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L’année 2021 a été marquée une fois encore par la crise sanitaire amenant son lot de fluctuations 
d’activité et d’incertitude. Cependant, le Mouvement coopératif tout entier est resté très mobilisé 
pour faire face à cette seconde année atypique. 

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 50 nouvelles adhésions 
représentant 254 salarié·e·s.  

La stratégie de territorialisation, adoptée par le Conseil d’Administration depuis 2019, est 
désormais établie sur les 3 agences (Vaulx-en-Velin, Beaumont et Grenoble). 

L’agence du Sud qui couvrira les territoires de Drôme-Ardèche est en cours de mise en place, 2 
délégué·e·s (1 suivi et 1 créa) sont déjà sur site et un troisième délégué les rejoindra d’ici l’été 
2022. 

L’ensemble de ces 4 agences couvre le tissu régional AURA en des points centraux stratégiques.  
Les métiers techniques y sont représentés dans chacune d’entre elles, seule l’agence de Vaulx-
en-Velin héberge les fonctions supports (Administratif-Gestion et Animation-Communication). 

L’année 2021 a également été une année de Congrès Régional en préparation du Congrès 
National de 2022. 

 
 

 
 

Au cours de l’année 2021, notre Conseil d’administration s’est réuni 6 fois et le bureau 7 fois, en 
visioconférence ou en présentiel au gré des normes sanitaires et des pics épidémiques.  

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 mais aussi en vue de la préparation du 
Congrès Régional 2021 au sein des différents territoires. 

Il y a eu 9 rencontres territoriales, à cet effet, réunissant 117 coopérateurs. 

Les principaux axes définis et qui ont fait débat lors de ces rencontres : 

- Affirmer le projet sociétal du Mouvement, 

- Améliorer l’efficacité du Mouvement au service des adhérents 

- Franchir un nouveau cap de développement 

- Un 4ème axe à définir sera orienté transition écologique 

 

Le Congrès Régional et l’Assemblée Générale 2021 se sont tenus au Domaine de Valpré (69) le 
21 septembre 2021, ce qui a permis à de nombreux adhérents de pouvoir participer aux deux 
évènements, temps forts de la vie de l’Union régionale. 

L’Union régionale AURA a donc pu porter ses contributions recueillies en région, auprès du 
national, en vue de la préparation du Congrès National 2022. 

Celui-ci s’est déroulé à Rennes les 17 et 18 mars 2022, et s’est avéré un vrai temps coopératif 
de notre Mouvement. 
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Le Conseil d’Administration AURA s’est ensuite saisi des orientations du Congrès National pour 
définir sa feuille de route pour 2022-2026 lors d’un séminaire courant février 2022. 

Les différents groupes de travail ou commissions aborderont les thématiques suivantes : 

- Transition écologique / RSE  

- Fonctionnement des instances régionales du Mouvement 

- Animation et acculturation du Conseil d’Administration 

- Solidarité 

- Accompagnement « dirigeant·e·s » 

- Scop ambassadrices 

- Représentation extérieure 

 

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. 

 

 

  

L’année 2021 a été l’année de réactivation des 9 Comités de coopérateurs, qui avaient été pour 
certains ralentis, pour d’autres suspendus, par les confinements 2020. Composé de 5 à 8 
coopérateurs·rices volontaires, ces comités ont poursuivi 3 objectifs d’animation, de 
représentation et de promotion : 

- Booster la vie de réseau : favoriser la connaissance mutuelle des coopératives, comme 
des coopérateurs et coopératrices, organiser et animer les "lieux" de rencontres ;  

- Faire du bruit au niveau du territoire : représenter et faire connaître les Scop et Scic auprès 
des acteurs économiques, politiques et sociaux ;  

- Promouvoir la solution coopérative, auprès du grand public (et notamment les jeunes, les 
créateurs, etc.)  
 

Malgré un premier semestre en demi-teinte, en raison des restrictions sanitaires, les comités 

ont pu se réunir sur l’ensemble des 9 territoires de la région : Ain, Allier, Cantal, Drôme-

Ardèche, Isère, 2 Loire, Puy-de-Dôme, Rhône et 2 Savoie. Au total 13 réunions ont permis de : 

- Renouer des liens entre coopératives des territoires après une longue période où les 
rencontres n’ont pas pu être organisées  

- Favoriser l’intégration des nouvelles entreprises créées entre janvier 2020 et fin 2021  

- Relancer le cycle des rencontres de coopérateurs pour 2021/2022. 
 

 

  

Avec l’appui logistique et communication d’AGF Scop, les Comités ont pu organiser un total de 

19 rencontres territoriales aux formats divers : petit-déjeuner ou afterwork, ciné débat ou speed 

meeting, en passant par les visites de Scop/Scic et les échanges de pratiques ou autour d’une 

thématique. 
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En complément, à l’échelle régionale, nous avons organisé au cours de 2021 : 

- 26 Midis de l’UR. Mis en place au cours de l’année de 2020 pour maintenir un lien entre 
les coopérateurs, les Midis de l’UR se sont poursuivis en 2021, au rythme d’un par 
semaine.  
Au programme de ces rendez-vous virtuels : échanges de pratiques, informations sur la 
vie du Mouvement coopératif et éclairages par des consultant·e·s externes : « Anticipez 
les risques », « les émotions en entreprise », « Le pass vacances : comment bien 
préparer  
sa rentrée » ou « manager coopératif » ont été au programme de ces temps d’échanges  
et ont rassemblé 334 participant·e·s. 

- 3 ateliers d’échanges de pratiques sur l’autogestion, les ressources humaines et les Scic. 

- 15 rencontres filières réparties comme suit : 
➔ Filière numérique : 10 rencontres sur l’année. Les Scop du numérique ont 

maintenu tout au long de l’année leur rythme d’une rencontre mensuelle.  
Un rythme qui leur a permis d’initier échanges de pratiques, transmission de 
compétences et d’initier une cartographie de leurs compétences. 

➔ Filière alimentation : 1 rencontre 
➔ Restauration : 2 rencontres 
➔ Hébergement : 2 rencontres 
➔ Construction : Structuration, aux côtés de la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes 

des Scop du BTP, d’une filière « Scop de la construction » avec les 
coopératives du BTP, mais aussi les bureaux d’études et les architectes. Les 
comités de pilotage ont permis la mise en place de rencontres 
d’interconnaissance et d’apport d’expertise et ont impulsé une dynamique de 
représentation des Scop de la filière. 
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Nous avons ainsi choisi avec la 

Fédération des Scop du BTP, 

d’assurer une représentation des 

Scop de la filière au Salon Be 

Positive de Lyon, du 21 au 23 mars 

2021 : mise en place et tenue d’un 

stand, assurée de façon collégiale 

avec les coopérateurs·trices du 

secteur ; organisation d’un 

déjeuner thématique autour des 

bonnes pratiques en matière de 

Responsabilité Sociale des 

Entreprises avec intervention d’une représentante de l’AFNOR ; 

communication autour de 2 axes choisis : « l’art de coopérer » et la 

transmission d’entreprise aux salarié·e·s. 

 

  

 

Au cours de l’année 2021, notre stratégie de communication s’est articulée 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 ; 

- 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 salarié·e·s ; 

- 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. 

 

 

  

 

En 2021, nous avons obtenu 548 retombées presses :  
- 167 parutions concernent la création, reprise et transmission en Scop/Scic 
- 295 parutions concernent des Scop et Scic existantes 
- 125 parutions font la promotion explicite du statut Scop, Scic, et/ou mentionnent l’Urscop 
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- NB : certaines parutions sont dans les 3 catégories.  
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En termes de contenu, nous pouvons noter que le statut Scop est de plus en plus explicitement 
mentionné, voire détaillé dans des encarts lors d’articles sur nos entreprises adhérentes. Ceci 
avec une bonne compréhension du statut.  

On parle des Scop et Scic comme réponse aux enjeux sociaux et environnementaux de notre 
société (question alimentaire, coopération, transition écologique, bien-être au travail, etc.). Les 
CAE, Coopératives d’Activités et d’Emplois, intéressent d’autant plus qu’elles proposent une 
sécurité de l’emploi pour les indépendants, critère marqué par la pandémie. 

En lien avec notre appel à projets Prémices, le sujet d’une alimentation et d’une production 
durables prend de l’importance, notamment avec les nouvelles Scic dédiées à ces 
problématiques. Par ailleurs, on parle de plus en plus des Scic, là encore avec une bonne 
compréhension du statut.  

Dans la suite du travail de ces dernières années, nous relayons régulièrement les créations et 
reprises de Scop et Scic auprès des médias locaux et régionaux, ainsi que sur le web et les 
réseaux sociaux. Cette année, nous avons réalisé 6 communiqués de presse, 4 brèves, un 
nouveau format vidéo avec 4 épisodes réalisés, ainsi qu’une refonte de notre Lettre des Scop et 
Scic. 

 

  

 

Fin 2020, nous avons effectué une refonte de notre site Internet pour établir une plateforme plus 
accessible. La fréquentation sur le premier trimestre 2021 a diminué à cause de la transition et 
du calage du référencement du site. Sur l’année, cela représente une baisse de 24,5 %. 
Toutefois, nous sommes revenus sur un bon rythme depuis septembre avec une moyenne de 4 
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832 utilisateurs par mois, moyenne en hausse en 2022, sachant que la moyenne mensuelle 2020 
est à 3 696 utilisateurs. 
 
L’annuaire des Scop et Scic de la région reste la rubrique la plus consultée. 
 
Concernant nos réseaux sociaux, au 31 décembre 2021, nous comptions :  

- 2 838 abonné·e·s sur Facebook Aura 
- 2 793 sur Twitter 
- 2 748 sur LinkedIn 
- 219 sur Instagram 

L’augmentation la plus notable est LinkedIn avec +80 % d’abonné·e·s par rapport à 2020 (2 748 
contre 1 525 abonné·e·s).  
 

  

 

 

Au cours de l’année 2021, en adaptation à la période Covid, nous avons orienté nos efforts sur 
la digitalisation de notre communication #CoopStart, en relai à une communication print et 
événementielle que le contexte sanitaire ne permettait plus.  
Cela s’est notamment traduit par : 

- La promotion des accueils créateurs digitalisés sur notre site, nos réseaux sociaux, avec 
une attention portée à leur référencement sur les sites de nos partenaires ; 

 
- Un recours accru au storytelling sur les réseaux sociaux, pour mettre en avant les 

expériences de nos créateur·trices / repreneur·e·s, pour inspirer et rassurer les 
porteur·euses de projet d’une part, mettre en avant l’apport de nos partenaires d’autre 
part. 
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- La réalisation de 3 vidéos « Pourquoi coopérer ? » mixant le témoignage de coopérateurs 

et coopératrices sur leur choix de travailler en Scop/Scic. Ces vidéos ont été les 
publications qui ont suscité le plus d’interactions sur le dernier trimestre 2021. 

 
 
En parallèle, nous avons poursuivi et ajusté notre communication spécifique 
Prémices.coop, notamment en appui au lancement du 2ème appel à projets sur 
l’alimentation résiliente : flyer, plaquette partenaires, mise à jour du site internet (4 
095 visites en 2021), ont pu être complétés par la reprise d’événements au cours 
du 2ème semestre 2021. L’événement de lancement de la promotion, organisé le 
27 mai, a ainsi réuni 50 participant·e·s. Afin d’assurer la visibilité de Prémices 
auprès de nos adhérents et partenaires, un temps de remise de trophées à 6 
projets lauréats a également été organisé au cours de notre Congrès régional, en 
septembre 2021. 

 
 

En ce qui concerne notre incubateur Alter’Incub, nous avons poursuivi notre stratégie 
communication amorcée au 2ème semestre 2020, visant à accroitre sa notoriété, à clarifier son 
image et son positionnement dans la sphère partenariale tout en renforçant son ancrage 
territorial. Cela s’est ainsi traduit par :  

- La poursuite d’une newsletter mensuelle à destination des porteur·euses de projet et 
partenaires, 

- La mise à jour régulière de son site internet, lui permettant d’atteindre une moyenne de 
2792 visiteurs uniques par mois, 

- Une communication accrue autour du lancement de l’appel à projets (mise en place d’un 
kit de communication, de visuels spécifiques…)  
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- La rédaction régulière d’interviews 
d’entrepreneur·e·s pour les réseaux sociaux et 
le site web 

- Un événement d’envergure pour les 10 ans de 
l’incubateur, qui a réuni plus de 100 
participant·e·s (entrepreneur·e·s, partenaires, 
coopératives adhérentes) le 5 juillet, dans les 
jardins de l’Autre Soie à Vaulx-en-Velin.  

 

 

  

Afin d’inscrire l’Union régionale comme un acteur majeur de la création/reprise d’entreprise dans 

notre région, l’Union régionale a choisi de renouveler sa participation à différents événements, 

forums notamment : 

- A Go Entrepreneurs (ex Salon des Entrepreneurs) le 24 septembre 2021, qui s’est 
déroulé sous un format hybride : mixte de présentiel et de digital. Nous y avons tenu 
un stand de 18 m², organisé 4 démos (ateliers) sur la création et/ou la reprise 
d’entreprise en présentiel et digital, et participé à 2 autres démos complémentaires 
organisées par nos partenaires.  
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En complément, nous avons assuré une représentation aux salons et forums de nos partenaires 

sur la création ou reprise d’entreprise, avec notamment le forum « Osez l’entreprise », organisé 

par la CCI de Grenoble, le 18 novembre 2021, la Soirée « Réussir sa création-reprise 

d’entreprise » à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône, le Forum de l’entrepreneuriat 

de St Etienne… 

Enfin, afin d’élargir notre communication à un plus large public, nous avons organisé, dans le 

cadre de la campagne nationale « Pour un autre modèle de société » de la Confédération 

Générale des Scop, une table ronde avec une thématique et des intervenant·e·s invitant à 

dépasser l’opposition classique « Les Scop/Scic vs le reste des entreprises ».  

Nous avons ainsi réuni autour de la thématique « Ces entreprises qui nous font du bien » : 

Laurence Ruffin, PDG de Alma Scop, Cyril Zorman, dirigeant de la Scop Probesys, mais aussi 

Benoît Borrits, chercheur militant, journaliste, essayiste et animateur de l'association 

AUTOGESTION, Pierre-Olivier Boyer, Directeur des partenariats stratégiques Groupe Vicat et 

Flora Vidal Marron, Fondatrice de Weavers.  

 

Animée par un journaliste du Progrès, la 

table ronde a fait l’objet d’une annonce par 

ce quotidien (site et édition papier). Elle a 

également été diffusée en direct sur notre 

compte facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xp30l.mjt.lu/lnk/AS4AAJzu_QAAAAAAAAAAAKfmXSkAAAAAFpMAAAAAAA_HtQBhk9UuebiIa6xJRPW44we1G3DrwAAPh0E/2/mzfzcgHBeGSzyBBCqd6-3w/aHR0cHM6Ly93d3cuYWxtYS5mci8
http://xp30l.mjt.lu/lnk/AS4AAJzu_QAAAAAAAAAAAKfmXSkAAAAAFpMAAAAAAA_HtQBhk9UuebiIa6xJRPW44we1G3DrwAAPh0E/3/EBBpPyms7mSbB6QG6w0Yqg/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvYmVzeXMuY29tLw
http://xp30l.mjt.lu/lnk/AS4AAJzu_QAAAAAAAAAAAKfmXSkAAAAAFpMAAAAAAA_HtQBhk9UuebiIa6xJRPW44we1G3DrwAAPh0E/4/5-qeD3_-FlG1i0mQSbU37w/aHR0cHM6Ly9iZW5vaXRib3JyaXRzLmZyL3F1aS1zdWlzLWplLw
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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 porteur·euse·s 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 et en 2022 sera concrétisée l’ouverture de l’agence sur Valence.  
Ainsi nous aurons mis en œuvre la stratégie de déploiement sur l’ensemble des territoires de 
notre région.  
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 permettant aux 
équipes d’être dans des conditions d’exercice de leurs activités plus favorables.  

  

Depuis 2020, en lien avec la crise sanitaire, nous avons développé nos accueils créateurs sous 
forme de webinaires 2 par mois (1er jeudi et 3e mardi de chaque mois). En complément, 5 
sessions ont également été organisées en présentiel. Au total, 337 porteur·euse·s de projets ont 
participé au moins à l’une des 28 sessions collectives organisées en webinaire et présentiel en 
2021 (contre 376 porteur·euse·s de projets pour 26 sessions en 2020). 
 
En 2021, 78 % des participant·e·s jugent très bien à bien l’organisation des accueils créateurs. 
98 % perçoivent l’accompagnement proposé par l’UR Scop satisfaisant à très satisfaisant.  Les 
porteur·euse·s de projets accueilli·e·s en 2021 sont pour 34 % des demandeur·euse·s d’emploi, 
25 % des chef·fe·s d’entreprise ou travailleur·euse·s indépendant·e·s et 23 % des salarié·e·s.  
94 % estiment que le statut Scop correspond à leur projet.  
 
En 2021, le profil dominant du porteur ou de la porteuse de projets accueilli·e en accueil créateur 
« COOPSTART » est un homme à 52 %, un demandeur d’emploi qui a entre 25 et 44 ans, a 
connu le statut Scop via les réseaux d’accompagnement (34 %), porte un projet de création Ex-
nihilo (80 %), dans le domaine des Services, avec un effectif de 2 salarié·e·s (35 %), qui souhaite 
se monter en Scop. Il en est à la phase d'Etude/Maturation, et souhaite créer dans les 6 mois. 
 

L’analyse des principaux prescripteurs des projets de création et RES reçus sur 2021 sont : 

- Les Scop et Scic adhérentes de notre Union régionale avec 35 % (34 % en 2020) ; 
- Les réseaux d’accompagnement dont les experts-comptables avec 28 % (31 % en 

2020) ; 
- Les médias avec 18 % (15 % en 2020). 

Les autres prescripteurs sont les actions réalisées sur des filières spécifiques (alimentation avec 
Prémices.coop) avec 7 % (6 % en 2020), les cabinets spécialisés avec 6 % (2 % en 2020) et les 
banques avec 1 % (2 % en 2020) 
Nous observons une progression notamment du nombre de dossiers prescrits par les adhérents 
et provenant du site internet.  
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Nous constatons pour cette année, comparativement à 2020, une nette augmentation du nombre 
de coopératives créées liée à la crise sanitaire de 2020, les projets se décalant dans le temps.  
En nombre de coopératives créées, nous avons eu comparativement à 2020 et 2019 une part 
plus importante de coopératives issues de la création (25 en 2021, contre 13 en 2020 et 21 et 
2019) et une part plus importante de coopératives créées issues de transmission au nombre de 
12 en 2021 (contre 6 en 2020 et 10 en 2019), dû au fait que la plupart des projets accompagnés 
les autres années se sont reportés et concrétisés en 2021.  
En matière de créations et reprises, le bilan 2021 s’établit à : 

o 332 projets reçus (+29 % comparé à 2020),  
o 260 projets étudiés (+55 % comparé à 2020),  
o 123 projets accompagnés (+46 % comparé à 2020),  
o 50 créations, reprises et transmissions, contre 25 créations en 2020,  
o Les emplois créés en 2021 s’élèvent à 254 emplois contre 82 en 2020. 

 
Les nouvelles coopératives créées en 2021 totalisent 254 emplois créés ou sauvegardés sur la 
région Auvergne-Rhône-Alpes pour un CA prévisionnel de 21,34 M€ contre 5,8 en 2020 et 20,65 
M€ en 2019.  
Le taux de transformation des projets accompagnés est de 41 % contre 30 % en 2020, et un taux 
de transformation global sur l’ensemble des projets reçus de 15 % contre 10 % en 2020.  
Le taux de sociétariat s’établit à 74 %, contre 93 % en 2020. 
 
En 2021, sur les 50 créations réussies, on comptabilise 25 créations ex-nihilo, 12 transmissions, 
12 transformations d’associations et 1 reprise d’entreprise en difficulté. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex-nihilo
50%

Transmission
24%

Reprise 
2%

Transformation
24%

Types de création des coopératives créées en 2021
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Nous avons poursuivi, en 2021, 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 complément de nos communications presse et de notre action de sensibilisation de nos 
adhérents par le biais des comités territoriaux, nous poursuivons notre objectif que l’Union 
régionale des Scop et des Scic soit identifiée et reconnue comme professionnelle de 
l’accompagnement en création et reprise d’entreprise, par ses pairs (autres réseaux 
d’accompagnement), ses partenaires, et qu’elle apparaisse comme incontournable dans le 
paysage régional de la création reprise. 
En complémentarité de nos actions de communication, voici des exemples d’actions réalisées 
en 2021 dans le cadre de la prescription :  
 

- Actions de communication/sensibilisation : 
o Nous avons conçu et diffusé la communication sur nos accueils créateurs 

COOPSTART (site internet, réseaux sociaux, et campagnes d’e-mailing chaque 
mois),  

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 AURA, ou de Scop-Scic sont 
parus également dans des journaux spécifiques comme le Mag2 Lyon. 

o Nous avons participé par un stand et/ou atelier sur la création et/ou transmission 
d’entreprises aux salarié·e·s : 

▪ Aux salons locaux de la création d’entreprise (ex : salon création des CCI, 
festival des entrepreneurs (LYVE), CMA) ;  

▪ Au Salon des entrepreneurs « Go entrepreneurs » le 24 septembre (1 
stand COOPSTART, conférences et ateliers animés par l’UR Scop) ;  

▪ La quinzaine de la transmission et de l’économie organisée par les CCI, 
CMA avec des soirées spécifiques sur la transmission où nous 
intervenions en partenariat avec la CCI, CMA en octobre et novembre ; 

▪ Conférence Scic et collectivités en octobre au Grand Lyon la Métropole ; 
▪ Salon Be Positive dans le cadre d’un stand avec la fédération des Scop du 

BTP le 14, 15 et 16 décembre ; 

21
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▪ Aux 10 ans d’Alter’Incub avec notamment une conférence sur les Scic … ; 
▪ Aux matinées de l’APEC et de la CRESS sur les opportunités dans l’ESS 

en novembre. 
▪ Séminaire le 3 décembre à Woopa "Les sociétés coopératives : des outils 

innovants au service de la transformation du système alimentaire des 
territoires" coorganisé par le GRAP, Les Fermes Partagées et la 
Coopérative Auvergne de l'Alimentation de Proximité en partenariat avec 
Pascale Château-Terrisse et Charlène Arnaud (enseignante chercheuse à 
l'INRAé et l'ENSAT), avec l’intervention de consultant·e·s de l’UR Scop, 
de témoignages de Scic. 

 
- Actions de prescription : 

o Nous avons rencontré et sensibilisé : 
▪ Des chargé·e·s d’affaire·e·s liés à l’ESS de certaines banques comme la 

Nef, la Banque Postale, le Crédit coopératif, la Caisse d’Epargne, Banque 
Nüger, Crédit Mutuel ; 

▪ Des élu·e·s, chargé·e·s de mission de collectivités comme ceux, Clermont 
Auvergne Métropole, Grand Lyon, Grenoble Alpes Métropole, Grand 
Annecy ; 

▪ Des acteurs et réseaux associatifs : La Compagnie Rotative, La Pousada ; 
▪ Des acteurs de l’accompagnement dans le cadre de leur développement 

de leurs activités sur le territoire : Villages Vivants, CAAP, Grenade, GRAP 
; 

▪ Nous avons également présenté le statut Scop, Scic et notre 
accompagnement dans le cadre de la convention citoyenne de la ville de 
Clermont-Ferrand en décembre, lors d’un webinaire du réseau RTES sur 
l’alimentation et entrepreneuriat collectif ; 

▪ Dans le cadre de l’AAP Prémices.coop, nous avons rencontré le CISCA, 
et autres acteurs de l’alimentation résiliente (Terre de Liens, …) afin 
d’échanger sur nos actions respectives en faveur d’une transition 
écologiques, d’une alimentation et agriculture résiliente et les synergies à 
créer ; 

▪ Nous participons également à différents comités de France Active (comités 
FINESS, TPE), LYVE, Réseaux Acc’ESS, d’Alter’Incub, et réunions 
thématiques sur l’entrepreneuriat en milieu rural organisés par Cap Rural, 
sur l’ESS avec la CRESS, Café créa, qui regroupent des acteurs 
économiques. 
 

o Dans le champ de la transmission d’entreprises plus spécifiquement : 
▪ Nous avons rencontré des cabinets spécifiques, experts-comptables, afin 

de leur présenter nos dispositifs d’accompagnement et de financement, 
notamment Transméa, et d’échanger sur des actions partenariales sur la 
transmission à envisager par la suite.  

▪ Nous avons poursuivi l’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 42, CMA 42 et la CPME de ce territoire. Dans ce 
cadre, nous avons identifié 58 entreprises de SEM potentiellement 
transmissibles en Scop (dirigeant·e·s de + de 58 ans, entreprises de plus 
de 5 salarié·e·s, 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 une table-
ronde « réussir sa cession-reprise d’entreprise » le 23 novembre 2021 en 
clôture du forum de l’entrepreneuriat de St Etienne avec le discours d’élus 
de SEM, CCI 42, et CMA 42, et l’intervention d’un consultant RES de l’UR 
Scop, de la CCI 42, CMA 42, CMPE 42. Cet événement a permis de 
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sensibiliser une vingtaine de participant·e·s notamment les prescripteurs 
(banques, avocats, structures d’accompagnement), et les entreprises du 
territoire.  

▪ Dans la continuité de l’action avec la Fédération des Scop du BTP et la 
FFB AURA, nous réalisons le montage conjointement avec la Fédé des 
Scop du BTP d’un plan d’actions à mettre en place en 2022 pour 
développer les Scop dans le BTP. Nous avons également rencontré la 
Fédération Française du Bâtiment Régionale pour travailler sur les enjeux 
de transmission 

▪ Nous avons rencontré La Coopération Agricole AURA afin de travailler sur 
les enjeux de transition et de transmissions d’exploitations agricoles. 

  

Fin 2019, après une réflexion menée avec des adhérents, des administrateur·trice·s 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 central 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 porteur·euse·s 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 ces adhérents et la dynamique de réseau. 
 
Forts du succès de la première édition, nous avons renouvelé pour une 2e édition l’appel à projets 
(AAP) Prémices.coop sur la thématique « Entreprenons une alimentation résiliente » 
pour répondre à plusieurs enjeux : 

- Soutenir la création et développement d’entreprises qui s’engagent pour une société 
résiliente, et celles et ceux pour qui la création de valeurs implique la coopération,  
le respect de l’écosystème dont l’humain est partie prenante, et la conservation ou le 
partage de savoir-faire ; 

- Développer un dispositif d’accompagnement de projets collectifs répondant aux enjeux et 
en faveur notamment de la transition écologique, en partenariat avec des acteurs du 
secteur ; 

- Accompagner des projets sur le secteur de l’alimentation résiliente, secteur en 
croissance ; 

- Permettre à la fois de capter des projets que ce soit de création, ou de développement ;  
- Valoriser nos adhérents et être dans le co-développement avec nos adhérents ; 
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- Mettre en avant les valeurs du Mouvement. 
 

En plus des 13 partenaires techniques de la 1ère édition en 2020 : 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, 8 partenaires supplémentaires nous ont rejoints pour le 2e AAP : 
CAISSE D’EPARGNE, CAAP, CAP RURAL, LES FERMES PARTAGEES, TERRE DE LIENS 
AUVERGNE, LES CIGALES AURA, DRAAF AURA, CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE 
AURA. 
Certains des partenaires techniques ont participé au jury de sélection des projets accompagnés, 
des trophées, à la journée de lancement et sont intervenus lors des journées collectives, et dans 
l’accompagnement. La mise en place de ces partenaires techniques a permis de favoriser le 
rapprochement et l’interconnaissance pour favoriser la co-construction de stratégies de 
développement à plus long terme.  
 
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. Nous avons été sollicités pour participer à des réunions pour présenter 
Prémices.coop ou faire partie de groupes de travail, (Région, Boutique des sciences, INRAe, 
Labo des cités, PAT Grand Lyon, Grand Clermont, CAP Rural, Grenoble Alpes Métropole, 
DRAAF). 

  

Actrice du développement local sur tous les territoires de notre région, l’Union régionale des Scop 
et Scic 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, 
de Clermont Auvergne Métropole et de Saint Etienne Métropole.  

  

 
Le lundi 5 juillet 2021, Alter’Incub Auvergne-Rhône-Alpes a célébré ses 10 ans, dans le grand 
jardin de l’Autre Soie à Vaulx-en-Velin. Au cours d’un après-midi articulé autour de rencontres et 
d’échanges, nous avons rassemblé une centaine de personnes : entrepreneur·e·s et partenaires 
! Cet événement fut l’occasion de se retrouver au travers d’un programme intense en ateliers 
participatifs, conférences et mise à l’honneur de plusieurs projets. Mais ce fut également 
l’occasion de rappeler les valeurs d’Alter’Incub qui fait le pari de la coopération en accompagnant 
celles et ceux qui apportent une réponse collective pour transformer leurs territoires. Cette riche 
journée nous a permis de prendre la mesure des nombreux ponts restant à bâtir pour contribuer 
à un changement positif et durable en Auvergne-Rhône-Alpes et autant de solutions innovantes 
à imaginer ! Nous nourrissons la conviction que leur construction s’effectuera communément 
avec vous, partenaires et entrepreneur·e·s, pour une société plus solidaire et plus coopérative ! 
 
Au-delà de cet évènement hautement symbolique, le constat le plus notable de l’année 2021 
reste celui du maintien de l’intensité de notre activité. Avec un nombre significatif de candidat·e·s 
rencontré·e·s au cours de l’année (environ 200), nous renouvelons le record de 2020 du nombre 
de dossiers de candidature reçus (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. 
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Cette stratégie de territorialisation porte donc ses fruits et s’est, notamment, matérialisée en 2021 
par :  

◗ Rhône/Loire/Ain : Alter’Incub a à cœur de tisser des liens avec la recherche afin de nourrir 
l’accompagnement proposé aux porteur·euse·s de projets incubés. Les consultantes 
innovations participent régulièrement à différents groupes de travail avec le CISCA, Cap 
Rural ou encore la Chaire ESS de l’université Lumière Lyon 2. En 2021, nous avons 
activement participé à un groupe de travail composé de chercheur·euse·s et de 
professionnel·le·s de l’accompagnement dans le cadre de notre partenariat avec la Chaire 
ESS de l’université de Lyon 2.  

◗ Drôme/Ardèche : Dans l’objectif de faire connaitre les initiatives qui relèvent de l’économie 
sociale et solidaire, ses différents enjeux, acteurs et pratiques, Alter’Incub a entamé en 
2021 une collaboration avec la radio associative Valentinoise Radio Méga 99.2FM afin de 
proposer une série de podcasts visant à mettre en lumière les grands enjeux de 
l’innovation sociale et environnementale. Radio Méga est une onde locale proposant des 
programmes variés, curieux et créatifs, réalisés par des acteurs drômois ou parlant de la 
région. Nous étions en studio pour présenter l’incubateur, introduire le concept 
d’innovation sociale et mettre sur le devant de la scène le projet Electrons de Valence, 
accompagné par Alter’Incub. En 2022, vous pourrez écouter sur les ondes de Radio Méga 
chaque mois dans l’émission Echanges et Regards nos porteur·euse·s de projets et les 
consultantes Alter’Incub qui défricheront les sujets capitaux pour tendre vers une société 
vertueuse : c’est quoi la justice sociale ? à quoi ça sert la démocratie alimentaire ? 
comment faciliter l’accès au foncier des ménages les plus précaires ? Autant de questions 
passionnantes dont les réponses sont à retrouver au cours de ce rendez-vous mensuel 
qui interviewera les porteur·euse·s de projets qui tentent d’y apporter une réponse. 

◗ Arc Alpin : Dans le cadre d’un atelier « coopération, collectivité et porteurs de projet », 
Alter’Incub a été sollicité pour effectuer un travail en trinôme à destination d’une trentaine 
de personnes de la CCAS, Ville de Grenoble, Grenoble Alpes Métropole et le département 
de l’Isère. Cela a permis de réaliser un état des lieux de l’innovation sociale, l’innovation 
publique et l’entreprenariat social, ainsi que de l’ingénierie des collectivités dans les 
projets d’innovation sociale. Les avantages et inconvénients de la coopération des 
collectivités ont été mis en lumière. A l’issue d’une animation participative, des réponses 
ont été apportées sur le bon niveau de coopération à adopter, les risques liés à la 
coopération et sur la nécessité de travailler ensemble. 

◗ Les pays d’Auvergne : En Auvergne, Alter'Incub poursuit son ambition forte : faire 
reconnaître les innovations sociales comme des innovations à part entière. En 2021, cela 
s'est notamment traduit par la co-animation d'une conférence participative sur les 
entrepreneur·e·s engagé·e·s pendant la Clermont Innovation Week. En outre, Alter'Incub 
renforce ses liens avec l'enseignement supérieur et la recherche. A l'occasion des 
Rencontres Inter-Universitaires de l'Economie Sociale et Solidaires, qui avaient lieu cette 
année à Clermont-Ferrand, l'incubateur a également co-animé avec la CRESS AURA un 
atelier sur la coopération économique entre acteurs de l'ESS. De plus, Alter'Incub 
intervient à l'IADT et à l'ESC Clermont afin d'apporter aux étudiant·e·s un regard de terrain 
sur l'innovation sociale. 

 

  

· ·  

 
Au cours de l’année 2021, TRANSMEA n’a pas étudié de nouveaux dossiers et a réalisé une 
intervention financière (étudiée en 2020). Ce retrait marque une tendance constatée depuis 
quelques mois au sujet de la mobilisation de financement en haut de bilan. En effet, ce recours 
reste difficile. Cette activité s’inscrit dans un contexte de taux bancaire bas qui dure (ex : La 
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Banque centrale européenne maintient ses taux bas afin de soutenir la reprise économique et ce 
malgré le risque d’inflation (taux OAT à 5 ans = 0,93% et à 10 ans = 1,55%). Depuis la crise 
sanitaire, nous constatons l’émergence de nouveaux produits à la frontière des prêts classiques 
(amortissable mensuellement) et des interventions long terme => des prêts assortis de longs 
différés (ex : PGE). Aussi, le comportement des dirigeant·e·s se révèle influencé par ce contexte 
général, les conduisant à piloter le recours au financement principalement par le coût et moins 
par la nature du financement. Une réflexion avec le Comité de Pilotage a été engagée afin de 
répondre aux mutations du marché et ainsi offrir une solution adaptée. La décision d’un 
changement des modalités d’intervention se fera avant la fin du 1er semestre 2022. 
 
Au 31/12/2021, 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. 

  

En 2021 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-Étienne 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.  
 
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. 

  

 
L’Union régionale poursuit aussi son action en faveur du développement des Coopératives 
d’Activités et d’Emplois, au travers notamment du fonds de prêts d’honneur géré par RDI. 
 
Depuis sa création en 2002, ce fonds a financé un total de 448 entrepreneur·e·s (dont 36 en 
2020) pour un montant total prêté de 2 895 k€, le fonds étant doté à hauteur de 560 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 1 465 k€ (en 2021) au bénéfice des CAE. Ce montant est 
en hausse par rapport à l’année 2020 au cours de laquelle nous avions disposé d’un montant de 
1 323 k€. Toutes les décisions relatives à la gestion et à la vie de cette convention sont prises 
par l’assemblée plénière des CAE (2 réunions en 2021) de notre région, elle-même préparée par 
le comité de gestion partenarial.  
 
En 2021, 17 Coopératives d’Activités et d’Emplois étaient bénéficiaires de ces conventions. Ces 
17 coopératives d’activité ont accueilli en 2021 dans notre région 571 nouveaux entrants (vs 463 
en 2020), et ont accompagné au total 2 332 personnes contre 2 377 en 2020. 
 
Les CAE permettent le développement des activités de 1 256 entrepreneur·e·s-salarié·e·s, 
auxquels il faut ajouter les 200 salarié·e·s « accompagnants » de ces coopératives. 



21 
 

UR Scop Auvergne-Rhône-Alpes – Rapport moral et financier 2021 

 

  

 

  

 
Le total des engagements des outils financiers du Mouvement en Auvergne-Rhône-Alpes au 
31/12/2021 est en baisse par rapport à 2020. Ce retrait s’explique par les remboursements 
opérés au cours de cette année notamment sur nos outils de haut de bilan. Fin 2021, ces 
engagements atteignent un total de 11 216 k€ (11 521 k€ fin 2020). 
 
En 2021, les nouveaux engagements se sont élevés à 2 579 k€ versés ou garantis contre  
2 210 k€ en 2020. Ils concernent 33 Scop et Scic contre 56 l’an dernier. 
 
Les engagements en fonds propres marquent un retrait important sur l’année confirmant les 
difficultés apparus sur les années antérieures (à l’exception de Scop’Invest). 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 (cf. partie 2.4.8). 

 

  

Le financement de nouvelles coopératives représente 36 % des montants versés en 2021, à un 
niveau similaire à celui de 2020 (35%) mais en deçà de la moyenne des interventions sur les 
trois dernières années (43 % entre 2018 et 2020). Toutefois, en nombre de dossiers, le volume 
reste dans la moyenne constatée entre 2018 et 2020 (20 dossiers) et s’établit pour 2021 à 19 
dossiers. L’observation d’un retrait en valeur s’explique par une amélioration de notre capacité 
de co-financement sur les dossiers et par un partenariat de plus en plus étroit avec France Active, 
auprès de qui nous partageons les interventions. Ces mobilisations étant par ailleurs complétées 
par nos partenaires bancaires historiques que sont le Crédit Coopératif, la Nef et la Caisse 
d’Epargne. A noter en complément que notre activité sur le champ de la RES n’a pas retrouvé 
son élan de 2019. Les valorisations des fonds de commerce étant toujours impactées par les 
conséquences de la crise sanitaire, grand nombre de cédant·e·s joue la carte de la patience 
avant de lancer l’opération de transmission. 

 
  

A l’instar de l’exercice 2020, l’exercice 2021 est marquée par un niveau historiquement bas de 
la sinistralité. Nous avons constaté qu’un 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 2022. 
 
 
 
 

  

   

 
L’Union régionale soutient les salarié·e·s des Scop et Scic dans l’exercice de leur rôle de 
sociétaires à travers son offre de formation. Cette offre est désormais exclusivement présentée 
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sur son site internet permettant la mise à jour en continue de l’offre (abandon du catalogue papier 
en 2021). 
 
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 formateur·trice·s 
est élargie à des intervenant·e·s extérieur·e·s sélectionné·e·s pour leur expertise et leur 
connaissance des spécificités coopératives.   
 
L’année 2021 est marquée un retour progressif à la normale de l’activité formation mais reste 
largement impactée par les conditions sanitaires : annulations des sessions au printemps du fait 
du confinement, jauges réduites et taux d’absence plus importants.  
 
Au total, 316 stagiaires ont été formé·e·s (contre 166 en 2020 et 436 en 2019), soit 3 061 heures 
de formation. Le chiffre d’affaires correspondant s’élève à 74,2 K€ (contre 33.3 K€ en 2020 et 72 
K€ en 2019). 
 
Le nombre de coopératives ayant utilisé le service formation d’AGF Scop s’élève à 84 (contre 94 
en 2019).  
 

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. 
 
On notera également le succès de la formation destinée aux administrateur·trice·s de Scop / 
Scic : dans sa formule intra ou inter, cette formation de 3 jours a pour vocation de soutenir les 
administrateur·trice·s de SA / SAS dans l’exercice de leurs mandats en clarifiant les spécificités 
de gouvernance en coopérative et en les dotant de connaissances sur l’approche stratégique et 
la notion de contrôle.   
 

Offre destinée aux partenaires et conseils : 

L’offre de formation de l’UR Scop s’est ouverte depuis plusieurs années aux conseiller·ère·s 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 2021, 12 
cabinets comptables qui nous ont fait confiance pour former leurs collaborateur·trice·s aux 
spécificités Scop et Scic.  
 

Certification QUALIOPI : 

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, votée en 2018, a entraîné une refonte 
totale du système de formation, nécessitant une adaptation en profondeur des organismes de 
formation du Mouvement coopératif. Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, les organismes de 
formations, devenus les Prestataires d'Actions concourant au développement des Compétences 
(PAC), souhaitant accéder aux fonds publics ou mutualisés doivent obtenir la certification 
Qualiopi.  
 
A la suite d’un audit, AGF SCOP a obtenu la certification Qualiopi le 29 octobre 2021 pour ses 
actions de formation : cette certification atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les 
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PAC et permet aux utilisateurs du service formation de solliciter leur prise en charge auprès de 
leurs OPCO. 

 

  

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, sous la coordination de la déléguée à la 
formation professionnelle : Laurence Brien. Cet échelon national permet une meilleure 
appropriation et adaptation aux évolutions législatives de la formation professionnelle.  
 
Les travaux 2021 ont porté sur trois enjeux majeurs : 

- La préparation, par la mutualisation, des Unions régionales au nouveau référentiel 
qualité, QUALIOPI (à ce jour 6 Union régionales ainsi que ScopEdit sont certifiées 
Qualiopi sur leurs actions de formation), 

- La phase opérationnelle de 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 formateur·trice·s 
et la recherche d’outils d’animation permettant le maintien de la dimension participative 
propres à nos formations. 

 

  

 
L’année 2021 a vu 50 adhésions de nouvelles coopératives et 17 disparitions. 
 

 
 
Le nombre d’adhésions retrouve son rythme antérieur à la période Covid (50). Après avoir atteint 
leur niveau historiquement le plus bas des 10 dernières années, les disparitions repartent à la 
hausse (17), tout en restant encore inférieures au nombre observé par le passé (entre 23 et 28 
annuellement).  
 
Les raisons économiques et financières (liquidations judiciaires) sont encore exceptionnellement 
peu nombreuses (6 sur l’ensemble de l’année contre plus de 15 habituellement hors période 
Covid). A noter parmi elles une défaillance ayant fait l’objet d’une reprise en plan de cession par 
une autre coopérative.  
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Les arrêts « programmés » (liquidations amiables X7 et 1 fusion entre coopératives) retrouvent 
un niveau « traditionnel », souvent dans un contexte d’anticipation avant probable défaillance, en 
conséquence de modèles économiques impactés par une absence de relance post COVID, voire 
de lassitude entrepreneuriale.   
 
L’évolution des radiations d’adhérents, et leurs motifs, sont détaillés dans le graphique ci-après : 

 

 

 
 

Il résulte de ces évolutions un solde net entre adhésions et disparitions (33) à son niveau le plus 
haut des 10 dernières années.  
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En 2021, 2110 jours ont été consacrés à l’accompagnement des adhérents sur l’ensemble de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, soit une progression de 11 % par rapport à 2020. Cette hausse 
reflète le renforcement des moyens consacrés au suivi des adhérents. 
 

 

 

Cet appui reste pleinement inscrit dans une offre d’accompagnement articulée autour : 

- De la consolidation du lien de chaque adhérent avec l’Union régionale, notamment 
dans le cadre d’une mission d’accompagnement continu et durable sur l’évolution 
du projet d’entreprise coopérative et de ses principales constituantes (mission 
assurée par les délégué·e·s référent·e·s) ; 

- Des 3 socles d’expertises principaux de l’Union régionale, mobilisables à tous les 
stades de la vie des coopératives (démarrage, stabilisation du modèle, 
développement, difficultés) : 

o l’appui aux problématiques économiques et financières,  

o la simplification administrative et juridique coopérative,  

o le fonctionnement de la gouvernance et de la vie coopérative.  

1 577

1 790
1 589

1 902
2 110

2017 2018 2019 2020 2021

Acccompagnement des adhérents
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Par ailleurs, pour mieux répondre aux enjeux de développement et de renforcement de la 
pérennité des adhérents, s’est poursuivi le travail de structuration d’expertises internes dédiées 
à l’accompagnement des projets croissance externe et 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 
autour de la formation au calcul d’IS).  

 

  

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

 
 

L’Union régionale a poursuivi en 2021 son implication au sein de la CRESS AURA (Chambre 
Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Auvergne Rhône Alpes).  
Nicolas PLANCHON (CAE Cap Services), mandaté par l’Union régionale AURA, en sa qualité 
d’administrateur, se mobilise afin de contribuer à la stratégie des actions de la CRESS. 
 
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. 
 
 

Missions "Référent·e"
48%

Missions "Vie Coop."
15%

Missions "Juridiques"
24%

Missions "Eco-Fi"
11%

Missions "Difficultés"
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La Confédération générale des Scop & des Scic dresse un bilan positif en 2021. En effet, 
l’objectif des 70 000 emplois coopératifs est dépassé ! 

Malgré la crise sanitaire, les Scop et les Scic tiennent bon et affichent fin 2021, 71 084 salarié·e·s 
(81 084 emplois en comptant les filiales en France et à l’étranger) parmi les 3 801 coopératives 
(4 122 sociétés filiales comprises). 

- Les Scop & les Scic comptabilisent un chiffre d'affaires de plus de 6,4 milliards d’euros 
(7,7 milliards d’euros en comptant les filiales) et réalisent près de 166 millions d’euros de 
résultat net et 3 milliards d’euros de valeur ajoutée.  
 

- 2021 a également vu le développement et la mise en production de plusieurs chantiers 
de digitalisation majeurs, avec notamment, le calcul des cotisations, le traitement de la 
Liste ministère et le portail extranet pour les adhérents. 
L’ampleur de ces nouveaux modules a conduit à étaler leur mise en œuvre sur deux 

années. Certaines fonctionnalités de seront visibles qu’en 2022, comme la mise à 

disposition des bordereaux de cotisations sur l’extranet. 

La fonctionnalité la plus attendue était la saisie dématérialisée de la Liste ministère. La 

campagne de 2021 est donc la première à avoir été entièrement réalisée sur le nouveau 

portail extranet. 

 

- Cette première année de vie a également été riche et dense pour la Fédération des CAE : 
mise en place de sa gouvernance, travail sur le positionnement politique, outillage des 
membres, montée en puissance de la dynamique du réseau, intégration au sein du 
Mouvement et structuration de la Fédération pour l’après Congrès 2022 ! 

 
 
En AURA, 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, Laurence RUFFIN succède à Guy BABOLAT, au bureau de la Direction Nationale, en 
charge du plan de développement. 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 Centre-
Val de Loire et Ouest au travers de la mutualisation d’une fonction de chargée de relations presse 
et communication. La salariée concernée, Isabelle JACQUET, est intégrée à l’équipe d’AGF 
SCOP Entreprises. 
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Jacques LANDRIOT, Président de la Confédération Générale des Scop, réélu pour une nouvelle 
mandature lors du Congrès National de Rennes en mars 2022, a présenté son plan de 
développement « 2022-2026 » ayant pour objectif 5 000 coopératives rassemblant 100 000 
emplois coopératifs d’ici 2026. 
 
 
Les ambitions de ce nouveau plan de développement intègrent les thématiques suivantes : 
 

- S’engager à être moteur et accompagner la transition écologique et sociale 
 

- Au niveau social, s’adapter et contribuer à l’évolution du marché du travail. Renforcer la 
capacité des coopératives à être en résonnance avec les attentes nouvelles des 
salarié·e·s 
 

- Engagement dans la formation 
 

- Amplifier notre communication à l’externe : 

 Amplifier les actions de plaidoyer et de notoriété de notre Mouvement 

 Amplifier les actions de communication autour des valeurs coopératives 

 Amplifier notre présence sur les réseaux sociaux 

 Promouvoir le modèle coopératif dans l’enseignement et la recherche en sensibilisant, 
professeur·e·s, étudiant·e·s, élèves 
 

- Amplifier notre communication interne : 

 Digitalisation du Mouvement : créer des espaces d’échanges, de pratiques avec la 
création d’une plateforme de mise en relation  

 Rencontrer nos coopératives en fonction de leur métier 
 

- Engagement pour la vie coopérative : identifier et diffuser les bonnes pratiques 
d’animation de la vie coopérative 

 Promouvoir le sociétariat 

 Audit de la vie coopérative 

 Développer l’inter-coopération, la mutualisation et l’animation réseau 
 

- Engagement dans le financement de nos coopératives : 

 Rôle pivot de Socoden : lui donner les moyens pour répondre aux besoins de nos 
adhérents suite à la pandémie 

 Créer une foncière nationale pour développer les foncières régionales 

 Développer CoopVenture au niveau national 
 

- Poursuivre notre engagement dans le développement du Mouvement, tant quantitatif que 
qualitatif. 
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BABOLAT Guy  26 – VTD  
BARRIERE Sandrine  63 – APPUY CREATEURS 
JACQUART Jérémie Vice-Président 63 – EUCLID INGENIERIE 
MOYROUD Anne Vice-Présidente 69 – ELITS PROPRETE  
THOMAS François Secrétaire 42 – KALEIDO Scop 
TRONCHON Stéphane Trésorier 69 – COGECI 
ZORMAN Cyril Président 38 – PROBESYS 
 
 
 

 

     
ASBOTH-MARTIRE Nicolas  69 – LES CURIEUX (SCIC ALORS) 
BABOLAT Guy  26 – VTD   
BARRIERE Sandrine  63 – APPUY CREATEURS  
BERTHET Vincent  42 – DÉVELOPPEMENTS ET HUMANISME 
DELLA CORTE Marco  69 – GRENADE  
ENAULT Sébastien  38 – CABESTAN  
JACQUART Jérémie  63 – EUCLID INGENIERIE 
MOYROUD Anne  69 – ELITS PROPRETÉ 
PERRAT Johan  69 – GRAP  
RUFFIN Laurence  38 – ALMA  
THOMAS François  42 – KALEIDO SCOP 
TRONCHON Stéphane  69 – COGECI  
VANDEPUTTE Valérie  26 – SOLSTICE  
ZORMAN Cyril  38 – PROBESYS  
 
 
 

· ·  

 
CHIRTU Stefan 38 – WEB ALTERNATIF ISERE 
GOUTTEFANGEAS Pierre-Albert 42 – CARAMBA ! 2 LOIRE 
HOULLIER-BOUSQUET Elisabeth 15 – APPUY CREATEURS CANTAL 
LEFEBVRE Jean  26 – POLLEN DROME-ARDECHE 
MANET Delphine 03 – ATELIER D’ART DE VICHY ALLIER 
PLANCHON Nicolas 69 – CAP SERVICES RHONE 
PUYFOULHOUX Laurent 63 – PIX N PROD PUY DE DOME 
RODARY Patrick 01 – BOIS LOGIC AIN 
VODINH Juliette 74 – CHAMP DES CIMES                               2 SAVOIE 

  
  
 

· ·  

 
CHAUSSE Guillaume (Consultant équipe Suivi) 
MOUHOUB Dalila (Comptable) 
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CATHEBRAS Sylvain  38 – ALMA  
JULLIEN Eve  01 – DAT@RCHIV 
MELOUX Julien  69 – COGECI  
PUYFOULHOUX Laurent  63 – PIX’N’PROD   Président 
THOMAS François  42 – KALEIDO’SCOP 
VALLAS Pierre  69 – COGECI 
VANDEPUTTE Valérie  26 – SOLSTICE  
VUILLARD Arthur  69 – HASHBANG 
 
BRUNET Elisa  69 – AGF SCOP 
JACQUET Isabelle  69 – AGF SCOP 
 
 

 

 
BECK Christophe  69 – CNE  
CHAUVIN Mickaël  69 – ESCALE CREATION 
JAGNOUX Alain  38 – AFY  
KERRACHI Isabelle  63 – SYNDEX    
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  
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→  

   
 
BABOLAT Guy  26 – VTD  
BARRIERE Sandrine  63 – APPUY CREATEURS 
JACQUART Jérémie Vice-Président 63 – EUCLID INGENIERIE 
MOYROUD Anne Vice-Présidente 69 – ELITS PROPRETE  
THOMAS François Secrétaire 42 – KALEIDO SCOP 
TRONCHON Stéphane Trésorier 69 – COGECI 
ZORMAN Cyril  Président 38 – PROBESYS 
 
 
 

→  

 
 
ROHART Michel  69 - UR Scop AURA 
TRONCHON Stéphane  69 - UR Scop AURA 

 

BABOLAT Guy Président 69 - UR Scop AURA 
LECULIER Jean-Marc  01 - LES AIN-TREPIDES 
PEREIRA Philippe  69 - TSARAP 
 

→  

 
MOIROUX Frédéric Gérant 
 
 

→  

 
ROHART Michel Gérant  
 
 

→  

 

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

 
  
TRONCHON Stéphane représentant UR Scop AURA 
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→  

 

  

Poste vacant 69 – UR Scop AURA  

 

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

→  

 
PLANCHON Nicolas Administrateur – UR Scop AURA 
 
  

→  

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

→  

 
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  
 

DALANT-WELCOMME Rémi Représentant UR SCOP AURA au CS du GROUPE ARCHER 
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→  

 
BARRIERE Sandrine Membre du bureau UR Scop AURA 
RUFFIN Laurence  Administratrice UR Scop AURA 
JACQUART Jérémie Vice-Président UR Scop AURA  
ZORMAN Cyril Président UR Scop AURA 
 
 

→  

 
RUFFIN Laurence 38 – ALMA  
 
 
 

→  

MANDICA Georges 69 – COGECI  Président du Directoire 

 

 
→  

MANDICA Georges 69 – COGECI   

 
  

→   

MANDICA Georges 69 – COGECI   

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

→  

 
STELLATI Maurice 69 – CNE  
 
   

→  
 
Poste vacant 69 – UR Scop RA 
 
 

→  

 
BECK Christophe 69 – CNE  
GILLIOZ Catherine  69 – AURA REVISION 
LOMBARD Jean-Michel 69 – PROCOBAT  
 

 

 


