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éseau régional aujourd’hui

Répartition géographique 
des 600 sièges sociaux présents 
en Auvergne-Rhône-Alpes.

Construction Bois Alternative
> Chas (63)
> Création / Scop
> Construction en bois, paille, 
   charpente, menuiserie
> 2 salariés

LTC Services
> Grenoble (38)
> Transmission / Scop
> Prestation en ingénierie  
    pharmaceutique
> 11 salarié·e·s

Datarchiv
> Izieu (01)
> Création / Scop
> Archiviste, gestion de données, RGPD
> 12 salarié·e·s

La Minouterie
> Rocles (07)
> Transformation / Scop
> Boulangerie
> 5 salarié·e·s

 Scopen
> Loriol-sur-Drôme (26)
> Création / Scop
> Conseil et développement de 
    solutions informatiques
> 4 salariés 

Apidae Tourisme
> Lyon (69)
> Création / Scic
> Plateforme numérique de mise 
   en relation des acteurs du tourisme 
   pour gérer, lier et diffuser les données 
   touristiques
> 18 salarié·e·s 

Le Comptoir de Chautagne
> Ruffieux (73)
> Transformation / Scop
> Epicerie locale, bio, vrac
> 4 salarié·e·s 

Fabricanova
> St Egrève (38)
> Création / Scic
> Plateforme mutualisée de collecte et 
   de réemploi de déchets
> 9 associé·e·s 

SEMI - Hubert Bataille
> Vaulx-en-Velin (69), Chambéry (73)
> Transmission / Scop
> Conseils en méthodes techniques et 
   en organisation pour le bâtiment et 
   les travaux publics
> 6 salarié·e·s 

Répartition des emplois par secteur (%)

637
entreprises 

dans la région

10 471
salarié·e·s 

82
emplois

créés ou sauvegardés
en 2020
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         nouvelles coopératives, dont25
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l’accompagnement des adhérents

UNE ANNée marquée par la covid

le financement

le développement
du réseau coopératif

96% de satisfaction sur l’accompagnement

l’incubation de projets
d’innovation sociale

Le Fonds Social Européen, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la fondation Macif, 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/

53
projets accompagnés

au total 99
dossiers reçus

5
consultantes 
à temps plein 4

antennes
régionales

-68%

En 2020, Alter’Incub Auvergne-Rhône-Alpes 
a poursuivi son développement. L’équipe est 
maintenant constituée de 5 consultantes à temps 
plein, et d’1 chargée de communication dédiée. 
L’incubateur a accentué sa présence dans les 
territoires pour une meilleure réactivité et visibilité, 
notamment en Drôme-Ardèche. 

Alter’Incub a battu son record de candidatures à ses 
appels à projets, soit une augmentation de 35% ! Une 
attention particulière est portée sur la proximité 
avec les projets accompagnés : le nombre de rendez-
vous individuels a augmenté de 115% !

Les 6 consultant·e·s création-reprise, appuyé·e·s par 
une 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 prescription dans les réseaux entrepreneuriaux 
du modèle coopératif. En outre, un consultant 
est spécialisé dans l’accompagnement de vos 
entreprises à la croissance externe.

Nous constatons un recul du nombre de coopératives 
créées à cause de la crise sanitaire : les projets se 
décalent dans le temps.

Parmi les 25 nouvelles coopératives, 6 sont issues de 
transmissions aux salarié·e·s, 13 sont des nouvelles 
entreprises, 5 des transformations d’associations et 
1 reprise d’entreprise en difficulté.

L’appel à projets prémices.coop
Depuis 2020, l’équipe de développement porte 
l’appel à projets Prémices.coop : tout l’enjeu est de 
soutenir la création et le développement d’entreprises 
qui s’engagent pour une société résiliente face aux 
enjeux socio-environnementaux. À travers le prisme 
de la transition écologique, les éditions de 2020 et 
2021 ont porté sur la thématique de l’alimentation 
résiliente. En 2020, 90 candidatures ont été reçues 
via le site dédié www.premices.coop. 16 projets 
sélectionnés ont bénéficié d’un accompagnement 
spécifique.

Nous avons poursuivi la territorialisation des équipes 
sur les 3 agences de la région :  Pays Alpins, Pays 
d’Auvergne et le siège à Vaulx-en-Velin. Par ailleurs, nous 
avons mis en place des « bulles » d’expertises. En plus 
de leur accompagnement, les délégué·e·s développent 
des expertises spécifiques sur  la  vie  coopérative  
et  la  gouvernance,  les questions juridiques et la 
vie économique. Chacune réunit plusieurs délégué·e·s 
à l’échelle de la région pour renforcer la pérennité des 
coopératives. 

La formation a été fortement impactée par les mesures 
sanitaires dès mars 2020. Nous avons adapté notre 
travail avec des formations à distance, notamment 
les Bienvenue en Scop et la formation Formalités 
Administratives et Juridiques. Malgré les conditions, le 
taux de satisfaction des stagiaires reste élevé.

Enfin, parlons des Coopératives d’Activité et d’Emplois :
2020 a été l’année du lancement de la fédération 
nationale des CAE ! Au-delà de l’accompagnement des 
30 CAE de notre Région, notre Union régionale soutient 
le développement de 18 d’entre elles, en partenariat 
avec le Conseil Régional et le Fonds Social Européen (1,5 
million d’euros).

En 2020, et encore aujourd’hui, la crise sanitaire vous 
a fortement impactés, ainsi que l’équipe de l’Urscop. 
Cela nous a demandé une réactivité et une adaptabilité 
importantes pour réagir au mieux à cette situation. 

Durant le pic de la crise sanitaire, nous nous sommes 
mobilisé·e·s pour vous aider à traverser cette période,  
notamment à travers le PPES ou Prêt Participatif 
d’Entraide et Solidaire pour soutenir rapidement votre 
trésorerie. Par ailleurs, nous avions pu organiser des 
webinaires sur des problématiques spécifiques à la 
crise.
Cette adaptabilité, nous l’avons poussée jusque dans 
l’événementiel, notamment avec notre Assemblée 
Générale hybride tenue en présentiel et en visio : il était 
primordial de maintenir ce rendez-vous annuel essentiel 
dans la vie de notre réseau régional.

Comme évoqué précédemment, nous avons été 
présent·e·s pour soutenir les coopératives à traverser 
cette crise sanitaire par la mobilisation de 17 Prêts 
Participatifs d’Entraide Solidaire (PPES) qui sont venus 
s’ajouter aux 39 autres demandes instruites par le 
Comité d’Engagement Financier Régional.

Nous avons également été mandaté·e·s par la Région 
pour assurer l’instruction des demandes de coopératives 
au Fonds Région Unie. 89 dossiers ont été étudiés pour 
un montant de 2 190 000 €.

406 500 € 
mobilisés avec le prêt 
participatif d’entraide

et solidaire 

18
coopératives
concernées

90%
des coopératives  
recontactées

pendantla crise

11 521 000 €
C’est le montant total de nos engagements financiers fin 
2020. Ils concernent 42% des adhérents.
Les nouveaux engagemements s’élèvent à 2 210 000 € versés 
ou garantis :

Socoden - 1 050 000 €

Transméa - 130 000 €

Sofiscop - 1 030 000 €

6%

47%

 47%

84
projets

accompagnés

257 
projets reçus

93 %
taux moyen de
sociétariat

1236
jours

d’accompagnement
82

emplois créés ou
sauvegardés

25 
entreprises 

créées

Les secteurs les + représentés en 2020 :
• Services (20%)
• Commerce et Artisanat (16%)
• Numérique - Informatique (16%)
• Services de conseil (16%)

1902
jours consacrés 

au suivi des adhérents
(hors formations)

1
VISITE ANNUELLE

en moyenne 
par adhérent

85% 
sont très
satisfaits

+20%

166
participant·e·s 
aux formations 
coopératives 



la COMMUNICATION

l’animation réseau

le conseil d’administration
et 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

AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES

Les 26 administratrices et administrateurs ont participé 
en 2020 à 5 réunions du Conseil d’Administration et 7 
réunions du Bureau. Notons également leur implication 
dans le suivi de l’appel à projets Prémices.coop.

Les commissions (CEFR, Communication) ont aussi 
largement contribué, chacune selon leur rythme propre, 
à enrichir la vie de l’Union régionale. 

Par ailleurs, un groupe de travail a élaboré un plaidoyer 
intitulé «Bâtissons ensemble une démocratie 
économique». Le message est clair : nous avons 
l’expertise quant à l’accompagnement d’entreprises 
qui s’attaquent aux enjeux d’aujourd’hui, tandis que 
les élu·e·s ont la volonté et le pouvoir politiques pour 
faire avancer les choses. Il s’agit de tendre la main pour 
travailler ensemble.

L’action de promotion de la création 
et de la reprise d’entreprise par les 
salarié·e·s 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.Impression : Scop Nea

Notre stratégie s’est recentrée sur 2 axes majeurs. 
D’abord, positionner l’Urscop comme acteur-clé sur le 
marché. Ensuite, aller vers une plus grande affirmation 
sociétale en réponse au besoin de consommer, se 
déplacer, travailler et créer autrement émanant de 
notre société. 

En pratique, il nous faut :
_Dépasser l’opposition classique Scop et Scic vs les 
autres entreprises en parlant d’abord de nos valeurs,
_Dépasser l’entre-soi pour convaincre d’autres publics,
_Continuer à développer une communication régionale 
cohérente et respectueuse des particularités de 
chaque territoire.

Au-delà des chiffres, nous pouvons noter cette année 
la refonte de notre site www.scop.org, ainsi qu’un 
intérêt grandissant des médias pour des entreprises 
engagées qui agissent en fonction de leur impact 
sociétal.

Pour garder une vie de réseau dense, malgré la 
distance et les mesures sanitaires, nous avons mis en 
place des outils numériques dédiés.

_Une plateforme numérique, www.conf.scop.org,  
pour  organiser  des rencontres  et  webinaires.  Cela  
représente  10  webinaires pour  278  participant·e·s  
sur  la  période  de  crise,  sur  des  sujets liés  au  
contexte  sanitaire  et  économique,  avec  l’expertise  de 
consultant·e·s  externes  (gérer  sa  trésorerie,  consulter  
ses associé·e·s à distance, etc.). 

_Un outil de chat, echangeons.scop.org, pour que 
les coopératrices et coopérateurs puissent échanger 
directement entre eux selon leurs territoires et métiers.

_Un  cycle de  webinaires  hebdomadaire,  Les  Midis  
de  l’UR,  avec  3 objectifs : 
1. Outiller les coopératrices et coopérateurs face à leur 
nouvel environnement
2. Maintenir un lien de proximité
3. Poursuivre l’animation de notre réseau et nourrir 
l’engagement de nos adhérents

Il  en  ressort  l’importance  d’un  tel  rendez-vous  pour 
nos  adhérents.  Ce  cycle  de  webinaires  est  dorénavant 
pérennisé et se poursuivra mensuellement.

391
parutions 

dans la presse écrite
et audiovisuelle

3696
visiteurs uniques

par mois sur
scop.org

2666
abonné·e·s Facebook à la 

page Auvergne-
Rhône-Alpes

2776
followers 

sur Twitter

1525
abonné·e·s sur 

LinkedIn

626
abonné·e·s Facebook 

à la page Pays
d’Auvergne

+
131%


