutton, permettant des réunions en visio, comme
des e-conférences avec un panel de modalités pour l’animation. En avril, nous avons
ainsi  pu lancer un cycle de rencontres régionales,  en donnant régulièrement rendez-
vous  aux  coopératrices  et  coopérateurs  de  notre  région :  10  webinaires  ont  été
organisés qui ont accueilli 278 participants, sur des sujets liés au contexte sanitaire et
économique, avec l’appel à des expertises de consultant.e.s externes : « Reprendre de
l’oxygène en plein confinement », « Gérer sa trésorerie », « Consulter ses associé.e.s à
distance », « Comment remobiliser son marché ? » etc.

En  complément  de  notre  outil  de
webinaires,  nous  avons  mis  en
place  un  outil  de  tchat,
echangeons.scop.org  invitant  les
coopératrices  et  coopérateurs  à
échanger en direct,  en fonction de
diverses  clés  d’entrée  (canaux
spécifiques) :  filières,  territoires,
problématiques Covid.

La période de juin à octobre est une période d’entre deux. Les comités de coopérateurs se sont
réunis (visio, téléphone ou présentiel) pour relancer l’animation de leurs territoires respectifs,
avec en ligne de mire la  reprise de l’animation réseau en présentiel,  telle  qu’elle  avait  été
imaginée au 1er trimestre. Cette relance de l’activité événementielle s’est avérée compliquée par
une reprise forte pour certaines entreprises d’une part, l’incertitude et la crainte du virus d’autre
part. Dans le contexte d’insécurité sanitaire grandissant, les rencontres prévues en octobre /
novembre ont été reportées ou annulées de façon prévisionnelle.
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Dès l’annonce du 2ème confinement de novembre, notre Urscop s’est coordonnée pour mettre en
place  un  cycle  de  webinaires  hebdomadaires.  Il  s’agissait  non  seulement  d’éviter  tout
délitement  de  notre  vie  de  réseau  mise  à  mal  depuis  mars,  de  proposer  des  apports
thématiques, des clés de solutions en lien avec la situation actuelle, mais aussi de proposer un
rendez-vous hebdomadaire à celles et ceux qui se retrouvent face à un arrêt de leur activité
brusque ou un isolement prolongé en télétravail. Les coopératrices et coopérateurs ont ainsi eu
rendez-vous,  tous  les  jeudis,  de  12h45  à  14h,  pour  les  « Midis  de  l’UR »  avec  une
programmation établie autour de 3 objectifs : 

1. outiller les entrepreneurs, managers, salariés face à ce nouvel environnement : les Midis
thématiques (ex. « Comment booster mon équipe pendant le confinement ? » « L’action
commerciale, quand il se passe rien, on fait comment ? »)

2. maintenir un lien de proximité entre les coopérateurs et leur Urscop : les Midis échanges
de  pratiques  –  où l’important  est  de  permettre  à  chacun.e  de  s’exprimer  (ex.  « Ma
Scop/Scic et moi à l’heure du reconfinement », « La Covid tue-t-elle la coopération ? »,
la prise de décision partagée ; 

3. poursuivre  l’animation  de notre  mouvement  d’entrepreneurs,  nourrir  l’engagement  et
l’investissement  de  nos  adhérents :  les  Midis  inspirants  (ex.  « Comment  utiliser  les
réseaux sociaux pour promouvoir nos valeurs coopératives ? »)

 

Ces 7 Midis  de l’UR des 2 derniers mois de
l’année  2020  ont  réuni  entre  8  et  36
participants  chacun,  pour  un  total  de  106
participants.  Nous  avons  noté  que  nous
retrouvions un petit groupe de 4 à 6 habitués
de Midi en Midi, et que nous avions touché des
coopérateurs que nous ne voyions plus depuis
des années en animation de réseau. Au-delà,
nous avons reçu des retours directs (courriels
ou  témoignages  au  cours  des  Midis)  et
rapportés  (retours  effectués  par  les
coopérateurs auprès de leur consultant.e suivi)
témoignant  de  l’importance  et  de  la
congruence de ce rendez-vous hebdomadaire
pour nos adhérents. Ce cycle de Midis va donc
se poursuivre sur le 1er semestre en 2021.

2.2. Communication

Cette année 2020 a invité  notre Union régionale  à préciser  sa stratégie de communication
autour de 2 objectifs :

- Positionner l’Urscop comme acteur clé sur son marché, un réseau d’expertises et une
offre  de  services  (financement,  accompagnement,  formation,  création,  etc.)  sans
équivalent ;
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- Aller vers une plus grande affirmation sociétale, en réponse au besoin de consommer,
de se déplacer, travailler et créer autrement émanant de notre société. Représenter et
incarner  cette  alternative,  en  montrant  l’ancienneté  et  la  solidité  de  cette
expérimentation chez les entreprises coopératives.

Pour  atteindre  ces  objectifs,  nous  avons  poursuivi  la  déclinaison  autour  de  3  axes
opérationnels dans notre communication presse, digitale, opérationnelle et événementielle :

◗ Dépasser  l’opposition  classique  « Les  Scop/Scic  vs  le  reste  des  entreprises »,  en
choisissant  une communication centrée sur les valeurs,  l’engagement  sociétal  et  les
bienfaits qui en découlent pour l’individu : bonheur au travail, épanouissement au sein
du collectif, émancipation et capacité d’innovation des salariés ;

◗ Dépasser l’entre-soi et gagner en visibilité vis-à-vis des nouvelles cibles, celles qui ne
sont pas (encore) convaincues ;

◗ Continuer à développer une communication Auvergne-Rhône-Alpes en cohérence sur
l’ensemble de la région et respectueuse des particularités de chaque territoire.

2.2.1. Communication presse

Nous avons obtenu 391 retours presse en 2020, répartis de la manière suivante :

- 167 parutions concernent la création, reprise et transmission en Scop
- 224 parutions concernent les Scop et Scic existantes et l’Urscop

En terme quantitatif, l’écho des Scop et Scic n’a pas faibli  dans le contexte Covid 2020. En
terme qualitatif, nous pouvons observer une légère inclinaison des médias pour 2 thématiques :
des entreprises solidaires face à la crise ;  des entreprises engagées sociétalement,  armées
pour le « monde de demain », thématique prédominante dès mars. Nous pouvons notamment
noter un intérêt des médias pour :

- des exemples / témoignages d’entreprises qui font un choix de gouvernance partagée
rimant avec réussite économique (Ex. Le Journal du Centre titre, le 23 novembre, sur la
belle histoire de la reprise par les salariés de 2MI) 

-

des

exemples d’entreprises engagées, qui pensent et agissent en fonction de leur impact
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sociétal, comme en témoignent la couverture presse sur les levées de fonds de Villages
Vivants ou de la Scic 3 Colonnes pour le viager solidaire.

- la thématique de réseau solidaire et résilient face à la crise Covid sans précédent.
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Nous avons également maintenu un relai régulier des créations et reprises en Scop auprès des
médias traditionnels locaux et régionaux et sur le web. Nous avons ainsi réalisé au cours de
cette année un total  de 13 communiqués de presse transmis à notre fichier presse local et
régional (communiqués créa / reprise et communiqués régionaux) ; 9 brèves pour une diffusion
web ;  3  vidéos  portraits  d’entrepreneur.e.s,  réalisées  à  l’occasion  de  notre  Assemblée
Générale, et réalisée par l’équipe de la Scop Madcats.

2.2.2. Communication digitale

2020 est l’année de la refonte de notre site internet  www.scop.org. Un précédent travail  sur
l’arborescence du site a pointé, courant 2019, la nécessité de recalibrer le site internet pour
augmenter sa visibilité auprès des nouvelles cibles, porteurs de projet, entrepreneurs qui ne
connaissent  pas (encore)  le  modèle  coopératif.  Nous avons donc revu progressivement  en
2020 l’ensemble de la navigation pour mettre en avant l’offre « Urscop » (pack créa, formation,
outils financiers, etc.) auprès des porteurs de projet. Nous avons par ailleurs saisi l’opportunité
qu’a  représenté  la  refonte  des sites  du  mouvement  lancée  et  pilotée  par  la  Confédération
Générale des Scop, qui nous a notamment permis de :  

- rejoindre la dynamique de mutualisation initiée entre Unions Régionales et CGSCOP

- montrer, en communication externe, notre appartenance à un réseau national (la 
présence des entreprises coopératives en Europe – France – et régions est d’ailleurs 
mise en exergue)

Avec une moyenne de 3 696 visites par mois (visiteurs uniques), la fréquentation de notre site
internet www.scop.org a légèrement baissé par rapport à 2019. Ceci est dû à un décrochage de
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notre référencement dans les semaines qui ont suivi la refonte de notre site. Nous observons
que le temps passé de l’utilisateur sur le site est croissant, ce qui montre que le site est plus
fluide, mieux construit avec un contenu qualitatif. 

Au  31  décembre  2020,  nous  comptons  2  666  fans  Facebook  AURA,  626  fans  Facebook
Auvergne, 2 776 abonnés sur Twitter, 126 sur Instagram et 1 525 pour LinkedIn. On observe
une augmentation de notre communauté sur tous les réseaux, en particulier sur LinkedIn qui a

plus que doublé le nombre de ses abonnés par
rapport  à  2019.  A  travers  LinkedIn,  l’Union
Régionale des Scop a la possibilité de partager
son  expertise  en  termes  d’entrepreneuriat  et
accompagnement,  et  de  mettre  en  avant  les
coopérateurs  et  les  coopératrices  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans  le  contexte  particulier  de  2020,  nos
réseaux  sociaux  se  sont  avérés  un  moyen
efficace de garder le lien avec nos adhérents et
partenaires, même virtuel. Nous avons choisi de
diversifier  notre  contenu  au  maximum,  en
partageant  régulièrement  nos  actualités,
webinaires,  Midis  de  l’UR,  les  offres  d’emplois
des Scop et Scic, des articles et communiqués
de presse pour mettre en lumière les nouvelles
coopératives, des appels à projets et actualités
de  nos  partenaires.  Toujours  en  réponse  au
contexte  Covid,  nous  avons,  pour  la  première
fois, mis en place notre Assemblée Générale de

façon hybride, en présentiel tout en assurant une diffusion en direct sur YouTube, qui a généré
495 vues.

En  2020,  nous  avons  aussi  renforcé  la  présence  sur  les  réseaux  sociaux  d’Alter’Incub,
incubateur d’innovation sociale, porté par l’Union Régionale des Scop. Au 31 décembre 2020,
les abonnées d’Alter’Incub comptent 1 449 sur Facebook, 1 627 sur Twitter et 601 sur LinkedIn.
La communauté d’Alter’Incub s’agrandit rapidement : de nombreux entrepreneurs, collectivités
et partenaires des 4 coins de la région suivent l’incubateur. Petit à petit, nous avons réussi à
montrer  les  forces  d’Alter’Incub  grâce  aux  réseaux  sociaux,  notamment  son  fort  ancrage
territorial  en  Auvergne-Rhône-Alpes,  son  expertise  en  innovation  sociale  et  son
accompagnement de qualité des projets collectifs.
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2.2.3. Communication  opérationnelle :  #CoopStart

#CoopStart, Transméa et Alter’Incub

Notre  communication  sur  notre  offre  d’accompagnement
#CoopStart et sur les événements dédiés a basculé en 2020 en
digital.  Les  flash  infos  ont  succédé  aux  cartes  postales ;  les
webinaires aux événements. Nous avons donc capitalisé sur les
visuels et les présentations existantes pour continuer à marquer
le  paysage  de  la  création  d’entreprise  et  avons  choisi  une
communication positive sur le choix d’entreprendre dans un tel
contexte.

Même stratégie pour
notre  outil  de  capital  investissement  Transméa.
Nous  avons  investi  les  webinaires  organisés  par
nos  partenaires  (CCI,  CMA  notamment)  sur  la
transmission /  reprise d’entreprise,  pour renforcer
notre  positionnement  d’expert  de  la  reprise
d’entreprise par les salariés à leur côté. 

Quant à la communication sur notre incubateur  Alter’Incub, nous avons amorcé un tournant
sur le 2ème semestre 2020, grâce notamment au renfort d’une chargée de communication dédiée

pour 60% de son temps. Notre
objectif  a  été  d’accroître  la
notoriété  d’Alter’Incub,  de
clarifier  son  image  et  son
positionnement  dans  la  sphère
partenariale  tout  en  renforcer
son  ancrage  territorial.  Cela
s’est traduit par : 

- -  la  refonte  du  site
internet,  en  coordination

avec le réseau des Alter’Incub au niveau national,
- la mise en place d’une newsletter mensuelle à destination des porteurs de projet et des

partenaires,
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- une communication accrue autour du lancement de l’appel à projets (mise en place d’un
kit  de  communication,  de  visuels  spécifiques…)  qui  nous  a  permis  de  récolter  99
candidatures cette année, un nombre inédit

- la rédaction d’interviews de porteurs de projets pour les réseaux sociaux et le site web.

2.3. Développement 

2.3.1. Un réseau de proximité

Depuis fin 2011, notre Union régionale s’est dotée d’un réseau de 20 antennes sur la région qui
sont  autant  de  points  d’information  et  d’accueil  pour  les  personnes  souhaitant  créer  ou
reprendre  une  entreprise  sous  forme coopérative.  Nous  couvrons tous  les  grands  bassins
d’activité économique de notre région, ce qui nous permet d’être en proximité des porteurs de
projets et d’avoir une visibilité auprès des acteurs locaux de la création et reprise d’entreprises. 

Au cours de l’année 2019, en complément de l’agence de Beaumont, nous avons ouvert une
agence sur Grenoble qui regroupe une équipe autour des métiers de développement et de suivi
de coopératives. 
L’objectif étant d’être au plus proche des acteurs, et des adhérents par un appui de qualité et
une animation du réseau intensifiée, tout en diminuant notre empreinte carbone et permettre
aux équipes d’être dans des conditions d’exercice de leurs activités plus favorables.  

2.3.2. L’accompagnement de projet

En 2020, nous avons animé 27 accueils créateurs dont 13 en webinaires au sein desquels
nous avons accueilli 376 personnes (chiffre en progression de 4,5 %). 
Les personnes accueillies sont pour 26 % des salarié·e·s, 25 % des demandeurs d’emploi, et
19 % des chef·fe·s d’entreprise (en forte progression). 
Avec  les  webinaires, nous  avons  touché  davantage  de  chefs  d’entreprise  notamment.  Les
autres profils représentent notamment des travailleurs indépendants, des étudiants, retraités,
structures d’accompagnement à la création.

L’analyse des principaux prescripteurs des projets de création et RES reçus sur 2020 sont :
- Les Scop et Scic adhérentes de notre Union régionale avec 34% (38% en 2019) ;
- Les  réseaux  d’accompagnement  dont  les  experts-comptables  avec 31 % (39 % en

2019) ;
- Les médias avec 15 % (15% en 2019).

Les  autres  prescripteurs  sont  les  actions  réalisées  sur  des  filières  spécifiques  (ingénierie,
alimentation avec Prémices.coop) avec 6% (1 % en 2019), les cabinets spécialisés (2 % contre
5 % en 2019), les banques (2% contre 3 % en 2019).
Nous observons une progression notamment du nombre de dossiers prescrits par les experts-
comptables  et  provenant  de  nos  actions  axées  sur  des  filières  spécifiques  (ingénierie  et
alimentation avec Prémices.coop). 

L’année 2020 nous a permis d’accélérer la digitalisation d’une partie de notre activité. 
Nous avons engagé un travail  de transformation digitale de notre offre d’accompagnement,
notamment nos réunions d’informations CoopStart ainsi que des réunions auprès du réseau
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des acteurs de la  création  et  transmission avec la  mise en place de webinaires  sur  notre
accompagnement. 
Nous avons également mis en place un cloud  https://cloud.scop.org, plateforme numérique à
destination  des  porteurs  de  projets  afin  de  mettre  à  disposition  des  informations  sur  les
différents statuts (Scop, Scic), l’accompagnement proposé COOPSTART, et d’autres outils afin
d’aider les porteurs de projets dans les différentes phases de leur création-reprise d’entreprise.
Ce cloud permet également d’échanger et d’alimenter leurs dossiers de création-reprise pour
ceux qui ont poursuivi l’accompagnement avec notre Union régionale.

2.3.3. Les coopératives créées en 2020

En 2020, avec les impacts de la crise sanitaire (confinement, …), notre action de promotion et
d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprise par ses salariés a été impactée
notamment avec un nombre de nouvelles Scop et Scic plus réduites avec 25 créations réussies
et 82 emplois créés ou sauvegardés

En effet, avec les effets de cette crise, les projets notamment de transmission se sont décalés,
mais malgré le nombre de projets accompagnés a faiblement diminué (-9,5%), et le nombre de
nouveaux contacts a augmenté de 30%.

En matière de créations et reprises, le bilan 2020 s’établit à :
- 257 projets reçus (- 9.5 % comparé à 2019), 
- 173 projets étudiés (- 5 % comparé à 2019), 
- 84 projets accompagnés (-3 % comparé à 2019), 
- 25 créations, reprises et transmissions, contre 46 créations en 2019, 
- Les emplois créés en 2020 s’élèvent à 82 emplois contre 255 en 2019.

Les nouvelles coopératives accompagnées totalisent 82 emplois créés ou sauvegardés sur la
région Auvergne-Rhône-Alpes pour un CA prévisionnel de 5,8 M€ contre 20,65 M€ en 2019. Le
taux de transformation des projets accompagnées est de 30 % contre 53 % en 2019. Ce taux
en recul est principalement lié à l’arrêt de projets de transmission ainsi que de la difficulté liée à
l’accompagnement sur les dossiers de reprises dans le contexte sanitaire de 2020.  
Le taux de sociétariat s’établit à 93 %, contre 66 % en 2019.

En 2020, sur les 25 créations réussies, 13 sont des créations ex-nihilo, 6 des transmissions,  
5 des transformations d’associations et 1 reprise d’entreprises en difficulté.
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Nous  constatons  pour  cette  année
comparativement à 2019, une nette diminution du nombre de coopérative créée, s’expliquant
par  la  crise  sanitaire  entrainant  un décalage  des projets  dans le  temps.  En  proportion  du
nombre de coopératives créées, nous avons eu comparativement à 2019 une proportion plus
importante de coopératives issues de la création (52 % contre 46 % en 2019), et une baisse
des coopératives issues de la reprise (4 % contre 8 % en 2019). 
Le taux de transformation des projets accompagnés est de 30 % (53 % en 2019), avec un taux
de transformation global (sur l’ensemble des projets reçus) de 10 % (16 % en 2019).  

2.3.4. La promotion de l’entrepreneuriat coopératif

Nous  avons poursuivi, en  2020, nos  actions  de promotion de l’entrepreneuriat  sous forme
coopérative,  comme celles  portant  sur la  reprise d’entreprises par les salarié·e·s (RES) en
partie sous format digitalisé.  

En complémentarité de nos actions de communication, voici des exemples d’actions réalisées
en 2020 dans le cadre de la prescription, en sachant que ces actions avec le contexte de la
crise sanitaire se sont vues plus réduites ou décalées, et organisées en distanciel pour une
grande partie. :

- Partenariats avec les acteurs de la création :
o L’URSCOP  est  membre  des  réseaux  d’accompagnement  à  la  création

d’entreprise (LYVE, Je Crée dans ma Région, PACE, réseau Initiative France et
France  Active,  ACC’ESS  Auvergne, 42,  43,  15,  …,   Start-up  de  territoires,
COTER Lyon-centre, LYVE, BGE Auvergne , Accueil Grand Clermont, …), et du
Cluster Bio.

o Rencontre  en  janvier  2020  des  chargés  de  mission  liés  à  l’entrepreneuriat,
création,  de  BGE  Auvergne  et  France  active  auvergne  avec  notre  équipe
développement  (création-RES,  et  Alter’Incub)  des  territoires  Auvergne  afin
d’échanger sur nos missions, actions, et d’envisager des actions partenariales.

o Mise en place d’un partenariat sur l’accompagnement des projets dans la filière
alimentation avec notamment GRAP et GRENADE. 

o Dans le champ de la transmission d’entreprises :
 St Etienne Métropole en partenariat avec la MIFE Loire Sud et d’autres

acteurs du territoire (CCI et CMA 42) nous a missionné pour la mise en
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place et réalisation d’actions spécifiques sur la transmission d’entreprises
aux salariés sur le territoire de St Etienne Métropole. 

o Dans le champ de la transformation d’associations spécifiquement : 
 Dans  la  continuité  de  notre  démarche  de  partenariat  avec  BGE

Auvergne, pilote du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) régional,
nous avons été présent au comité de pilotage du DLA régional, et réalisé
des  actions  partenariales  spécifiques  (sensibilisation  des  équipes,
participation à des comités de DLA, …).

- Actions de prescription :
o Nous avons rencontré et sensibilisé :

 Des nouveaux chargés de mission entreprises des CCI, CMA, Initiative,
collectivités, PNR, Réseau entreprendre, BGE, … ;

 Des  chargés  d’affaires  liés  à  l’ESS  de  certaines  banques  comme  le
Crédit Coopératif, la Nef, Caisse d’Epargne ;

 Des acteurs et réseaux associatifs comme : AMESUD, RONALPIA, MIFE
Loire Sud, Mouves, … ;

 Par ailleurs, nous sensibilisons également à la création-RES en Scop-
Scic,  les  experts-comptables,  avocats,  chargés d’affaires de banques,
que nous rencontrons dans le cadre des dossiers de création, reprise, et
qui par la suite nous prescrivent des projets.

o Dans le champ de la reprise d’entreprises plus spécifiquement :
 Nous avons échangé lors de dossiers de reprise avec le commissaire au

redressement productif Auvergne (DIRECCTE AURA) qui nous a permis
d’être en amont des projets de reprises sur le territoire auvergnat, et des
administrateurs  judiciaires,  avocats  liés  à  différents  projets  de  reprise
pour les sensibiliser à la RES ;

 Par ailleurs, notre présence dans d’autres réseaux, tels que Prévention
et  Retournement,  nous  permet  d’être  identifiés  par  les  cabinets
spécialisés  en  acquisition  et  en  retournement,  et  nous  permet  d’être
prescrits sur des dossiers de taille plus significative ; 

o Dans le champ de la transmission d’entreprises plus spécifiquement :

 Nous avons mis en place dans le cadre d’une action spécifique sur la
transmission  d’entreprises  en  Scop  sur  le  territoire  de  Saint  Etienne
Métropole en partenariat avec la MIFE Loire Sud, la CCI et CMA de ce
territoire.  Dans ce cadre,  nous avons identifié  75 entreprises de SEM
potentiellement  transmissibles  en  Scop  (dirigeants  de  +  de  54  ans,
entreprises de plus de 5 salariés, qui n’appartient pas à un groupe, …),
envoyé un courrier spécifique, contacté ces entreprises, et organisé des
rdv  avec  des entreprises  intéressées  par  la  RES.  Il  a  été  également
organisé 1 webinaire avec SEM, la MIFE Loire Sud, CMA et CCI 42 le 8
décembre  dans  le  but  de  sensibiliser  les  prescripteurs  (banques,
avocats, …), et les entreprises du territoire. 

 Nous avons également organisé 2 évènements de sensibilisations sur la
transmission d’entreprises en Scop avec d’autres partenaires où étaient
présents  des  experts-comptables,  juristes,  chargés  d’affaires  de
banques,  chargés  de  missions  création-reprise  de  CCI,  CMA,
collectivités,  et  quelques  dirigeants  ou  salariés  intéressés  par  la
transmission en Scop :
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 Webinaire sur la transmission d’entreprise avec la CMA, …, lors
du festival des entrepreneurs de Lyon en novembre ;

 Le 8 décembre en webinaire lors d’un petit déjeuner transmission
en Scop en partenariat avec Saint Etienne Métropole et la MIFE
Loire Sud, CCI et CMA Loire (15 participants). 

o Dans le champ de la transformation d’associations plus spécifiquement :
 Nous avons organisé 2 formations sur la transformation d’associations en

Scop-Scic  sur  Lyon  et  St  Etienne qui  ont  permis  de  sensibiliser  une
quarantaine de participants notamment des chargés d’accompagnement
à la création, chargés de mission DLA (BGE, France Active),  experts-
comptables, juristes, et associations souhaitant se transformer ;

 Nous avons participé à différents comités DLA sur le territoire.

- Actions de communication/sensibilisation :

o Nous  avons  conçu  et  diffusé  la  communication  sur  nos  accueils  créateurs
COOPSTART (affiches, flyers, site internet, réseaux sociaux, et campagnes d’e-
mailing chaque mois), et communiqué sur l’AAP Prémices.coop « Entreprenons
une alimentation résiliente ».

o Nous avons réalisé et  diffusé des communiqués de presse et brèves sur les
nouvelles créations à la presse locale, régionale et nos sites internet et réseaux
sociaux. Des témoignages spécifiques de l’UR SCOP, ou de SCOP-SCIC sont
parus également dans des journaux spécifiques comme le Mag2 Lyon ;

o Nous avons également  diffusé le  Scop Expert  aux experts-comptables  ayant
dans leur portefeuille de suivi des Scop.

o Nous avons participé par un stand et/ou atelier sur la création et/ou transmission
d’entreprises aux salariés, ou l’innovation sociale :

 Aux salons locaux ou digitaux en webinaires (suite à cette crise sanitaire)
de la création d’entreprise (salon création des CCI, CMA, salon création
organisé par les Pôles emploi) ; 

 Journée financeurs organisée par le Cluster bio le 18 novembre 2020 ;
 Un webinaire « débuter en bio » organisé par le Cluster bio ;
 Un webinaire sur les Scop et Scic à destination des projets incubés par

l’incubateur Landestini en décembre ;
 Un webinaire « la culture et les statuts coopératifs » organisé par Appuy

Culture avec l’intervention de la Librairie des Volcans et Flower Coast
(Coop Loi 47) ;

 Le festival des entrepreneurs ;
 Au forum ruralités engagées ;
 Aux matinées de l’APEC sur les opportunités dans l’ESS en novembre.

o Nous avons organisé et/ou participé à des actions spécifiques dans le cadre du
Mois de l’ESS comme par exemple : 

 Intervention sur l’ESS (avec l’intervention d’autres acteurs) sur tous les
territoires auprès des chargés de mission des collectivités, acteurs de la
création ;

 Des  ateliers  « Entreprendre  en  ESS »  avec  l’intervention  d’autres
acteurs ;

 Des matinées : 
o « Matinée  de  l’ESS » organisée  par  l’APEC  sur  le  territoire

auvergnat ; 
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Nous avons également participé quand cela était possible aux inaugurations ou anniversaires
de Scop ou Scic, qui nous permettent d’échanger et de promouvoir le statut Scop-Scic, auprès
des partenaires et acteurs de la création-reprise. 

Nous avons également sensibilisé des étudiants lors d’actions spécifiques de formations sur les
Scop, Scic, entreprendre dans l’ESS avec l’intervention de Scop et Scic notamment à l’Ecole
Supérieur  de Commerce  de  Clermont  Ferrand,  l’Ecole  Nationale  Supérieure  d’Architecture,
l’Ecole 3A. 

2.3.5. Appel à projets Prémices.coop 

Objectifs

Fin 2019, après une réflexion menée avec des adhérents, des administrateurs de l’UR SCOP et
des membres de l’équipe, nous avons créé et lancé l’appel à projets (AAP) Prémices.coop sur
la  thématique  de  la  transformation  écologique  et  solidaire  de  l'économie  (habitat,  énergie,
alimentation, mobilité, …) dans des secteurs en croissance avec comme objectifs : 

- D'amplifier un mouvement naturel qui fait que "nous nous développons là où l'économie
se  développe",  mais  en  faisant  un  choix  éthique  et  stratégique  afin  de  capter  plus
spécifiquement l'entrepreneuriat de transformation.

- De répondre  à  l'enjeu  économique  et  politique  centrale  d'aujourd'hui  et  de  demain.
L'économie doit et va se transformer pour répondre aux enjeux de société posés par la
perspective d'un effondrement de la biodiversité et du réchauffement climatique ;

- De positionner un accompagnement sur des secteurs à enjeux en adéquation avec les
valeurs de nos adhérents et des porteurs de projets de plus en plus nombreux sur ces
secteurs ;

- De  nous  positionner  plus  clairement  comme  acteur  de  l'entrepreneuriat  de  la
« transformation sociale » ;

- De trouver une meilleure articulation des différents dispositifs de l’UR SCOP (Coopstart,
Alter’Incub, Transméa, accompagnement à la croissance externe) et développer leurs
visibilités au sein du mouvement et à l’extérieur ; 

- Favoriser le développement de l’UR SCOP par la création de nouveaux adhérents et
être dans le co-développement avec nos adhérents (besoins, ressources techniques,
flux de projets) des secteurs associés ;

- Et enfin favoriser l’implication de ses adhérents et la dynamique de réseau.

Le premier AAP a été lancé sur la thématique « Entreprenons une alimentation résiliente »
pour plusieurs raisons : 

- Concourir à un secteur en croissance : 20 créations/54 en 2018 ;
- Accompagner  nos coopératives  emblématiques du secteur :  GRAP,  GRENADE,  BIO

D’ICI, LE BIAU JARDIN, LE BIERISTAN, … ;
- Faire participer notre mouvement à un enjeu sociétal majeur de la transition alimentaire ;
- Créer  de  la  valeur  et  concourir  au  développement  des  adhérents  du  secteur

(amélioration de leur environnement dans une logique de filière) ;
- Toucher à la fois des projets ruraux et urbains.
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Notre  souhait  pour  cet  AAP  était  de  créer  une  synergie  entre  partenaires  de  la  création
d’entreprises,  ESS,  et  spécialisés  sur  le  secteur  de l’alimentation  résiliente.  Nous sommes
appuyés des compétences des partenaires techniques. Ce sont 13 partenaires techniques qui
nous ont rejoint pour ce 1er AAP : ARDEAR AURA, BGE Auvergne, CHAMBRE DES METIERS
ET DE L’ARTISANAT AURA, CLUSTER BIO, CRESS AURA, FRAB AURA, FRANCE ACTIVE
AURA, GRAP, GRENADE, ISARA, MIIMOSA, TERRE ET HUMANISME, et LA NEF. La mise
en place de ces partenaires techniques a permis de faire connaître à la fois l’UR Scop, ses
actions,  valeurs  et  de  tisser  des  liens  forts  et  de  voir  les  complémentarités  avec  ceux-ci
notamment sur l’accompagnement de projets. 

Certains  des  partenaires  techniques  ont  participé  au  jury  de  sélection  des  projets
accompagnés,  des  trophées,  et  sont  intervenus  lors  des  journées  collectives,  et  de
l’accompagnement. 

L’AAP  a  permis  de  mobiliser  de  nombreux  acteurs  du  territoire,  associatifs,  collectivités,
institutionnels, … et de donner une visibilité plus importante de notre mouvement comme un
acteur de l’accompagnement de la dynamique entrepreneuriale sur des sujets de sociétés et de
la transition écologique. 
De même cela a permis de favoriser le rapprochement et l’interconnaissance pour favoriser la
co-construction de stratégies de développement à plus long terme.

Nous avons décidé valoriser  les projets et  partenaires en mettant  en place la remise de 6
trophées remise lors des vœux de l’UR SCOP le 19 Janvier.

Les 6 trophées (1 prix/projet) sont :

· Prix « Diversité » : Pour mettre en avant un projet qui construit ses équilibres sur une
offre de bien ou de service multiple qui répond aux besoins du territoire

· Prix  « Cyclicité » :  Pour  mettre en avant  un projet  qui  est  développé  de façon éco-
résiliente (résilience économique, environnementale, humaine...) 

· Prix  « Nouvelles  Perspectives  –  Modularité » :  Pour  mettre  en  avant  un  projet  qui
impulse une dynamique de filière sur son territoire ou sa filière

· Prix  « Implication  collective » :  Pour  mettre  en avant  un projet  qui  a  su intégrer  les
différentes parties prenantes et structurer son organisation

· Prix « Ancrage local » : Pour mettre en avant un projet qui a su faire interagir les acteurs
du territoire et comment cela génère de la Valeur Ajoutée.

· Prix « Coup de Cœur » : Pour le projet qui se démarque sur tous ces critères et qui
retient l'attention du Jury.

2.3.6. Partenariat avec les territoires

Actrice du développement local sur tous les territoires de notre région, l’Union régionale  des
Scop travaille en proximité sur tous les volets du développement économique des territoires, et
bénéfice  plus  particulièrement  de  l’appui  de  Grenoble  Alpes  Métropole,  du  Grand  Lyon
Métropole et de Clermont Auvergne Métropole.
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2.3.7. Alter’Incub Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis  2011,  Alter’Incub  porte  l’innovation  sociale  à  travers  l’incubation  de  projets  à  fort
potentiel de développement où la place des hommes et des femmes est première, que ce soit
dans la finalité sociale de leur activité comme dans la gouvernance. 
Alter’Incub continue sa montée en charge en bénéficiant de l’appui de l’Union régionale des
Scop  Auvergne-Rhône-Alpes  et  de  la  mise  en  commun  d’expériences  d’un  réseau
d’incubateurs portés par le mouvement coopératif régional.

Le constat le plus notable de l’année 2020 est celui de l’accroissement significatif du nombre de
candidats rencontrés au cours de l’année (environ 200) ayant conduit à un record, depuis la
création de l’incubateur, du nombre de dossiers de candidature reçus (+35% soit 99 dossiers).
Ces  indicateurs  nous  confortent  dans  la  viabilité  de  notre  stratégie  et  à  poursuivre  notre
développement afin de mieux répondre aux enjeux territoriaux et ce malgré le contexte de la
crise sanitaire liée à la COVID-19 avec les soutiens de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du
Fonds Social Européen, de la Métropole de Lyon, la Métropole de Grenoble, la Métropole de
Clermont-Ferrand et de la Ville de Lyon.

Cette stratégie de territorialisation porte donc ses fruits et s’est, notamment, matérialisée en
2020 par : 

◗ Rhône/Loire/Ain :  une intensification de notre présence auprès des étudiants afin  de
mieux  les  sensibiliser  à  notre  vision  de  l’ESS.  Pour  cela,  nous  avons  engagé  des
expérimentations avec le Master 2 ESS de l’Université Lumière Lyon 2. Le but étant
d’apporter  des  éléments  concrets  aux  étudiants  sur  notre  métier  et  la  typologie  de
projets accompagnés.

◗ Drôme/Ardèche : Alter’Incub a développé un partenariat structurant avec la coopérative
Prisme située à Montélimar afin de renforcer sa proximité sur les territoires de la Drôme
et de l’Ardèche. Ce partenariat a été officiellement lancé en 2020 avec l’ouverture de
l’antenne d’Alter’Incub à Montélimar et le lancement du premier appel à projet territorial.

◗ Arc Alpin : Dans le cadre du projet INTERREG ASIS, nous avons été sollicités pour
parler  de  notre  vision  des  liens  entre  acteurs  locaux  de  l’innovation  sociale  et
collectivités  publiques.  Cela  a  permis  de  travailler  en  étroite  collaboration  avec  les
acteurs publics de l’innovation sociale ; travailler sur une proposition de l’évolution des
politiques  publiques  dans  leur  façon  de  soutenir  l'innovation  sociale  et  enfin  de
questionner et connecter l’innovation sociale dans les territoires alpins.

◗ Les pays D’Auvergne : L’Auvergne a connu en 2020 des changements forts ; en effet
des nouveaux incubateurs ont vu le jour et il semblait intéressant pour les acteurs du
territoire de se rencontrer et d’échanger sur les missions et champs d’intervention de
chacun. Ces échanges ont donné lieu à la mise en place d’un événement ayant permis
de  communiquer  plus  largement  au  grand  public  les  spécificités  de  chacun.  Ces
rencontres ont également permis une construction commune de nouvelles actions sur le
territoire afin de continuer à sensibiliser à l’ESS et à la mesure d’impact.

2.3.8. Transméa : société de capital investissement pour

la Reprise d’Entreprise par les Salariés

Au cours de l’année 2020, TRANSMEA a étudié et validé 7 interventions financières confortant
le  rythme d’investissement  des  années  antérieures  et  validant  ainsi  la  pertinence  de  cette
solution  financière.  Toutefois,  seul  3  projets  ont  fait  l’objet  d’une  suite  donnant  lieu  à  des
versements entre 2020 et 2021. En effet, tous nos projets de reprise au Tribunal n’ont fait l’objet
d’un jugement favorable pour une continuité d’activité sous format coopératif.
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Au 31/12/2020, ce sont 70 projets qui ont bénéficié de cet outil, représentant 1 125 salarié·e·s
et plus de 5 340 k€ mobilisés. Sur ces 70 projets, 6 ont choisi le statut de « société éthique »,
qui est une des deux solutions que l’équipe propose aux projets faisant appel à TRANSMÉA.

2.3.9. Promotion de la création et de la RES

En 2019 l’engagement à nos côtés du Conseil Régional  Auvergne-Rhône-Alpes  et du Fonds
Social Européen, mais aussi de la Métropole du Grand Lyon, de Clermont Auvergne Métropole,
de Saint-Etienne Métropole et de Grenoble Alpes Métropole nous  ont permis de  développer
nos  actions  de  promotion  et  d’accompagnement  de  projets  de  création  et  de  Reprise
d’Entreprise par les Salariés. 

Ces importants soutiens financiers nous permettent de développer une véritable politique de
promotion  de  la  création  et  de  la  RES  en  coopérative,  et  d’avoir  des  actions
d’accompagnement au plus près des porteurs de projets. Nous pouvons en mesurer les fruits
année après année. Sans ces appuis, nous ne serions pas à même de réaliser ces actions.

2.3.10. Développement des Coopératives d’Activité et

d’Emplois

L’Union  régionale  poursuit  aussi  son action en faveur du développement  des Coopératives
d’Activité et d’Emploi, au travers notamment du fonds de prêts d’honneur géré par RDI.

Depuis sa création en 2002, ce fonds a financé un total de 412 entrepreneur·e·s (dont 26 en
2020) pour un montant total prêté de 2 639 k€, le fonds étant doté à hauteur de 558 k€. 

Notre région reste la première région en France tant par le nombre de CAE (30 CAE installées
en  Auvergne-Rhône-Alpes)  que  par  le  nombre  de  personnes  accompagnées.  Depuis  la
promulgation de la loi  dite Hamon, les CAE ont  trouvé une reconnaissance profonde et  un
nouveau cadre prometteur pour réaliser et développer leurs activités.

Notre Union régionale a renouvelé les conventions avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le
FSE pour un montant total estimé de 1 550 k€ (en 2020) au bénéfice des CAE. Ce montant est
en  retrait  par  rapport  à  l’année  exceptionnelle  de  2019  au  cours  de  laquelle  nous  avions
disposé d’un contexte spécifique et temporaire. Toutes les décisions relatives à la gestion et à
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la vie de cette convention sont prises par l’assemblée plénière des CAE (2 réunions en 2020)
de notre région, elle-même préparée par le comité de gestion partenarial. 

En 2020, 18 coopératives d’activités et d’emplois étaient bénéficiaires de ces conventions. Ces
18 coopératives d’activité ont accueilli en 2020 dans notre région 463 nouveaux entrants, et ont
accompagné au total 2 377 personnes contre 2 506 en 2019.

Les CAE permettent  le  développement  des activités  de 1 259 entrepreneur·e·s-salarié·e·s,
auxquels il faut ajouter les 131 salarié·e·s « accompagnants » de ces coopératives.
L’Union  régionale  poursuit  aussi  son action en faveur du développement  des Coopératives
d’Activité et d’Emploi, au travers notamment du fonds de prêts d’honneur géré par RDI.

Depuis sa création en 2002, ce fonds a financé un total de 386 entrepreneur·e·s (dont 43 en
2019) pour un montant total prêté de 2 458 k€, le fonds étant doté à hauteur de 558 k€. 

Notre région reste la première région en France tant par le nombre de coopératives d’activité
que par le nombre de personnes accompagnées.  Avec la loi Hamon, les CAE avaient trouvé
une vraie reconnaissance et un nouveau cadre prometteur pour réaliser et développer leurs
activités.

Notre Union régionale a renouvelé les conventions avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le
FSE pour un montant total estimé de 1 935 k€ au bénéfice des CAE, soit une progression des
engagements  antérieurs.  Toutes  les  décisions  relatives  à  la  gestion  et  à  la  vie  de  cette
convention sont prises par l’assemblée plénière des CAE de notre région, et préparées par le
comité de gestion opérationnelle dont elles se sont dotées. 

En 2019, 16 coopératives d’activité et d’emploi étaient bénéficiaires de ces conventions. Ces 16
coopératives d’activité ont accueilli en 2019 dans notre région 583 nouveaux entrants, et ont
accompagné au total 2 506 personnes contre 2 480 en 2018.

Les CAE permettent  le  développement  des activités  de 1 231 entrepreneur·e·s-salarié·e·s,
auxquels il faut ajouter les 120 salarié·e·s « accompagnants » de ces coopératives.

2.3.11. Partenariat avec les territoires

Actrice du développement local sur tous les territoires de notre région, l’Union régionale  des
Scop travaille en proximité sur tous les volets du développement économique des territoires, et
bénéfice  plus  particulièrement  de  l’appui  de  Grenoble  Alpes  Métropole,  du  Grand  Lyon
Métropole et de Clermont Auvergne Métropole.

2.4. Outils et engagements financiers 

2.4.1. L’activité financière de l’Union régionale 

Le total des engagements des outils financiers du Mouvement en Auvergne-Rhône-Alpes au
31/12/2020 est en baisse par rapport à 2019. Ce retrait  s’explique par la situation de crise
sanitaire ayant eu des impacts significatifs sur l’économie ainsi que par les remboursements
opérés au cours de cette année notamment sur nos outils de haut de bilan
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Fin 2020, ces engagements atteignent un total de 11 521 k€ (12 514 k€ fin 2019).

En 2020, les  nouveaux engagements se sont élevés à 2 210 k€ versés ou garantis contre 
3 009 k€ en 2019. Ils concernent 56 Scop et Scic contre 60 l’an dernier.

Les engagements en fonds propres marquent un retrait important sur l’année confirmant les
difficultés apparus sur les années antérieures. En effet,  ces accompagnements financiers à
risque  étant  plus  chers  que  l’emprunt  bancaire,  ces  derniers  souffrent  d’une  comparaison
orientant le choix des sociétés vers des endettements plus conventionnels.

2.4.2. Engagements sur les créations reprises

Le financement de nouvelles  coopératives représente 35 % des montants versés en 2020,
largement en dessous de la moyenne des interventions sur les trois dernières années (44 %
entre 2017 et 2019). Ce constat s’explique logiquement du fait de la crise sanitaire ayant mis en
arrêt  un  certain  nombre  de  dossiers  faut  de  disposer  de  suffisamment  de  visibilité  pour
conforter les prévisionnels économiques. Par ailleurs, notre activité sur le champ de la RES n’a
pas donné les fruits attendus. Tous nos dossiers de reprise à la barre du Tribunal n’ont pas fait
l’objet d’une suite malgré la qualité intrinsèque de nos dossiers.

2.4.3. Les sinistres constatés en 2020

Contrairement à l’année 2019, l’exercice 2020 est marquée par une baisse historique de la
sinistralité.  Nous n’avons constaté aucun dossier  concerné.  Cette statistique s’explique très
essentiellement  par  les  nombreux  dispositifs  mis  en  place  pour  la  Gouvernement  afin  de
soutenir l’activité économique. Aussi toute comparaison avec les exercices antérieurs n’aurait
que très peu d’intérêt. Toutefois, nos projections anticipent un taux de perte revenu dans des
tendances normatives pour l’année 2021.

2.5. Formation

2.5.1. Les formations coopératives 

L’Union régionale appuie les salarié·e·s des SCOP et SCIC dans leur rôle de sociétaires à
travers son offre de formation. Cette offre est désormais exclusivement présentée sur son site
internet permettant la mise à jour en continue de l’offre (2020 marque donc la fin du catalogue
papier envoyé jusqu’ici à l’ensemble des adhérents).

Les formations sont pour l’essentiel animées par l’équipe de consultant·e·s d’AGF Scop pour
autant qu’elles portent sur le cœur de métier d’AGF Scop. Toutefois, l’équipe de formateurs est
élargie  à  des  intervenant·e·s  extérieur·e·s  sélectionné·e·s  pour  leur  expertise  et  leur
connaissance des spécificités coopératives.  

Malgré le gel puis la reprise ponctuelle des sessions présentielles de formation entre mars et
décembre 2020,  cette année très mouvementée pour  les  temps collectifs  a  tout  de même
permis de maintenir 23 jours de formation face à face et de former 166 stagiaires (contre 436
en 2019). Le chiffre d’affaires correspondant s’élève à 33,3 K€ (contre 72 K€ en 2019).

Le  nombre  de  coopératives  ayant  utilisé  le  service  formation  d’AGF  Scop  s’élève  à  71
coopératives (contre 94 en 2020). 
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Offre destinée aux salarié·e·s :

Parmi les formations proposées aux adhérents de l’UR Scop,  la  formation « Bienvenue en
Scop »  et  sa  déclinaison  intra  reste  la  plus  fréquentée.  Cette  journée  d’introduction  aux
principes  de fonctionnement  coopératif  reste  une  référence  pour  accompagner  l’intégration
d’un·e nouveau·elle salarié·e ou la réflexion des salarié·e·s par rapport à leur engagement en
tant que sociétaire. Elle est également très utile pour les Scop issues de reprises pour revenir
sur les fondements du fonctionnement coopératif quelques mois après le travail de montage de
la Scop souvent réalisé dans l’urgence des délais d’audience au Tribunal.

Offre destinée aux partenaires et conseils :

L’offre de formation de l’UR Scop s’est ouverte depuis plusieurs années aux conseillers des
coopératives. La formation « Spécificités fiscales et comptables des Scop et Scic » destinée
aux experts comptables reste une valeur sûre à prescrire à vos partenaires conseils. En 2020,
13  cabinets  comptables  qui  nous  ont  fait  confiance  pour  former  leurs  collaborateurs  aux
spécificités SCOP et SCIC. 

Adaptation aux mesures sanitaires :

Si les sessions en présentielles ont repris partiellement dès septembre, l’équipe pédagogique a
travaillé fin 2020 à l’adaptation de certains modules au distanciel.
Ainsi, les formations Bienvenue en SCOP, Formalités Administratives et Juridiques des SCOP
et  SCIC,  Spécificités  Comptables  et  Fiscales  sont  dorénavant  proposées  en  versions
distancielles. 

2.5.2. Le  pôle  ressources  formation  de  la

Confédération

Afin de bénéficier de la richesse d’expériences du Mouvement coopératif au niveau national et
d’offrir une offre de formation commune à toutes les UR Scop de France, le pôle ressources
formation de la CG Scop a continué de se réunir.  Il  a bénéficié de l’arrivée d’une nouvelle
déléguée à la formation professionnelle : Laurence Brien. 
Ses travaux ont permis d’avancer sur trois enjeux majeurs :

- la réintégration de la gestion du dispositif de financement de la formation : Form.coop,
- l’adaptation de l’offre au distanciel notamment via la formation des formateurs et la

recherche  d’outils  d’animation  permettant  le  maintien  de  la  dimension  participative
propres à nos formations

- la  préparation,  par  la  mutualisation,  des  Unions  Régionales  au  nouveau  référentiel
qualité, QUALIOPI.

En effet, cet échelon national permet une meilleure appropriation et adaptation aux évolutions
législatives  de  la  formation  professionnelle.  La  loi  pour  la  liberté  de  choisir  son  avenir
professionnel,  votée  en  2018,  ayant  entrainé  une  refonte  totale  du  système de  formation,
nécessitant  une  adaptation  en  profondeur des  organismes  de  formation  du  Mouvement
coopératif.  Ce pôle  permet  ainsi  aux Unions régionales  d’aborder  plus  sereinement,  par  la
mutualisation,  les  étapes  permettant  la  certification  qualité  de  leurs  services  de  formation
(Qualiopi). 
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2.6. Service d'appui aux coopératives adhérentes

L’année 2020 a vu 25 adhésions de nouvelles coopératives et 8 disparitions.

2016 2017 2018 2019 2020
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Nouvelles adhésions / Disparitions

Nouvelles adhésions Disparitions

Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, le nombre d’adhésions diminue sensiblement
par rapport à 2019, à l’instar du nombre de disparitions (-70%). Ce dernier atteint son niveau
historiquement le plus bas des 10 dernières années. Les raisons économiques et financières
(liquidations judiciaires) sont exceptionnellement marginales (2 sur l’ensemble de l’année), les
diverses mesures de soutiens, tant institutionnelles (activité partielle, fonds de solidarité, prêts
garantis  par  l’état,  Fonds  Région  Uni)  qu’issues  du  Mouvement  coopératif  (PPRES)  ayant
permis de maintenir à flot durant les périodes de confinement l’ensemble des activités, quel que
soit les secteurs d’activité. 

L’évolution des radiations d’adhérents, et leurs motifs, est détaillée dans le graphique suivant :
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Il résulte de ces évolutions une quasi stabilité du solde net entre adhésions et disparitions. 
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En 2020, 1 902 jours ont été consacrés à l’accompagnement des adhérents sur l’ensemble de
la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit une progression de 20%. La raison principale est la mise
en place de la  dernière étape de structuration  d’Aura  Révision,  en tant  qu’entité  dotée de
moyens propres pour la réalisation des missions de révision coopérative. 
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L’accompagnement  des  adhérents  a  été  prioritairement  orienté  cette  année  sur  les
problématiques inhérentes aux conséquences de la crise sanitaire : 

- Aide à l’identification et à la mobilisation des mesures de soutien, tant économiques que
financières (avec notamment l’appui aux adhérents en matière de sollicitation des fonds
de financement précités) ;

- Appui à la régulation de tensions internes dans les coopératives, induites par le climat
d’incertitude provoqué par la crise ;

- Appui à l’adaptation en distanciel de l’organisation des assemblées générales et autres
temps collectifs internes moteur du fonctionnement coopératif des adhérents.

Contexte  oblige,  on  observe  une  diminution  de  moitié  du  nombre  de  visites  présentiel
effectuées auprès des adhérents. 

Cet appui s’est pleinement inscrit  dans une offre d’accompagnement articulée autour des 3
socles d’expertise principaux de l’Union Régionale : l’appui aux problématiques économiques et
financières,  la  simplification  administrative  et  juridique  coopérative,  le  fonctionnement  de  la
gouvernance  et  de  la  vie  coopérative.  La  poursuite  de  la  structuration  de  cette  offre  s’est
également  traduite  par  un  renforcement  de  l’expertise  spécifique  aux  problématiques  des
entreprises en difficulté. 

A noter également la poursuite des missions d’accompagnement des experts comptables des
adhérents  sur  les  spécificités  juridiques  et  fiscales  coopératives  (environ  50  missions  sur
l’année). 

2.7. Mandats et représentations

Pour  rappel,  vous  trouverez  en  annexe  au  présent  rapport  la  liste  des  mandats  et
représentations, ainsi que les noms et fonctions des personnes mandatées.
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3. ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

L’Union régionale a poursuivi en 2020 son implication au sein de la CRESS AURA (Chambre
Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Auvergne Rhône Alpes). 
Nicolas PLANCHON (CAE Cap Service), administrateur de l’Union Régionale AURA, succède à
Catherine GILLIOZ partie pour une retraite bien méritée courant 2020.

L’Union Régionale Auvergne-Rhône-Alpes soutient  ainsi  depuis  sa création la  CRESS et  le
déploiement de son action pour promouvoir et développer sur le territoire l’économie sociale et
solidaire.  Elle  participe,  soutient  et/ou  co-organise  notamment  des  évènements  locaux  et
régionaux (les trophées de l’ESS, le mois de l’ESS…).

Par ailleurs, l’Union régionale poursuit son engagement dans les différents groupes et instances
de  travail  sur  l’Économie  Sociale  et  Solidaire  mis  en  place  notamment  par  les  principales
collectivités territoriales de notre région.

4. VIE DU MOUVEMENT

Afin de faire face à la crise sanitaire, il a fallu adapter l’organisation du Mouvement sur plusieurs
axes :

- Mobilisation accrue des instances du Mouvement notamment sur les outils  financiers
afin de répondre aux demandes de financement d’urgence avec la meilleure réactivité
possible.

- Une coordination du réseau renforcée, ce qui a permis au Mouvement :
· D’être réactif dans la mise en place de dispositifs de soutien aux adhérents.
· D’assurer la prise en compte des coopératives (Scop et Scic) dans le champ

d’application des mesures gouvernementales
· De mutualiser rapidement les solutions expérimentées par d’autres Unions

Régionales à destination des adhérents (ex : webinaires). 
- Adaptation de la révision coopérative au contexte du Covid-19,
- Réalisation d’un protocole sanitaire spécifique à la formation pour la CG Scop et les

Unions Régionales,
- Mise en place de nombreux webinaires à destination des adhérents et des permanents

ayant pour objectif de garder le lien et informer en temps réel,
- Préparer « l’Après » en prenant  la  mesure de l’impact  du Covid-19 sur l’activité  des

Scop et des Scic à l’issue de la période du confinement.
 

Au-delà  de  la  gestion  de  crise  sanitaire,  le  Mouvement  a  poursuivi  sa  stratégie  de
développement et sa digitalisation. Ainsi, l’année 2020 a vu naître de nouveaux moyens : 

- La Fédération des CAE qui a vu le jour le 1er décembre 2020.
- Le lancement de la phase pilote du fonds CoopVenture, ce fonds dédié aux sociétés

innovantes  du  numérique  a  pour  vocation  de  développer  des  sociétés  pérennes,
favorisant l’emploi local et la participation de leurs salariés,

- La  définition  d’une  nouvelle  stratégie  des  outils  financiers  du  Mouvement,  dont
notamment  le  déploiement  d’une  foncière  coopérative,  des  prêts  personnels,  des
avances de trésorerie, la baisse des taux des prêts participatifs…,
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- La certification Qualiopi des organismes de formation et l’accélération du processus de
transformation à distance des formations,

- La gestion par la CG Scop, et non plus par Uniformation du fonds mutualisé Form.coop
dédié  aux adhérents  qui  versent  une  contribution  volontaire  afin  de financer  ou co-
financer les formations coopératives,

- Le  déploiement  du  nouveau  système  d’information  GIDE,  qui  intègre  une  base  de
données  commune  des  adhérents  et  prospects  (Odoo),  un  outil  de  gestion
documentaire (Alfresco), un outil de reporting (Qlik), ainsi que la mise à disposition de
nos  adhérents  d’un  portail  Extranet,  permettant  la  saisie  du  questionnaire  annuel,
l’accès à leur coffre-fort documentaire etc…,

- Une  nouvelle  campagne de communication  nationale  ainsi  que  la  refonte  des  sites
internet du réseau des Scop et Scic.

Nos  élu·e·s  régionaux  demeurent  toujours  très  mobilisé·e·s  dans  les  instances  (Direction
Nationale,  Conseil  National,  Présidence  de  Socoden  …),  et  l’équipe  salariée d’AGF  Scop
Entreprises  s’est  notamment  investie  dans  l’ensemble  des travaux initiés  ou  pilotés  par  la
Confédération et bon nombre de représentant·e·s de coopératives ont aussi contribué à la vie
de notre mouvement.

Aussi, Guy BABOLAT, administrateur de notre Union régionale, poursuit son mandat de Vice-
Président  de la  CG Scop,  en charge du plan de développement  et  de l’animation réseau.
Georges  MANDICA  poursuit  son  engagement  auprès  d’un  bon  nombre  d’outils  financiers
(Comité d’Engagement Financier National (CEFN), Socoden, Scopinvest…).

Meryem YILMAZ,  en sa qualité  de  Co-déléguée  générale  de  l’Union  Régionale  Auvergne-
Rhône-Alpes participe également aux réunions de coordination de réseau à la CG Scop.

Bien sûr,  nous poursuivons notre collaboration avec les Unions régionales Ile-de-France et
Ouest  au  travers  de  la  mutualisation  d’une  fonction  de  chargée  de  relations  presse  et
communication. La salariée concernée est intégrée à l’équipe d’AGF Scop Entreprises.

5.PLAN DE DEVELOPPEMENT « Ambition 2021 »

M. Jacques LANDRIOT,  Président  de la  Confédération  Générale  des Scop,  porte jusqu’en
2021 son plan de développement « 2017-2021 » présenté au congrès de Strasbourg et ayant
pour objectif 70 000 emplois coopératifs d’ici 2021.

À ce jour, on comptabilise au plan national, 3 611 Scop et Scic représentant 67 200 salarié·e·s
soit une progression de + 6,7 % en nombre de salarié·e·s comparativement à 2019.

Malgré la crise sanitaire, le développement des sociétés coopératives ne s’est pas démenti en
2020.  L’activité reste également soutenue avec un chiffre d’affaires agrégé de 6,3 milliards
d’euros, soit + 8% en un an.
 

UR Scop Auvergne-Rhône-Alpes – Rapport moral et financier 2020



29

ANNEXES

1. Les coopératives adhérentes en Auvergne-Rhône-Alpes au 
31/12/2020

2. La composition du Conseil d'Administration UR Auvergne-Rhône-
Alpes

3. Les membres des commissions

4. Les membres des structures associées 

5. Les représentations diverses

6. Les membres des instances de la Confédération

7. Les états financiers au 31/12/2019

 

UR Scop Auvergne-Rhône-Alpes – Rapport moral et financier 2020



30

Annexe 1 - LES COOPERATIVES ADHERENTES EN
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES AU 31/12/2020

(Hors filiales de droit commun) 

Evolution 2019 2020

Adhérentes 497 516
Salariés 8 701 8 832

Sociétaires salarié·e·s 4 126 4 349

Taux de sociétariat 47,4 % 49,2 %

Liquidations/
radiations 2019 2020

Scop/Scic 26 8

Salariés 300 46

Par secteur d’activité Scop/Scic

 
Nombr

e %
Agriculture, alimentation 51 10%
BE-BTP 94 18%

Conseil, formation 29 6%

Culture, évènementiel 23 4%

Eau, énergie, déchets 4 3%

Industrie 57 11%

Insertion, santé, social 47 9%

Numérique, communication 51 10%

Services 150 29%

Total 520 100%

Par département Scop/Scic Salariés

 
Nombr

e %
Nombr

e %
01-Ain 25 5% 230 3%
03-Allier 16 3% 177 2%

07-Ardèche 30 6% 389 4%

15-Cantal 8 2% 79 1%

26-Drôme 52 10% 1 069 12%

38-Isère 103 20% 1 446 16%

42-Loire 21 4% 377 4%

43-Haute-Loire 12 2% 201 2%

63-Puy-de-Dôme 40 8% 515 6%

69-Rhône 154 30% 3 203 36%

73-Savoie 31 6% 780 9%

74-Haute-Savoie 24 5% 366 4%

Total 516 100 % 8 832 100%
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Annexe  2  -  LE  CONSEIL  D'ADMINISTRATION  DE
L’UNION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

Bureau

BABOLAT Guy 26 - VTD / Vice-Président CG Scop
JACQUART Jérémie Vice-Président 63 - EUCLID INGENIERIE
MOIROUX Frédéric Secrétaire 69 - TSARAP
RUFFIN Laurence Vice-Présidente 38 - ALMA  
THOMAS François 42 - KALEIDO Scop
TRONCHON Stéphane Trésorier 69 - COGECI
ZORMAN Cyril Président 38 - PROBESYS

Administrateurs et administratrices régionaux

BABOLAT Guy 26 - VTD / Vice-Président CG Scop 
BARRIERE Sandrine 63 - APPUY CREATEURS
BERTHET Vincent 42 - DÉVELOPPEMENTS ET HUMANISME
CHARRONDIERE Patrick 01 - DESSICA
DELLA CORTE Marco 69 - LE BIERISTAN
ENAULT Sébastien 38 - CABESTAN
JACQUART Jérémie 63 - EUCLID INGENIERIE
JOURLIN Catherine 69 - GROUPE EOS
MOIROUX Frédéric 69 - TSARAP
MOYROUD Anne 69 - ELITS PROPRETÉ
RUFFIN Laurence 38 - ALMA
THOMAS François 42 - KALEIDO Scop
TRONCHON Stéphane 69 - COGECI
VANDEPUTTE Valérie 26 - SOLSTICE
ZORMAN Cyril 38 - PROBESYS

Administrateurs et administratrices Délégué(e)s 
Territoriaux

CHIRTU Stefan 38 - WEB ALTERNATIF ISERE
GOUTTEFANGEAS Pierre-Albert 42 - CARAMBA 2 LOIRE
HOLLARD Myriam 74 - CHAMP DES CIMES 2 SAVOIE
HOULLIER-BOUSQUET Elisabeth 15 - APPUY CREATEURS CANTAL
MAGNAN Jean-Jacques 26 - SOLSTICE DROME-ARDECHE
PLANCHON Nicolas 69 - CAP SERVICES RHONE
PUYFOULHOUX Laurent 63 - PIX N PROD PUY DE DOME
RODARY Patrick 01 - BOIS LOGIC AIN
Mandat vacant ALLIER
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Administrateurs et administratrices salarié·e·s

BELLIATO Elsa (Consultante équipe Suivi)
GUINGAND Nicolas (Consultant équipe Création-RES)
MOUHOUB Dalila (Comptable)

Annexe 3 - LES MEMBRES DES COMMISSIONS 

Commission Communication

ALBAN Brigitte 69 – INITIAL CONSULTANTS
CALDEIROU Christine 69 – TAM TAM 2.0
CHIRTU Stefan 38 – WEB ALTERNATIF 
PUYFOULHOUX Laurent 63 – PIX’N’PROD Président
SURROCA Jérôme 69 – MEDIAPPRO
VALLAS Pierre 69 – COGECI

BRUNET Elisa 69 – AGF Scop
JACQUET Isabelle 69 – AGF Scop
VINCENT Arthur 69 – AGF Scop

Le Comité d'Engagement Financier Auvergne-Rhône-
Alpes

BECK Christophe 69 - CNE
BILLAMBOZ Carine 63 - SYNDEX
CHAUVIN Mickaël 69 - ESCALE CREATION
FOURC Marion 69 - COGECI
JAGNOUX Alain 38 - AFY
LECULIER Jean-Marc 01 - LES AIN TREPIDES
PELADE Philippe 63 - LIBRAIRIE DES VOLCANS
PEREIRA Philippe 69 - TSARAP EXPERTISE
PEROTTO Jacques 69 - KATENE
STELLATI Maurice 69 - CNE
TRONCHON Stéphane 69 - COGECI Président
VIALLON  Laure-Hélène 69 - GRAP

UR Scop Auvergne-Rhône-Alpes – Rapport moral et financier 2020



33

Annexe 4 - LES MEMBRES DES STRUCTURES 
ASSOCIÉES

 AGF Scop
Le Conseil d’Administration

BABOLAT Guy 26 - VTD / Vice-Président CG Scop
JACQUART Jérémie Vice-Président 63 - EUCLID INGENIERIE
MOIROUX Frédéric Secrétaire 69 - TSARAP
RUFFIN Laurence Vice-Présidente 38 - ALMA  
THOMAS François 42 - KALEIDO Scop
TRONCHON Stéphane Trésorier 69 - COGECI
ZORMAN Cyril Président 38 - PROBESYS

 SOFISCOP
Le Directoire

ROHART Michel 69 - UR Scop AURA

Le Conseil de Surveillance
BABOLAT Guy Président 69 - UR Scop RA
LECULIER Jean-Marc 01 - LES AIN-TREPIDES
PEREIRA Philippe 69 - TSARAP

 S E P (Scop Entreprises Participation)

MOIROUX Frédéric Gérant

 IMMOCOOP Auvergne-Rhône-Alpes

ROHART Michel Gérant

 Transméa

Comité de Pilotage Stratégique

UR Scop AURA représentée par Patrick CHARRONDIERE
SEP représentée par Frédéric MOIROUX

Comité d’engagement

TRONCHON Stéphane représentant UR Scop AURA
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Annexe 5 - LES REPRÉSENTATIONS DIVERSES

 Crédit Coopératif

Le Comité Régional 

Poste vacant 69 - UR Scop AURA

Les Conseils d’agences 

Poste vacant  Lyon
FERNANDEZ Miguel Grenoble
MAGALHAES José Valence
Poste vacant Annecy
Poste vacant Saint-Étienne

 Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 
Solidaire

BERTHET Vincent Administrateur - UR Scop AURA 
PLANCHON Nicolas Administrateur - UR Scop AURA
 

 Plateformes d’Initiatives Locales

BABOLAT Guy RDI Lyon
DALANT-WELCOMME Rémi Initiactive 26-07 Romans
IRAGUHA Liévin Loire Active St-Étienne
YILMAZ Meryem GAIA Grenoble
GUINGAND Nicolas ADISES ACTIVE Savoie et Hte-Savoie
CHARREAU Clémence Centre Ain Initiative Ain
Poste vacant Auvergne Active

 Divers 

SELMI Malik Comité technique Contre-Garantie « Région » Sofiscop AURA

BABOLAT Guy Représentant UR SCOP AURA à l’UDES
Représentant UR SCOP AURA au CESER 3ème Collège

ZORMAN Cyril Comité de suivi ESS Grenoble Alpes Métropole
Conseil de Développement Grenoble Alpes Métropole 

COLONGO Denis Représentant du Mouvement au Conseil de Développement du 
Grand Lyon 

CHARREAU Clémence Représentant UR SCOP AURA à GROUPE ARCHER

UR Scop Auvergne-Rhône-Alpes – Rapport moral et financier 2020



36

Annexe 6 - CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES 
SCOP
 

 Direction Nationale

BABOLAT Guy Administrateur UR Scop AURA
JACQUART Jérémie Vice-Président UR Scop AURA
RUFFIN Laurence Vice-Présidente UR Scop AURA
ZORMAN Cyril Président UR Scop AURA

 Bureau de la Direction nationale

BABOLAT Guy Vice-Président en charge du Développement

 SOCODEN

MANDICA Georges 69 - COGECI Président du Directoire

 CEFN

MANDICA Georges 69 - COGECI

 

 IDES / ESFIN  / ESFIN GESTION

MANDICA Georges 69 - COGECI

SCOP INVEST : MANDICA Georges en qualité d’administrateur de Socoden

 Commission de contrôle nationale

STELLATI Maurice 69 - CNE

 ARA Commission de Contrôle

Poste vacant 69 - UR Scop RA

 Union Sociale

BONNIER Anne 69 - ELYCOOP
BECK Christophe 69 - CNE
DUJON Sébastien 63 - EUCLID
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Annexe 7 - BILAN et COMPTE DE RÉSULTAT
au 31/12/2019
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