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I. CONJONCTURE 1  

Suivi de la situation économique en Auvergne-Rhône-Alpes 

Le redressement est à l’œuvre 

Les TPE-PME de la région ont réalisé un redressement de leur activité au 1er semestre, avec 
une progression du chiffre d’affaires pour 47 % d’entre elles, notamment dans l’industrie, le 
commerce de gros, le transport/logistique et le tertiaire supérieur. Compte tenu des protocoles 
sanitaires, la situation est restée difficile dans l’hébergement/restauration. 

Les perspectives pour le 2e semestre sont bien orientées pour les mêmes secteurs. Elles le 
sont aussi, mais de façon moins prononcée, pour le commerce et les services aux particuliers. 
Globalement, la confiance dans la situation économique générale est redevenue majoritaire 
en juillet, ce qui ne veut pas dire que les entreprises ne rencontrent pas de freins dans leur 
développement : 37 % font face à la hausse du prix de leurs matières premières ou fournitures, 
31 % subissent des difficultés d’approvisionnement et 41 % rencontrent des difficultés de 
recrutement, alors que l’emploi est lui aussi bien orienté. 

Les perspectives d’investissement se redressent également mais on note une certaine 
prudence. 

Avec les incertitudes sur l’évolution de la Covid-19, le manque de visibilité demeure pour 
certaines entreprises. Et si l’activité se redresse, cela ne veut pas dire que le niveau d’avant-
crise est retrouvé de façon générale. 40 % des TPE-PME s’attendent ainsi à une sortie de 
crise seulement en 2022 ou plus tard. 

 

Observatoire économique crise COVID-19 

Début juin, la quasi-totalité des entreprises répondantes étaient en activité. Près des deux tiers 
(64 %) annoncent un chiffre d’affaires en progression en mai par rapport au même mois de 
2020. La comparaison se fait avec un mois qui avait été lui aussi marqué en partie par un 
confinement. 19 % des entreprises enregistrent une progression supérieure à 25 % et 12 % 
se disent en sur- activité. C’est dans l’industrie que la tendance a été la plus favorable. 17 % 
des entreprises se disent encore en activité réduite, la proportion étant la plus forte dans les 
services.  
La situation s’améliore en matière de trésorerie : 11 % des entreprises font état d’une situation 
difficile, soit - 11 points en un mois. 

Dans ce contexte, l’appréciation sur la situation économique générale continue de s’améliorer. 
Après la forte progression du mois dernier, la part des chefs d’entreprises qui se disent plutôt 
optimistes progresse encore de 6 points pour atteindre 63 %. Là encore, c’est dans l’industrie 
que l’optimisme est le plus important, puis dans les services et le commerce. Il est majoritaire 
pour l’ensemble des secteurs. Une part non négligeable de chefs d’entreprise reste dans 
l’expectative. Les entreprises en lien avec la consommation des ménages sont 8 sur 10 à juger 
cette dernière soutenue début juin, même si certaines s’interrogent sur le caractère durable 
de la tendance. 

                                                                 
1 Conjonctura, CCI Auvergne-Rhône-Alpes, Mars et juillet 2021 
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Avec la sortie progressive du 3e confinement, un retour en présentiel d’une bonne part des 
collaborateurs s’est opéré. 

77% des entreprises ont au moins 75 % de leur effectif salarié présent sur site début juin, soit 
+ 21 points par rapport à la situation de début mai. On retrouve pratiquement le niveau élevé 
de début octobre 2020. Dans leurs commentaires spontanés, certains chefs d’entreprise 
s’inquiètent toutefois de la fatigue de salariés après le 3e confinement et s’attendent ainsi à ce 
que les demandes de congés soient fortes dans les semaines qui viennent. 12 % des 
entreprises se disent fortement touchées par des problèmes de disponibilité de leurs salariés, 
une part en progression. Cette part est la plus élevée dans les services. 

 

 

II. LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES EN AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES  

 

À fin décembre 2020, notre Union régionale AURA compte 516 entreprises coopératives 
adhérentes, contre 497 en décembre 2019 soit une hausse de 3,8 % en un an. 
 

Elles regroupent 8 832 salarié·e·s contre 8 701 salarié·e·s fin décembre 2019 marquant une 
hausse de 1,5 %. Cette évolution plus fébrile que celle du nombre de coopératives adhérentes 
symbolise une taille plus réduite des entreprises adhérentes sur la période. 
 

Sur les 8 832 salarié·e·s des entreprises coopératives au 31 décembre 2020, 4 349 associés 
salariés soit 49 % des salariés sont sociétaires de leur coopérative. 
 

III. ORGANISATION  
 
En 2020, et en dépit de la crise sanitaire, AGF Scop confirme son organisation, initiée depuis 
2019, sur la base d’une territorialisation de ses services et de la spécialisation des 
compétences des délégués du Pôle Suivi en charge de l’accompagnement des adhérents. 
Cette spécialisation se concrétise dans les domaines : Gouvernance-Vie coopérative / 
Economique et Financier / Simplification Administrative et Juridique / Entreprises en difficulté, 
et s’additionne à l’activité de « suivi référent » habituelle pour chaque Délégué Régional. 
 
L’organisation est bâtie sur la base des 3 agences couvrant le tissu régional, et chacune de 
ces agences accueille l’ensemble des activités techniques d’AGF Scop Entreprises. Seules 
les fonctions support sont regroupées sur l’agence de Vaulx-En-Velin (69).  
 
 
Agence de Beaumont (63) : animatrice d’agence Léna Demengeon 

• Suivi :  Audrey Soule-Vilain & Michael Barthelex 
• Création :  Emilie Barrat-Duval & Jean-Philippe Nicolaux 
• Alter’Incub : Léna Demengeon 
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Agence de Grenoble (38) : Animateur d’agence Nicolas Guingand 

• Suivi : Fabienne Crozier, Nolwenn Moisan & Laurent Morel 
• Création : Nicolas Guigand 
• Alter’Incub : Claire Cristovao 

 

Agence de Vaulx-en-Velin (69) : 

• Suivi : Elsa Belliato, Fanny Langlois, Lélia Djérida-Gillet, Guillaume Chausse, 
Joris Chorot 

• Création : Clémence Charreau, Léa Brochet, Cédric Favre, Rémi Dalant-Welcomme 
et Liévin Iraguha (Croissance externe) 

Pour mémoire, nous avons au début de l’année 2020, accueilli un doctorant, en la personne de Cédric 

FAVRE, via une convention CIFFRE pour une durée de 36 mois. Sa mission est centrée sur 

l’identification des facteurs clés de succès pour les reprises d’entreprises au Tribunal. 

• Alter’Incub : Olivia Cheucle, Camille Dière et Soumiya Mechiche  

 

⋅ Les activités de « suivi », sont réalisées par 10 Délégués Régionaux qui sont managés 
par Isabelle Jorge et Guillaume Berry. 
 

⋅ L’activité « Développement », incluant l’activité Création et Alter’Incub, est exercée par 13 
personnes, Délégués Régionaux ou Chargés de Mission.  
L’activité développement reste sous la responsabilité de Meryem Yilmaz.  

 

⋅ Le Service « Animacom » : il s’est étoffée en 2021, avec l’arrivée de Nicolas Féron, recruté 
en qualité d’animateur réseau dans l’objectif d’accroitre la proximité sur les territoires. 
Désormais constitué de 5 personnes : Elisa Brunet, Isabelle Jacquet, Doroteya Donova, 
Arthur et Nicolas Féron 

Elisa Brunet, assure la responsabilité du Pôle Animacom, 
 
⋅ Le Service Admin-Gestion-RH : Constitué de 5 personnes, Alima Ali, Dalila Mouhoub, 

Lucie Morin, Isabelle Treffot et Philippe Monnet, depuis le départ Larissa Sienni en juin 
2021. Son remplacement est en cours. 
Isabelle TREFFOT, en qualité de Responsable administrative et financière, assure le 
management de l’équipe Admin-Gestion-RH. 
 

⋅ Malik SELMI, en qualité de Directeur des Affaires financières, appuyé par Clarisse Rojon, 
CDD à temps partiel, poursuit son action sur l’ensemble de nos outils financiers. 

 

 

Quelques chiffres : 
 

- Effectif moyen sur l’exercice 2020 : 35,32 ETP 
(Pour mémoire : 35,77 en 2019  / 36,52 en 2018 / 32,5 en 2017 /  28,2 en 2016 / 26,2 en 2015 ) 
 

Au 30 juin 2021 

- 5 salarié·e·s sur l’Agence de Beaumont (63)  
- 5 salarié·e·s sur l’Agence de Grenoble (38)  
- 27 salarié·e·s sur Vaulx-en-Velin (69) 
  
Soit au 31/12/2020 : 35 CDI et 2 CDD 

 



6 

 

 

AGF SCOP Entreprises – Rapport d’activité 2020 

 

- Prix de revient Heure/salarié.e en 2020 : 43,20 €/h contre 42,64 €/h en 2019 

- Nombre d’heures de production en 2020 : 52 564 heures en 2020 pour l’ensemble de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, contre 51 152 jours en 2019.  

 

 

Le comité de coordination d’AGF Scop reste constitué de Guillaume Berry, Elisa Brunet, 
Isabelle Jorge, Malik Selmi, Isabelle Treffot et Meryem Yilmaz. 

Ensemble, ils assurent la coordination générale d’AGF Scop. 

 

Enfin, dans le cadre du renforcement du périmètre d’intervention d’AURA REVISION, chargée 
de la révision coopérative, Atika Khezzari (Assistante de gestion/Accueil), Delphine Fernandez 
et Frédéric Lardans officient désormais sur l’activité « révision coopérative », en qualité de 
salarié de l’association AUREV. 
 

IV. ACTIVITÉ  
 

4.1. Créations/Reprises 
 

L’activité sur les trois dernières années sur le périmètre Auvergne-Rhône-Alpes est retracée 
dans le tableau qui suit : 

Créations/Reprises 2018 2019 2020 
Evolution 
2020/2019 

Projets reçus  278 284 257 - 10 % 

Projets étudiés  192 215 168 - 22 % 

Projets accompagnés  81 87 84 - 3 % 

Coopératives créées  54 46 25 - 46 % 

           dont Scop 35 30 19 - 37 % 
           dont Scic 14 16 6 - 63 % 
           dont Coop Loi de 47 4    
           dont Sociétés éthiques 1    

Nombre d'emplois  
créés ou sauvegardés 

341 255 82 - 68 % 

CA prévisionnel 1ère année (M€)  36,4 20,65 5,8 - 72 % 

 
 

Sur les 257 projets accompagnés, 168 ont été étudiés, 84 accompagnés, et 25 ont abouti 

à une création.  

Le taux de transformation des projets accompagnés est de 30 % (baisse par rapport à 2019 : 
53 %), avec un taux de transformation global (sur l’ensemble des projets reçus) de 10 % (16 
% en 2019) qui s’explique par la baisse du nombre de coopératives créées liées au contexte 
sanitaire. 
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4.1.1 Analyse des résultats  
 
On distingue 4 types de créations : 

- Les créations ex-nihilo, qui sont celles issues d’un projet de création pure ; 
- Les transmissions, qui recouvrent les transformations d’entreprises 

traditionnelles « in bonis », notamment à l’occasion du départ à la retraite de l’ancien 
dirigeant ; 

- Les reprises, qui recouvrent les reprises d’entreprises en difficulté (sociétés 
commerciales et associations), généralement à la barre du Tribunal de commerce ; 

- Les transformations, qui recouvrent les transformations d’associations. 
 

Évolution des créations par type de 2018, 2019 et 2020 

Année/Type création 2018 2019 2020 
Evolution 

2019/2018 

 Nb % Nb % Nb % % 

Ex-nihilo 32 59% 21 46% 13 52% - 38 % 

Transmission 17 31% 10 22% 6 24% - 40 % 

Reprise  1 2% 4 8% 1 4% - 75 % 

Transformation 4 7% 11 24% 5 20% - 55 % 

Total 54 100% 46  100% 25  100% - 46 % 

 

En 2020, sur les 25 créations réussies c’est 13 créations ex-nihilo, 6 transmissions,  
5 transformations d’associations et 1 reprise d’entreprises en difficulté. 

Nous constatons pour cette année comparativement à 2019, liée à cette crise sanitaire une 
nette diminution du nombre de coopérative créée, les projets se décalant dans le temps. En 
proportion sur le 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 basse en proportion des coopératives issues de la reprise (4 % contre 8 % en 
2019).  

 

FIGURE 16 : TYPES DE CREATIONS DES COOPERATIVES CREEES 

EN 2020 
FIGURE 17 : EVOLUTION 2018/2019/2020 DES TYPES DE 

CREATIONS 
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La répartition par secteur des coopératives créées en 2020 est la suivante : 

 

Les créations et RES réussies en 2020 couvrent un large secteur d’activités économiques.  
Contrairement à 2019, avec la crise sanitaire il n’y a pas d’entreprises créées dans le secteur 
de la culture, la formation, l’imprimerie, le tourisme/loisirs. Par contre, le secteur du numérique-
informatique se développe en 2020 comparé à 2019. 

Par ailleurs, 96 % des nouvelles coopératives ont jugé notre accompagnement satisfaisant ou 
très satisfaisant. 
 
 

4.1.2 Types de projets créés 
L’UR SCOP a donc lancé du 15 novembre 2019 au 15 janvier 2020 l’appel à projets 
« PREMICES.COOP : Entreprenons une alimentation résiliente ».  

Il visait à accompagner en Auvergne-Rhône-Alpes des projets collectifs de création, 
transmission, reprise, transformation ou de développement d’entreprises (ESS) ou 

d’associations sur le secteur 
d’activité lié à l’alimentation et 
l’agriculture résiliente (production, 
transformation, distribution, 
conseil/service, éducation, 
numérique, restauration, …). Dans 
tous les cas avec la création ou 
maintien d’emploi, et réalisable dans 
les 12 à 18 mois. 

L’AAP, avec ses 90 candidatures, a 
permis de capter un grand nombre de 
projets, ce qui montre l’intérêt de 
développer cet AAP. 
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Sur les 90 candidatures reçues : 

- Tous les territoires sont représentés  
- 44 ont une structure existante (49 %) : associations à 61 %, 12 % Scop, 9 % entreprises 

classiques, 7 % Scic ; 
- Diversité des activités visées : 20 % production, 19 % distribution, 16 % restauration, 

11 % transformation, 9% éducation-formation.  
- Les besoins d’accompagnement sont très diversifiés, les projets sont à différents 

stades de maturité. 
 

Les 16 projets accompagnés : 

16 projets ont été accompagnés (sélectionnés par le jury de sélection du 6 février 2020 
composé des partenaires techniques) de février à décembre 2020. 

Les projets non retenus ont été réorientés vers les partenaires techniques, et autres dispositifs 
existants. 

Détail des projets accompagnés : 

 

- 11 projets sont portés par des structures existantes.  
- Emplois générés potentiels : entre 61 et 95 emplois. Les structures créées allant de 1 

à 20 emplois prévisionnels, 50 % des projets ont 2 à 5 emplois visés.  
Les résultats seront à mesurer sur l’année 2021.  

Il est à noter que cette année atypique a fortement impacté l’appel à projet. Tous les projets 
ont connu un décalage dans le temps et certains se sont interrogés sur la continuité de leur 
démarche entrepreneurial (incertitudes économiques et financières, difficultés à mobiliser le 
collectif, problème de gouvernance, souhait de recentrage sur activité principale…). 
L’accompagnement collectif qui devait se faire avant l’été pour permettre aux projets de 
travailler, par la suite, en individuel avec des accompagnements dédiés c’est finalement 
concentré sur le 2ème semestre. 

Les projets retenus ont bénéficié en 2020, malgré le contexte sanitaire :  

- D’un accompagnement individuel avec un consultant création de l’UR SCOP ; 
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- Du mentorat (3 RDV conseils de 2h/projet réalisé par des partenaires techniques) ; 
- Du parrainage (Scop et Scic adhérentes de l’UR SCOP) :  

⋅ BIERISTAN,  
⋅ BRASSERIE DE GRENOBLE,  
⋅ FACIL'T,  
⋅ FOREZ BIO,  
⋅ GROUPEMENT D'EMPLOYEURS SPECTACLE, 
⋅ PISTYLES, 
⋅ TERO, 
⋅ TSARAP, 
⋅ WEB ALTERNATIF, 
⋅ LE BIAU JARDIN, 
⋅ TALENTS D'ICI, 
⋅ LES AMANINS, 
⋅ BRASSERIE DE L'ALLAGNON, 
⋅ LE PAIN DES CAIRNS, 
⋅ SEMAWE, 
⋅ SICADAE ; 

 

Certains adhérents ont proposé spontanément un accompagnement complémentaire créant 
ainsi de la solidarité entre entrepreneurs du réseau.  

- 2 webinaires ont été organisés à destination des parrains en avril et novembre 
(missions, échanges, suivi des projets, bilan) avec la mise en place d’un outil dédié.  

- 3,5 journées collectives spécifiques avec l’intervention de 8 partenaires techniques 
(GRAP, GRENADE, Cluster Bio, Terre et Humanisme, ISARA, France Active, Miimosa, 
La Nef)  

 
 

4.1.3 L’activité 
Le temps passé par l’équipe création/reprise s’élève à 1 235,5 jours contre 1 243,5 jours en 
2019, qui ont été dédiés à cette opération.  

Ce temps se répartit pour :  

· 15,76 % aux actions de représentation/prescription soit 194,75 jours ; 
· 51,78 % à l’accompagnement des porteurs de projets soit 747,75 jours ; 
· La différence étant du temps de coordination (qualification, appui aux actions de 

développement, réunion, préparation de rendez-vous, coordination interne, 
développement d’outils et d’ingénierie …) pour 32,46 % (401 jours). 

 
Ceci représente en 2020 un coût total (hors frais de déplacements) de 307 K€ contre 385 K€ 
en 2019.  
 
 

4.2. Visites et suivi 
 
L’année 2020 s’est inscrite dans la continuité du processus de réorganisation des équipes 
autour de 2 axes structurant : 
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La territorialisation des équipes « suivi » sur les 3 agences de la Région :  
 
Nous avons réalisé en 2020 l’ensemble des recrutements nécessaires aux renforcements 
des moyens et aux mouvements induits par la création des agences et l’externalisation 
pleine et entière de la mission de révision coopérative. Ainsi, 4 délégué·e·s ont rejoint 
l’équipe en 2020, permettant à l’équipe « suivi » de disposer de 2 personnes sur l’agence 
de Beaumont (Allier, Cantal, Loire, Haute-Loire et Puy de Dôme), 3 personnes sur l’agence 
de Grenoble (Isère, Savoie et Haute-Savoie) et 5 personnes à Vaulx en Velin (Ain, 
Ardèche, Drôme, Rhône). L’équipe « suivi » est complétée par deux co-responsables 
exerçant également une mission d’accompagnement d’adhérents.  

 
La mise en place de « bulles » d’expertise correspondant à notre cœur de métier en 
matière d’accompagnement : 
 
Ainsi, complémentairement à sa mission de délégué·e référent·e d’un portefeuille 
d’adhérents, chaque membre de l’équipe tend désormais à développer une expertise 
spécifique dans les domaines « économique et financier » (6 personnes), « Gouvernance 
et vie coopérative » (4 personnes) ou juridique (2 personnes). L’objectif de cette 
organisation est de permettre une montée en compétence dans ces trois socles de 
l’accompagnement, contributifs à la pérennité des adhérents de l’Union Régionale. Cette 
phase de structuration s’est concrétisée en 2020 par la réalisation de missions spécifiques 
dans ces domaines (pour un volume correspond à 35% du temps global de l’équipe suivi), 
ainsi que par le développement d’outils et méthodologies. De manière transversale, un 
processus spécifique a également été mis en œuvre en matière d’accompagnement des 
entreprises en difficulté.  
 

Ainsi, sur l’année 2020, l’équipe suivi a représenté 10,55 ETP (11,09 en 2019). Les 
intégrations ont pu être réalisées en cours d’année (4) malgré les difficultés induites par le 
contexte sanitaire. Elles permettent à l’équipe de disposer, structurellement en 2021, d’un 
effectif représentant 11,5 ETP. Nous poursuivons nos actions de structuration de l’offre 
d’accompagnement des adhérents, par la montée en compétence des équipes et le 
renforcement des outils et méthodes. 
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Fort des effets du recentrage de l’activité des délégué·e·s sur les missions « suivi » (lié à l’arrêt 
des missions d’appui à la réalisation de la révision coopérative), le temps moyen consacré au 
suivi retrouve son niveau antérieur de 3,5 jours par adhérent.  
 
Le nombre de visites en présentiel passe en moyenne de 2 visites par adhérent à une visite. 
Evidemment, le contexte Covid en constitue la raison principale. Néanmoins, il semble 
s’inscrire dans une tendance d’accroissement du recours aux méthodes d’accompagnement 
en distanciel, que le contexte de la crise sanitaire nous a permis de développer et 
d’expérimenter. Le maintien d’une présence « physique » auprès des adhérents reste une 
priorité dans le nos objectifs de renforcement de la proximité avec les coopératives ; le 
développement des possibilités en matière de distanciel constitue un complément efficace 
pour conforter se rapprochement. 
 

4.3. Formation 
 
L’activité formation a été directement impactée par les mesures sanitaires en vigueur à partir 
du mois de mars 2020. La programmation, alors exclusivement proposée en présentielle, a 
été suspendue avec une reprise partielle à partir de septembre 2020. 
 
Le volume d’activité est par conséquent en forte baisse :  

- 166 stagiaires ont été accueillis par AGF (contre 436 en 2019), soit une chute de 62%, 
- Le chiffre d’affaires correspondant s’élève à 33,3 K€ (contre 55 K€) : une baisse 

« limitée » à 54 % du fait d’une proportion moins importante d’intra (dont le CA / 
stagiaire est moins élevé). 

 
A noter que la reprise de l’activité a nécessité de réduire les jauges de participants (limitation 
à 10 stagiaires) pour la plupart des stages. Par ailleurs, l’équipe pédagogique s’est mobilisée 
sur le 4ème trimestre 2020 pour permettre l’adaptation de certains modules au distanciel : la 
formation Spécificités Comptables et Fiscales des SCOP / SCIC, plus particulièrement 
destinée aux experts comptables, s’est ainsi déroulée à distance en décembre 2020. Grâce à 
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ce travail d’adaptation pédagogique, les formations Bienvenue en scop, ainsi que Formalités 
Administratives et juridiques sont dorénavant proposées en distanciel.  
 
Au global, l’activité formation a mobilisé 184 jours de l’équipe AGF SCOP. 
 
Le stage « Bienvenue en Scop », tous territoires confondus, reste la formation la plus 
demandée : elle a représenté 51 % des stagiaires en 2020 (86 stagiaires) et 38 % des heures 
de formation dispensées. 
 
Le parcours PASS 1 (3 jours) destiné aux associé·e·s a rassemblé 21 stagiaires sur deux 
sessions intra. Et le parcours de 3 jours dédié aux administrateurs·trices de scop / scic a pu 
se dérouler à l’automne avec 8 stagiaires. 
 
Malgré les conditions de tenue des formations soumises aux distanciations physiques, ce qui 
limitait les travaux en sous-groupes, le taux de satisfaction aux différentes formations reste 
élevé. 
 
Appréciation globale de la formation par les stagiaires (moyenne 2020 issue des évaluations 
à chaud) : 
 

 Très satisfait satisfait 
Bienvenue en SCOP 90% 10% 
Formalités Administratives et Juridiques  100%  
PASS 1 55% 45% 
Spécificités comptable et fiscales 88% 12% 
Parcours administrateurs de Scop / scic 100%  

 
Rappelons que cette activité relève de la réglementation des organismes de formation et 
qu’AGF Scop est référencée DATADOCK depuis juin 2017. En 2018, la « Loi pour la Liberté 
de choisir son avenir professionnel » a modifié en profondeur le système de formation 
professionnelle et AGF SCOP a fait le choix d’aller vers la certification qualité QUALIOPI (en 
cours de préparation : objectif de certification à fin 2021). 
 

4.4. Communication 
 
Au relevé des compteurs 2020, nous avons ainsi consacré 516 jours pour 178 K€ à l’activité 
communication et 109,5 jours pour 38 K€ à l’activité animation réseau. A titre de comparaison, 
nous avions passé 519 jours et 177 K€ en 2019 pour la communication et 159 jours pour 54 
K€ pour l’animation réseau. 
 
Ce dernier comparatif, pour l’activité « animation réseau » est à prendre avec précaution. En 
2020, nous avons choisi de faire évoluer notre comptabilisation des temps communication et 
animation réseau, jusqu’à alors regroupés pour tout ce qui concerne l’ingénierie des 
rencontres, en prévision de la création du poste d’animateur réseau (recrutement début 2021) 
et de l’effort apporté par l’ensemble de l’équipe à cette fonction stratégique. 
 
Cette nouvelle affectation de nos temps vise à quantifier de manière plus objective nos temps 
réellement dévolus à animer le réseau nos adhérents. A titre d’exemple, les temps passés par 
nos équipes à participer aux événements ne sont ainsi plus comptabilisés dans l’activité « 
animation réseau », alors qu’ils l’étaient en 2019.  
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De manière globale, cette évolution de nos temps passés traduit : 
⋅ Un effort affecté en 2020 sur la communication d’Alter’Incub et création RES avec le 

recrutement d’une chargée de communication incubateur, Doroteya Donova, en CDD 
de juin à décembre 2020. Le poste de Doroteya a été créé afin de lancer, pour 60% de 
son temps, une communication spécifique et de plus grande ampleur pour notre 
incubateur Alter’Incub AURA, et 40% restant pour booster nos actions de 
développement (sur les réseaux sociaux en priorité). 

⋅ Une baisse du temps passé par nos équipes « suivi » et « développement » sur 
l’animation des comités et rencontres territoriaux – car ceux-ci ont subi un coup d’arrêt 
avec la crise sanitaire. 

⋅ Une augmentation du temps passé par une partie de l’équipe « communication & 
animation réseau » pour mettre en place de nouveaux outils et rendez-vous pour 
continuer à maintenir à lien et des échanges en cette période Covid. 

 
Courant 2020, le pôle « communication & animation réseau » a maintenu son organisation 
transversale afin de mettre en œuvre la stratégie communication, avec pour principaux 
objectifs de : 

⋅ 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 ; 

⋅ 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 ; 

⋅ Garder une vie de réseau dense, malgré l’obligation de distance due à la période Covid, 
animer un réseau de solidarité et maintenir des temps d’animation, de représentation 
et de promotion des entreprises coopératives.  

 
Tout en maintenant : 

⋅ L’appui aux Scop et Scic et à leurs opérations de communication (anniversaires, portes 
ouvertes, opération de croissance externe ou repositionnement stratégique). 
L’organisation et l’animation des temps de rencontre pensés par les coopérateurs lors 
des comités territoriaux 

⋅ L’appui communication aux Unions régionales Ile-de-France et Ouest, prévu dans le 
poste de chargée de communication mutualisé d’Isabelle JACQUET, qui reste la 
référente pour ces deux UR 

⋅ La coordination et l’appui logistique / communication aux Administrateurs et Comités 
territoriaux, ainsi qu’aux actions et événements programmés. 

 
Elisa BRUNET assure la coordination de l’équipe. Cette organisation doit permettre au pôle 
de gérer de manière transversale les actions de communication traditionnelles : site internet, 
réseaux sociaux, relations presse, événements institutionnels (AG) et d’assurer le partage 
d’informations et compétences avec les actions d’animation réseau. 
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4.5. Les outils financiers 
 

4.5.1 Les engagements financiers des outils du Mouvement 

N.B : les chiffres 2016 concernent exclusivement le périmètre de l’ancienne URSCOP Rhône-
Alpes. Il convient alors de tenir compte de la fusion pour expliquer la croissance de l’activité à 
compter de 2017.  
 
L’activité financière globale :  
 
Le total des engagements des outils financiers du Mouvement en Auvergne-Rhône-Alpes au 
31/12/2020 connait une baisse sur cet exercice. 
 

 
 
 
 
Après une année 2018 en stagnation et une année 2019 en hausse de 6%, l’année 2020 
marque un recul de 8% du niveau des encours. 
 
Fin 2020, ces engagements atteignent un total de 11 521 k€ (12 514 k€ fin 2019). 
 
Ce retrait s’explique par le remboursement ou les pertes constatées sur nos outils de haut de 
bilan (SEP, ScopInvest, TRANSMEA). Entre 2019 et 2020, nos encours en quasi fonds 
propres ont reculé de 1 421 k€ pour s’établir à 5 098 k€.   
 

 
 
Il est à noter le bon dynamisme de SOCODEN dont les encours sont en hausse de 10 % 
largement dû par la mise en place de 17 PPES (prêt solidaire pour faire face à la crise Covid) 
pour un montant de 396 k€ dans notre région. Couplé à notre outil de garantie (dont la Région 
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AURA assure un contre intervention), nos encours pour les interventions en prêt moyen terme 
s’établissent conjointement à 6 331 k€. 
 
 
Les engagements 2020 : 
 
En 2020, les nouveaux engagements se sont élevés à 2 210 k€ versés ou garantis contre  
3 009 k€ en 2019 et 2 350 k€ en 2018. Ils concernent 56 Scop et Scic contre 60 l’an dernier. 
Ils se répartissent comme suit : 
 

 
Après une année 2019 marquée par un développement, la mobilisation des outils financiers 
du Mouvement, sur l’exercice 2020, s’est fortement contractée. La principale explication tient 
à la crise sanitaire aux conséquences suivantes : 
 
· L’activité de SOCODEN, par la mise en place du PPES, est en hausse en volume (+24% 

du nombre de dossiers) mais en retrait en valeur compte tenu des conditions d’intervention 
de ce prêt solidaire.  

 
· Le gel des investissements porté les coopératives du fait d’un manque de visibilité a conduit 

à une réduction de 27% du volume de dossiers traités par SOFISCOP (organe de garantie). 
 
· Notre activité de création/reprise s’est vue en retrait sollicitant dans de moindres 

proportions les outils financiers notamment les outils de haut de bilan. De plus, 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. 

 
 
 
Le fonds Région unie : 
 
A l’été 2020, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Banque des Territoires et les collectivités 
locales ont mis en place un plan d’urgence économique afin de soutenir les entreprises 
touchées par les conséquences de la pandémie de Covid-19. Afin de garantir les conditions 
de réussite de ce dispositif, la Région a mandaté AGF Scop Entreprises pour assurer l’étude 
et l’instruction des besoins des coopératives de la Région. Aussi, au 30 juin 2021, 89 
demandes ont été instruites pour un montant total de plus de 2 190 k€. 
 

Socoden

1 050k€

47%

Sofiscop

1 030k€

47%

Transméa

130k€

6%

Répartition des engagements 2020
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 Nombre de 
demandes 

Montant 
demandé 

01 9 207 500 € 

03 1 30 000 € 

07 6 170 000 € 

26 6 170 000 € 

38 21 546 000 € 

42 2 50 000 € 

63 7 120 000 € 

69 24 557 500 € 

73 7 190 000 € 

74 6 150 000 € 

Total 89 2 191 000 € 
 
 
 
Le taux de présence des outils financiers par département :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au 31 décembre 2019, nos outils financiers intervenaient dans 215 coopératives, soit près 
de 42 % des adhérents. Un taux de présence supérieur à 3 points par rapport à l’année 
dernière.  
 
 

4.5.2 L’assistance financière 
 
Le temps passé total s’est élevé à 120 jours (volume équivalent à 2019), soit un coût global 
de 41 k€ (hors frais de déplacements). 
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Rappelons que l’ensemble de ces coûts est pris en charge par l’UR Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Le coût global régional de la mission représente, hors temps passé des membres du CEFR, 
est de 1,8 % du montant des engagements de l’exercice (1,8 % en 2019). 
 

En jours 2017 
Aura 

2018 
Aura 

2019 
Aura 

2020 
Aura 

Temps passé par le CF  189 174 120 120 

Nombre de CEFR + comité 
d’engagement Transméa  17 19 19 11 

+ consultation écrite 
et/ou comité 
téléphonique 

0 0 0 8 

 
Malgré la crise sanitaire, le CEFR et le Comité TRANSMEA ont maintenu le nombre de Comité 
à un niveau équivalent à 2019, en présentiel ou à distance, démontrant la mobilisation du 
Mouvement à auditer les demandes des adhérents ou futurs adhérents.  

 
 

 
4.5.3 Les sinistres 

 
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. 
 
 

4.6. Prestations spécifiques 

4.6.1. Alter’Incub Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Le principal marqueur de l’année 2020 est celui de la territorialisation. Engagée depuis près 
de deux années, cet axe de notre stratégie s’est traduit par une accentuation de notre travail 
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d’ancrage territorial visant à développer des partenariats avec des structures issues du monde 
de l’innovation, de l’émergence ou de la création d’entreprise, et de l’économie sociale et 
solidaire. L’entrée au sein de notre incubateur s’en voit améliorée sur un plan qualitatif grâce 
à la multiplication des appréciations que peuvent apporter nos partenaires territoriaux (ex : 
potentiel lié aux critères d’innovation sociale). La décision ainsi prise collectivement est 
enrichie. Au-delà du plan qualitatif, cette proximité nous a permis d’accroitre le nombre de 
comités de sélection de plus de 60% passant de 3 comités techniques (analyse sur dossier 
pour une entrée en pré-incubation) à 5 sur la période 2020. Notre comité régional de sélection 
s’est mobilisé au cours de l’année pour décider de l’entrée en incubation. Cette organisation 
attribue donc un rôle déterminant à nos comités pour la bonne marche de notre 
fonctionnement.  

Le second constat 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%). 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. 

 

 

Compte tenu du volume historique de candidatures reçues en 2020, notre volume de projets 
en accompagnement a suivi la même tendance. Aussi, l’équipe a accompagné 53 projets 
différents entrés dans l’incubateur entre 2018 et 2020. 

Nous avons accompagné au plus haut de l’année 2020, 48 projets simultanément. On note 
une forte augmentation du nombre de projet, à partir de juin, consécutivement à notre appel à 
candidature du premier semestre. Nous observons les conséquences positives de notre 
démarche de territorialisation permettant d’être plus réactif et pro-actif, en particulier sur les 
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départements de la Drôme/Ardèche. Afin de faire face à cet afflux d’activité, nous avons étoffé 
l’équipe par le recrutement d’une nouvelle consultante innovation. 

 

En conséquence de l’augmentation du nombre de projets accompagnés, nous avons adapté 
notre accompagnement pour répondre au mieux aux besoins de porteurs de projets. Cette 
adaptation s’est traduite par :  

◗ une décentralisation de nos journées collectives directement sur les territoires, nous 
ayant conduit à organiser des journées en Auvergne (antenne de Beaumont) ; sur le 
territoire de l’Arc Alpin (antenne de Grenoble) ; en Drôme/Ardèche (antenne de 
Montélimar) et enfin sur les territoires du Rhône, de l’Ain et de la Loire (antenne de 
Vaulx-en-Velin). Cette décentralisation est la résultante de notre stratégie de 
territorialisation qui s’applique également dans notre méthodologie de conseil (cf. point 
détaillé ci-après). 

◗ Notre méthode de suivi individuel a suivi le même chemin à la faveur de l’intensification 
de notre lien de proximité, facilitant la prise de rendez-vous, les sollicitations diverses, 
la réactivité, … avec son consultant innovation référent. 

◗ Pour assurer une efficience et une qualité de production, nous avons intensifié 
massivement la digitalisation de l’accompagnement par l’utilisation plus importante 
d’outils de visioconférence ayant nécessité une refonte partielle de notre méthodologie 
pour l’adapter à ce format (cf. point détaillé ci-dessous). 

La résultante de cette démarche est une augmentation de 115% du nombre de rendez-vous 
individuels et de 37 % du nombre d’accueils collectifs, entre 2019 et 2020. Une telle hausse 
s’est avérée possible également grâce au renforcement des équipes passant de 3 ETP à 4,5. 

Nous notons, toutefois, un retrait des accompagnements externes s’expliquant avant tout par 
la situation de confinement qui a rythmé l’année 2020. Ce même confinement a également 
retardé de presque 2 mois l’entrée en pré-incubation de porteurs de projet décalant ainsi les 
missions externes prévues à l’année 2021. 
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Enfin, le programme d’accompagnement de l’incubateur a été complètement repensé avec la 
digitalisation. Les temps collectifs étant le cœur de notre méthodologie d’accompagnement, 
ils n’ont pas fait l’objet d’une complète dématérialisation. Nous avons privilégié des temps de 
rencontres plus courts mais en présentiel. La territorialisation nous a permis de multiplier les 
journées collectives et d’en faire une par territoire par thématique. 

Les temps distanciés ont tous été pensés afin d’optimiser la présence des incubés :  

· demi-journées ;  
· experts mobilisés en collectif, puis en individuel pour aller plus loin par groupe projet ;  
· présence systématique d’un consultant innovation de l’incubateur pour fluidifier les 

temps d’échange.  

La digitalisation a permis aux incubés de toute la France (incubés des différents incubateurs 
d’innovation sociale Alter’Incub en France) de se rencontrer et d’échanger ensemble sur des 
thématiques similaires. 

 

V. PERSPECTIVES 
 

Une ambition résolument tournée vers le développement. Ces quelques mots synthétisent à 
eux seuls toute la philosophie que nous souhaitons porter pour l’avenir. 

Assurément, l’année 2020 aura été unique pour AGF SCOP Entreprises, et son projet 
stratégique. Avec une crise sanitaire sans précédent, cette année a d’abord été placée sous 
le signe de l’urgence pour apporter des solutions aux adhérents et aux porteurs de projets. 
Puis consolidée pour engager une relance durable et solide. Fort des riches enseignements 
livrés au cours des derniers mois, notre plan de développement a pris une ampleur encore 
plus déterminante en renforçant nos quatre enjeux entrepris en 2019. 

Ce développement rime avec l’arrivée de nouveaux adhérents. Parce que notre modèle 
entrepreneurial résonne plus que jamais avec l’actualité socio-économique, nous visons la 
sensibilisation d’un plus grand nombre de porteurs de projet. La situation économique offre 
des opportunités de créations, de transmissions et de croissance externe plus importantes en 
cohérence avec la stratégie de développement insufflée par la CGSCOP dans le cadre du plan 
« Ambition 2021 ». 

La solidité de notre réseau a été un marqueur remarquable au cours de cette période. Aussi, 
nous devrons être encore meilleurs pour soutenir le redressement ou le développement de 
nos adhérents. Affiner notre méthodologie d’accompagnement, répondre à des besoins 
nouveaux, soutenir les périodes difficiles, permettre les croissances externes sont autant 
d’objectifs à atteindre sur les mois à venir. Notre organisation interne intègre ces 
préoccupations et déploie toutes ses compétences au travers d’une équipe impliquée et 
professionnelle. Pour être à la hauteur des enjeux, nous devrons maintenir un plan de 
formation volontariste pour intégrer de nouvelles compétences et permettre à chacun 
d’exprimer ses talents. La digitalisation de nos services et de notre fonctionnement sera 
également une clé de voûte pour sécuriser, fiabiliser et muscler notre association. 

Notre ressource la plus précieuse restera toujours nos adhérents. Par conséquent, maintenir 
une proximité plus intense est une évidence. Notre déploiement territorial, après une mise en 
suspens pendant la crise sanitaire, reprendra son chemin par l’étude de l’ouverture d’une 
agence sur les territoires de la Drôme et l’Ardèche. Cet objectif vise à assurer un renforcement 
des liens locaux mais aussi à accompagner porteurs de projet et adhérents en ayant une 
meilleure connaissance de leurs préoccupations et de leur tissu économique. Par ailleurs, 
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l’arrivée de notre animateur réseau devra permettre d’intensifier les relations entre adhérents 
en favorisant l’interconnaissance tout comme les échanges tant de pratiques que de services. 

Enfin, nous maintiendrons nos efforts pour améliorer notre politique de qualité de vie au travail 
ainsi que celle du développement durable en continuant d’être innovants dans nos pratiques. 
Nous assurerons une vigilance quant à notre impact écologique par une mesure plus fine de 
nos déplacements, de nos consommations de matériels administratifs et informatiques, par 
une politique d’achat plus responsable et coopérative…  

Toutes ces actions doivent concourir au rayonnement de notre Mouvement. 
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Annexes : 
 

Répartition des coopératives bénéficiant d’un financement : 

Encours actifs au 
31/12 

Nombre de 
coopératives 

bénéficiant d’un 
financement 

Nombre 
d’adhérents Taux  

Ain 13 25 52% 

Allier 1 16 6% 

Ardèche 10 30 33% 

Cantal 3 8 38% 

Drôme 18 52 35% 

Haute Loire 4 12 33% 

Isère 43 103 42% 

Loire 5 21 24% 

Puy de Dôme 13 40 33% 

Rhône 81 154 53% 

Savoie 12 31 39% 

Haute-Savoie 12* 24 50% 

Total 215 516 42% 
*une coopérative dont le siège était initialement en Haute Savoie s’est installée dans le Gard. 

 
 

Répartition des engagements globaux 

 

 

Engagements globaux 2017 
Aura 

2018 
Aura 

2019 
Aura 

2020 
Aura 

Variation 
19/20 

Nombre de coopératives 
bénéficiaires 53 58 60 56 -7% 

Nombre d'interventions          
Socoden 26 35 29 36 24% 

Sofiscop 38 28 33 24 -27% 

SEP 4 6 3 0 -100% 

Scop Invest 7 2 1 0 -100% 

Transméa 2 7 6 2 -67% 
Total 77 78 72 62 -14% 
Montants en K€          
Socoden 867 951 1 122 1 050 -6% 

Sofiscop 1 092 751 1 219 1 030 -16% 

SEP 27 103 48 0 -100% 

Scop Invest 1 160 150 100 0 -100% 

Transméa 275 395 520 130 -75% 

Total 3 421 2 350 3 009 2 210 -27% 
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Focus sur l’activité Créations/Reprises 

 

Créations/Reprises 2017 
Aura 

2018 
Aura 

2019 
Aura 

2020 
Aura 

Variation 
19/20 

Nombre de coopératives 
bénéficiaires 22 26 20 16 -20% 

Nombre d'interventions          
Socoden 18 23 17 13 -24% 

Sofiscop 12 6 4 4 0% 

SEP 4 2 2 0 -100% 

Scop Invest 2 1 1 0 -100% 

Transméa 2 7 6 2 -67% 
Total 38 39 30 19 -37% 
Montants en K€          
Socoden 542 471 535 467 -13% 

Sofiscop 398 215 122 177 45% 

SEP 27 20 30 0 -100% 

Scop Invest 180 75 100 0 -100% 

Transméa 275 395 520 130 -75% 

Total 1 422 1 176 1 307 774 -41% 
 
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. 
 

 

 


