Résolutions Congrès 2016

Suivi des réalisations
de novembre 2016 à décembre 2019

Affirmer le projet sociétal du Mouvement

• Orientation 1
Le Mouvement Scop démontrera les
performances du modèle des Sociétés
coopératives et participatives, en valorisant
les réussites coopératives de toutes origines
(créations, transmissions-reprises,
transformations) et leurs pratiques favorisant
autant l’épanouissement des salarié.e.s que
la performance économique, l’un renforçant
l’autre.

> Réalisations
1ère édition des Coups de cœur des initiatives inspirantes
dans 4 catégories : bien-être au travail, croissance,
transition écologique et vie coopérative
Mois ESS : Rencontre débat sur la performance sociale des
Scop et Scic
Projet Fact (Anact) « Innovations managériales, pratiques
coopératives et QVT » : étude qualitative (diagnostics,
réunions territoriales), enquête quantitative, rapport &
plaquette, kit de formation pour les délégués
Groupe de travail sur l’impact social : indicateurs, enquête

Réseaux sociaux : accompagnement stratégique par la
Scop Net Rezo, jeu concours Mois ESS, création de comptes
par des UR Scop, création d’un compte Instagram,
#BienDansMaScop

2

Affirmer le projet sociétal du Mouvement

• Orientation 2

> Réalisations

Aux côtés des actions institutionnelles, les
Scop et les Scic sont les meilleures
ambassadrices de ce projet sociétal. Le
Mouvement mobilisera les coopérateur.rice.s
dans ses actions d’influence avec des outils
permettant de générer des opportunités
dans leurs réseaux professionnels,
personnels ou territoriaux.

Nouvelle architecture de marque « Les Scop, Sociétés
coopératives » : nouveaux logos, nouvelle charte
graphique et déclinaison sur les différents supports
Kit « ambassadeur » : carnet d’ambassadeur, affiches,
reportages photos, goodies, labels Scop & Scic, page
dédiée sur le site internet, #BienDansMaScop
Ouvrage d’études de cas destiné à l’enseignement
supérieur
Projet européen #Cooplab pour les jeunes et les
enseignants : kit pédagogique, témoignages vidéos,
serious game, site internet dédié
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Affirmer le projet sociétal du Mouvement

• Orientation 3

> Réalisations

Parce qu’elles seront les véritables actrices
du changement, les jeunes générations
bénéficieront d’une attention croissante de la
part du Mouvement dans ses actions de
communication et d’accompagnement de
projets.

Campus coopératives, l’école internationale d’été dédiée
aux jeunes de 18 à 35 ans
Site internet Start-Scop.fr à destination des jeunes
entrepreneurs de moins de 35 ans, témoignages vidéos et
portraits de start-up coopératives
Ouvrage d’études de cas pour sensibiliser les étudiants de
l’enseignement supérieur à l’entrepreneuriat coopératif
Projet européen #Cooplab soutenu par Erasmus+ à
destination des jeunes de 15 à 20 ans
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Renforcer l’efficience du Mouvement au service de la performance des adhérents

• Orientation 4

> Réalisations

Le Mouvement mettra en place l’organisation
territoriale d’ici la fin 2017. Il s’agit non
seulement du périmètre des 9 unions
régionales tel qu’adopté en Direction
nationale, mais également la constitution de
comités ou de pôles territoriaux dans chaque
union régionale permettant de fédérer,
d’animer et développer les liens entre
coopératives du territoire, dans une logique
de proximité politique et technique et
d’affirmation de notre présence locale.

Fusion de l’UR Scop Auvergne avec l’UR Scop Rhône-Alpes
Rapprochement entre les UR Scop Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon
Rapprochement entre les UR Scop Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes
Expérimentation et mise en place de pôles et comités
territoriaux
Versements compensatoires pour les unions régionales
ayant eu une réduction de leur périmètre territorial
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Renforcer l’efficience du Mouvement au service de la performance des adhérents

• Orientation 5

> Réalisations
Poursuite de la formation pour les managers coopératifs avec l’Université Paris
Dauphine

Le Mouvement accompagnera de manière
plus structurée l’évolution du projet
coopératif de chaque Scop/Scic (implication
des coopérateur.rice.s, vie et formations
coopératives…) ainsi qu’une culture
renouvelée de gestion des richesses
humaines et de management coopératif. Il
développera dans ces domaines un
observatoire des pratiques et favorisera les
échanges entre adhérents.

Développement de la formation Pass 1 à destination des salariés associés de
coopératives
Lancement de la formation Pass 2 à destination des administrateurs de Scop et
Scic
Formation sur le multisociétariat des Scic à destination des dirigeants de Scic
Mooc Scic en partenariat avec le CNFPT sur « Scic et collectivités »
Nouveau Guide juridique des Scop
Enrichissement de l’outil collaboratif « l’agora des CAE » : base des pratiques et
des savoirs, fiches techniques produites par un groupe de travail juridique dédié
aux CAE
Recrutement d’un chargé d’animation du réseau à la CG Scop
Journées de mutualisation pour développer le partage et la capitalisation des
expériences et des outils entre permanents
Webconférences ouvertes à l’ensemble des permanents
Groupe de formation et d’échanges sur la gouvernance et le management des
coopératives
Recrutement d’un délégué à la vie coopérative à la CG Scop

NOM DE INSTANCE
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Renforcer l’efficience du Mouvement au service de la performance des adhérents

• Orientation 6
Afin de créer un véritable réseau de liens,
dynamique et solidaire, le Mouvement
favorisera l’interconnaissance entre les Scop
et les Scic par des rencontres par territoires,
par métiers ou filières, et en développant des
plateformes collaboratives permettant des
synergies : partage de ressources, de savoirfaire, tutorat/mentorat, co-développement,
etc…

> Réalisations
Refonte des sites internet (« ferme à sites ») avec l’ensemble des
structures du réseau en cours : socle technique unique,
fonctionnalités mutualisées et partagées, un seul hébergement et
une seule maintenance
Nouveau système d’information du réseau en cours : GED, ERP et
Extranet à destination des permanents et des adhérents
Nouvelle organisation de la révision coopérative
Développement de la centrale d’achat Coopadev bénéficiant à
l’ensemble du réseau (Fédération des Scop de la communication)
Animation de réseau & intercoopération par filières et par territoires
(unions régionales, Fédérations…)
Nouvelles règles de calcul des cotisations
Fusion des 2 sociétés de garantie Sofiscop et Sofiscop Sud Est
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Franchir un nouveau palier de développement

• Orientation 7

> Réalisations
Plan de développement # Cap 70 000 avec l’ensemble du réseau : suivi d’objectifs, appui financier
« abondement » auprès des unions régionales

Le Mouvement mobilisera et renforcera ses
ressources pour accompagner le
développement des coopératives
adhérentes, en détectant les potentiels, en
apportant un réel appui stratégique et
opérationnel, et en stimulant les intercoopérations.

Plan de développement « industrie 2020 »
Campagne de communication sur la transmission d’entreprise saine aux salariés : spots radio,
témoignages vidéos, emailings, refonte site transmission, achat de mots-clés
Websérie Cap 70 000 : témoignages vidéos de Scop et Scic ayant mené des projets de croissance réussis
Cible experts-comptables : emailings, lettre Scop Expert, plaquette, convention de partenariat avec
l’Ordre des experts-comptables dans le cadre du dispositif « Business story »
Renouvellement du partenariat et développement de nouveaux outils avec le Crédit Coopératif :
Impact coopératif pour les coopératives en croissance et les projets de transmission…
Journées dédiées au changement d’échelle : « construisons ensemble les Scic » et les Etats généraux
des CAE
Déploiement de l’accélérateur Alter’Venture dans les régions
Garantie des outils financiers par le Fonds européen d’investissement
Fonds d’ingénierie et mentorat pour accompagner la croissance des Scop et Scic
Levée de fonds pour la création du fonds d’investissement et accélérateur CoopVenture dédié aux
start-up éthiques
6 propositions pour faire des outils financiers un avantage compétitif : foncière coopérative pour
faciliter les reprises ou aider les adhérents en phase de difficultés, baisse des taux des prêts
participatifs, avances de trésorerie, prêts personnels, financement des filiales non coopératives des
adhérents, outils de communication vers les adhérents, unions régionales et partenaires
Détection et accompagnement des Scop & Scic à potentiel de croissance (unions régionales,
fédérations…)
Nouvelles plaquettes à destination des porteurs de projet : création en Scop, création en Scic,
transmission, reprise, transformation d’association…
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Franchir un nouveau palier de développement

• Orientation 8

> Réalisations
Propositions du Mouvement Scop pour les élections 2017

Le Mouvement déploiera ses actions de veille
et d’influence auprès des pouvoirs publics et
des acteurs économiques et sociaux pour un
contexte favorable à la transmission de PME
aux salarié.e.s : environnement législatif et
réglementaire, partenariats avec des réseaux
affinitaires, et actions concertées d’ancrage
de savoir-faire et d’emplois, notamment
industriels et techniques, sur nos territoires.

Participation active aux Assises nationales de la mobilité : groupe de travail
Sensibilisation des commissaires au redressement productif sur la reprise d’entreprises en
difficulté
« 10 propositions à l’Etat pour développer l’entrepreneuriat salarié et les Coopératives
d’activité et d’emploi » remises au Haut-commissariat à l’ESS et à l’Innovation sociale

Election de Jacques Landriot à la vice-présidence du CESE
Mobilisation de l’ensemble du Mouvement pour maintenir les dispositifs fiscaux remis en
cause par le PLF
Participation aux travaux et propositions dans le cadre de la Loi Pacte (CG Scop, Fédération
des Scop du BTP sur la question de la représentativité)
Participation aux travaux du Copiesas sur l’évolution de l’épargne salariale, notamment
concernant la suppression du forfait social
Propositions dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale
Projet européen TransfertoCOOPS sur la transmission aux salariés pour impulser un
orientation stratégique visant les PME européennes
Participation aux travaux de la Commission Egalité femmes-hommes du CSESS
Différentes rencontres et échanges : Autorité des marchés financiers, ministère de la
Justice, Direction générale du travail, Direction générale du Trésor, Commission
européenne…
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Franchir un nouveau palier de développement

• Orientation 9

> Réalisations
Renouvellement de la convention de partenariat avec la FNCuma pour le développement des Scic et
des CAE

Le Mouvement développera une stratégie
ciblée sur les activités porteuses des grandes
transitions économiques, sociales et
environnementales : économie numérique
et collaborative, énergie citoyenne,
économie circulaire et de proximité,
nouveaux modèles de services à la personne,
etc. Par l’innovation sociale constamment
apportée par les Scop & les Scic , les
incubateurs et les Coopératives d’activités et
d’emploi, il s’agit de faire rayonner au sein de
ces secteurs notre modèle d’entreprise
respectueux des travailleur.euse.s, des
client.e.s/utilisateur.rice.s et des territoires.

Démarches de partenariats auprès de plusieurs réseaux ouverts à la transmission/transformation en
Scop : Biocoop, entreprises adaptées, Envie, APAJH
Signature d’une convention de partenariat avec la Fabrique des centres de santé pour favoriser la
transformation des centres de santé en Scic
Signature d’une convention de partenariat avec le ministère des Sports pour promouvoir le modèle Scic
après des clubs sportifs
Economie numérique : participation aux travaux sur les plateformes collaboratives avec la Coop des
Communs ; audition dans le cadre du projet de loi visant à rétablir les droits sociaux des travailleurs
numériques
Signature d’une convention de partenariat avec les Commerçants de France pour accompagner la
création de Scic de développement local
Participation au groupe de réflexion de la Confédération paysanne pour développer les Scop dans le
milieu agricole
Rapport sur les liens entre CAE et tiers-lieux
Participation à des projets de recherche : Institut des territoires coopératifs (processus coopératif),
Université de Paul-Valérie de Montpellier 3 (flexibilité des salaires), Université d’Aix-Marseille
(performance et résilience des Scop), Université de Paris-Est Marne-la-Vallée (gestion et performance
des Scic), Université de Rennes (économie numérique), Université de Paris Nanterre (performance et
survie des Scop), Labo de l’ESS (transformation du travail)…
Déploiement des incubateurs d’innovation sociale Alter’Incub (et Catalis) en région
Rapprochement des deux réseaux de CAE pour créer une Fédération : rassemblements, commissions,
groupes de travail…
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