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Zoom sur la 

révision 
coopérative

La révision coopérative est un 
acte positif de la gouvernance 
coopérative. Elle permet de procéder 
à l’examen critique et analytique de 
l’organisation et du fonctionnement 
de la société coopérative au regard 
des principes coopératifs définis 
par la loi du 10 septembre 1947 et 
des règles spécifiques de la société 
révisée. La révision coopérative 
constitue un examen qui aborde les 
aspects juridiques, administratifs et 
de gouvernance des coopératives. 
 

« Les sociétés coopératives et leurs 
unions se soumettent tous les cinq 
ans à un contrôle, dit “révision 
coopérative”, destiné à vérifier la 
conformité de leur organisation et de 
leur fonctionnement aux principes 
et aux règles de la coopération et à 
l’intérêt des adhérents, ainsi qu’aux 
règles coopératives spécifiques 
qui leur sont applicables et, le cas 
échéant, à leur proposer des mesures 
correctives. » 

Source : cahier des charges de la révision 
coopérative

Article 25-1 de la loi 47-1175

Qu’est ce qu’une coopérative ?                            

1er principe :  Adhésion volontaire  
 et ouverte à tous

2ème principe :  Pouvoir démocratique exercé  
 par les membres

3ème principe :  Participation économique  
 des membres

4ème principe :  Autonomie et indépendance

5ème principe :  Education, formation  
 et information

6ème principe :  Coopération entre  
 les coopératives

7ème principe :  Engagement envers  
 la communauté

« Les coopératives constituent un 
modèle d’entreprise démocratique 
fondé sur des valeurs de responsabilité, 
de solidarité et de transparence. Ce 
sont des sociétés de personnes ayant 
pour finalité première de rendre des 
services individuels et collectifs à 
leurs membres. Des engagements 
réciproques et durables se nouent 
entre la coopérative et ses membres 
qui sont à la fois associés et clients, 
producteurs ou salariés. »

Les principes coopératifs énoncés dans la 
Déclaration sur l’identité des coopératives (Alliance 
coopérative internationale 1995) constituent les 
lignes directrices qui permettent aux coopératives 
de mettre leurs valeurs en pratique :

En région Centre-Val de Loire**

entreprises coopératives 
employeurs

salarié(e)s, soit 1,6% de 
l’emploi salarié et 15,3% 
de l’emploi salarié ESS

milllions d’euros de masse 
salariale brute annuelle 

1 285

13 017

486

entreprises coopératives

salarié(e)s, soit 5,1% 
de l’emploi salarié

millions de sociétaires

milliards de chiffre  
d’affaires cumulé

22 517

307

1 217 466

26,1 

En France*

Déclaration sur l’identité coopérative, COOP FR, 2010.
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Lecture : En région Centre-Val 
de Loire, 23,4% des coopératives 
appartiennent au secteur du 
commerce, 20,3% à celui de 
l’industrie et construction et 
18,9% au secteur de l’agriculture, 
sylviculture et pêche.

Répartition du nombre de coopératives par secteur d’activité en région Centre-Val de Loire
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Action sociale   

Arts,
Spectacles

Agriculture,
Syviculture et

Pêche

Activités financières & 
d’assurance  

Soutien aux entreprises 

Sport et Loisirs 

Enseignement  

Commerce  

Industries & Construction 

Services divers

Santé humaine  

Source : Observatoire régional de l’ESS 
Centre-Val de Loire, d’après SIRENE 2016



Des témoignages par type de famille de coopératives           

Les coopératives d’entreprises

Le témoignage“

Les coopératives agricoles
qui sont des entreprises créées par des agriculteur(trice)s  
pour valoriser et vendre ensemble leurs produits agricoles. 
Ainsi, les agriculteur(trice)s sont à la fois les propriétaires de 
leur coopérative et ses fournisseurs en productions animales  
ou végétales.

Les coopératives d’artisans
qui regroupent des entreprises qui décident, dans un souci 
d’efficacité économique, de mettre en commun certains de  
leurs moyens pour les optimiser. 
Au sein de ces coopératives, l’artisan(e) associé(e) est soit 
utilisateur(trice) du service de la coopérative, soit fournisseur d’un 
service à sa coopérative.

Les coopératives de transport
qui regroupent des personnes morales. Ces coopératives 
fonctionnent sur la stratégie du long terme et permettent de 
structurer une offre économique sur un marché existant.

Les coopératives de commerçants détaillants
sont constituées par des entrepreneur(e)s indépendant(e)s, 
associé(e)s au sein d’un groupement, dans le but de mutualiser 
leurs moyens et leur savoir-faire pour construire, ensemble, un projet 
collectif. 

Les coopératives maritimes
la Coopération maritime fédère, depuis plus d’un siècle, l’essentiel 
des structures coopératives de la pêche artisanale française.

L’entreprise « Les Caves de Montlouis » a été créée en 1961 directement sous le statut 
coopératif. Aujourd’hui, elle est dirigée par Emeline HASCOUET et dénombre 15 salariés et 
15 vignerons. Son activité est la vinification et la commercialisation de vins. 

Comme le souligne Emeline HASCOUET, la structure a été créée sous la forme coopérative 
afin de « mutualiser parce que c’était surtout la méthode traditionnelle car cela représente 
90% de sa production. C’est une méthode de vinification qui demande plus d’investissements 
puisqu’il y a la partie prise de mousse, la partie dégorgement qu’il n’y a pas sur des vins 
tranquilles donc à la base c’était vraiment une mutualisation des moyens pour pouvoir 
produire des vins de qualité le plus facilement possible ». Outre cet aspect de mutualisation 
des moyens, Emeline HASCOUET explique que, pour les vignerons, faire tous les métiers d’un 
vigneron indépendant (culture de la vigne, vinification, commercialisation) en même temps 
est compliqué donc le statut coopératif leur permet d’avoir plus de temps pour s’occuper 
de leur vigne. 

Enfin, le statut coopératif apporte aux vignerons une certaine sécurité. Par exemple, Emeline 
HASCOUET explique qu’en « 2016, les vignerons ont perdu, pour certains, plus de 80% de 
leur récolte, donc plus de 80% de leur salaire ». Cette récolte a été payée en 4 mois au lieu 
de 12. C’est aussi un avantage, il y a une solidarité car derrière, il y a une structure qui est là 
pour payer ses salariés mais surtout pour faire vivre ses vignerons. 

CAVE DES PRODUCTEURS
DE VIN DE MONTLOUIS

Nom de la directrice  Emeline HASCOUET

Date de création  1961

Statut  Coopérative viticole

Nombre de salariés
15 salariés et 15 vignerons

Site internet  http://cave-montlouis.com

Tél.  02 47 50 80 98

Localisation 
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE

Les coopératives d’entreprises regroupent :
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*Source : Coop de France Centre-Val de Loire

3/4 des agriculteur(trice)s
 engagé(e)s avec une coopérative

1 600 administrateur(trice)s

plus de 3,7 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires régional 

5 300 salarié(e)s

1 120 installations au sein 
des départements

40% des IAA (industries 
agroalimentaires) de la région 
sont sous capitaux coopératifs

Quelques chiffres en 2016

Zoom sur les coopératives agricoles*

Dans les nouveaux contextes actuels, les coopératives agricoles et les Cuma (Coopérative d’Utilisation 
de Matériel Agricole) sont un facteur d’équilibre de l’agriculture. La coopérative agricole est le 
prolongement de l’exploitation agricole. Ainsi, les stratégies prises sont façonnées par les aléas de la 
nature, le renforcement des contraintes réglementaires, et par le poids conséquent des investissements 
en agriculture et en agroalimentaire. En effet, les entreprises vivent dans le moyen et long terme, c’est 
aussi cela la force de la coopération. Pour cela, les hommes et les femmes sont mobilisés : les 
agriculteur(trice)s, les salarié(e)s, les partenaires économiques et institutionnels. Il s’agit sans cesse 
de cultiver les trois préoccupations principales de la coopération :
— Le défi économique
— La qualité des territoires car les entreprises y sont ancrées
— L’Homme qui est le pilier de ce modèle économique d’entreprise,  

où la démocratie et la transparence en sont les atouts majeurs :  
le renouvellement de génération et les emplois en tension.
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Les coopératives d’utilisateurs/d’usagers

Les coopératives de consommateurs 
où les usagers ont le pouvoir. Administrateur(trice) de leur 
coopérative et bénéficiaire de ses services, le consommateur(trice) 
sait arbitrer entre l’intérêt économique de sa coopérative et le sens 
à donner à une activité gérée différemment.

Les coopératives d’HLM 
sont des entreprises citoyennes chargées d’une mission d’intérêt 
général et travaillent principalement en faveur de l’accès à la 
propriété des personnes à revenus modestes.

Les coopératives scolaires 
du premier ou du second degré sont définies comme un 
regroupement d’adultes et d’élèves qui décident de mettre en oeuvre 
un projet éducatif s’appuyant sur la pratique de la vie associative et 
coopérative.

Au niveau national, il existe 2 coopératives d’habitants, 10 sont en travaux et 20 en étude 
dont 2 en région comme par exemple celui de DONNERY dans le LOIRET qui s’intitule  
« Echo-lieu UPAYA ». Le projet est porté par un collectif de 11 familles qui souhaitent 
incarner un mode de vie respectueux de l’Homme et de la nature, dans des valeurs 
communes de transmission et de partage. La propriété définie pour le projet fait partie du 
domaine d’Allones, en bordure de la forêt domaniale d’Orléans. Un compromis de vente a 
été signé pour l’achat du foncier en décembre 2016. La date de signature définitive est au  
30 juin 2017. Le collectif s’associe en SCI pour cet achat dans un premier temps (dû au court 
délai) et a pour vocation de se transformer en coopérative d’habitants dès que possible. 
Porteurs de valeurs essentielles telles que la bienveillance, l’écologie, le respect de soi et de 
l’autre, un apprentissage et un développement adaptés à chacun, ce projet a pour vocation 
la création dans les bâtis existants :
—  d’une école à pédagogie alternative adaptée aux besoins de l’enfant, une pédagogie 

orientée vers la nature (ferme pédagogique, ateliers, …) = idée centrale du projet
—  d’une activité agricole pluridisciplinaire (agroécologie, permaculture, aquaponie…)
— d’autres activités diverses (cabinets thérapeutes, coworking, stages, conférences, 

expression corporelle, …)
—  d’un collectif intergénérationnel vivant sur place, dès que la parcelle sera constructible, 

dans des habitations écologiques et bioclimatiques 

Les coopératives d’utilisateurs/d’usagers regroupent :

*Source : https://www.colibris-lafabrique.org/les-projets/echo-lieu-upaya

*Source : http://www.habicoop.fr/les-cooperatives-dhabitants/

Les sociétés coopératives d’habitants sont des sociétés à capital variable (…) qui ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques 
la jouissance d’un logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de leur vie collective (…). 
(Extrait des articles L200-1 et L200-2 du Code la Construction et de l’Habitat)

Zoom sur les coopératives d’habitants

Ces sociétés coopératives d’habitants se basent 
sur 3 valeurs fondamentales :

—  Démocratie 
une société coopérative d’habitants repose sur 
les valeurs d’égalité, de transparence dans 
la gestion et de participation de chacun aux 
décisions. La démocratie s’y applique selon le 
principe « une personne = une voix ». 

—  Propriété collective 
Comme dans toute coopérative, les membres 
ont une double qualité. D’une part, en tant 
qu’associés coopérateurs ils sont impliqués 
directement dans la gestion de la structure dont 
ils détiennent des parts sociales : ils en élisent 
le(s) gérant(s) et participent régulièrement aux 
décisions relatives à l’organisation de l’activité 
de la coopérative. Les coopérateurs présents 

à l’origine du projet définissent ensemble les 
caractéristiques de leurs logements et des 
espaces qu’ils souhaitent. Ils établissent les 
statuts de la coopérative et déterminent de 
cette manière son fonctionnement interne. 
D’autre part, les membres d’une coopérative 
d’habitants sont aussi les bénéficiaires des 
services offerts par la coopérative. Ils sont donc 
locataires des logements dont la coopérative 
est propriétaire et payent chaque mois une 
redevance, dont une fraction peut leur permettre 
d’acquérir de nouvelles parts sociales. En tant 
que propriétaire, la coopérative finance, 
par l’emprunt, le projet de construction / 
réhabilitation de l’ensemble des logements et 
espaces communs et perçoit les redevances 
mensuelles des coopérateurs lui permettant de 
s’acquitter de ses charges. 

—  Déconnexion du marché 
La coopérative est une société sans but 
lucratif, elle propose à ses coopérateurs des 
logements dont les loyers reflètent le coût réel 
d’exploitation de l’immeuble dans lequel ils 
vivent. L’implication des coopérateurs, les efforts 
de mutualisation de moyens et d’espaces et le 
souhait d’éviter les intermédiaires permettent 
d’offrir des loyers inférieurs aux prix du marché. 
Les coopérateurs acquièrent des parts sociales 
à leur entrée dans la coopérative. Parts sociales 
qu’ils vont revendre ou se voir rembourser lors de 
leur départ, à leur valeur nominale réévaluée 
au coût de la vie. Il en sera de même en 
cas de succession, les ayants droits pouvant 
demander à intégrer le logement concerné ou à 
céder ou se faire rembourser les parts sociales 
correspondantes. 

Le projet“

Avantages des coopératives d’habitants :
∙ La fabrication à des coûts raisonnables : 

éviter les intermédiaires, mutualiser des 
espaces et des biens : salle polyvalente, 
buanderie, atelier bricolage, chambres 
d’ami, salle de jeux pour enfants,…

∙ La sortie à long terme du système 
spéculatif

∙ L’accès à un logement dans un bâtiment 
écologique et de qualité

∙  Des logements sur mesure par la 
participation à la conception du bâtiment

∙ Le développement de la vie sociale et des 
solidarités de voisinage

∙ La mixité sociale et générationnelle
∙ Le développement de l’esprit démocratique
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Les coopératives de production

Les sociétés coopératives et participatives (SCOP) 
qui sont des entreprises dont les salarié(e)s sont les associé(e)s majoritaires et détiennent au 
moins 51% du capital et 65% des droits de vote.

Les coopératives d’activité et d’emploi (CAE)
qui sont définies comme un regroupement économique solidaire de plusieurs entrepreneurs. 
Cette forme d’entrepreneuriat collectif offre aux entrepreneur(euse)s une solution plus 
sûre pour lancer son activité. Le porteur de projet qui rejoint une CAE bénéficie d’un cadre 
juridique existant, d’un statut d’entrepreneur salarié en contrat à durée indéterminée et d’une 
protection sociale. Toute la gestion administrative, fiscale et comptable est mutualisée. Ce 
cadre lui permet ainsi de se concentrer sur son activité, avec une sécurité accrue.

Imagidée est née en 2010 en SARL avec deux cogérants à 50%. En 2016, suite au départ de 
l’un des deux cogérants, la structure est passée sous statut coopératif et plus précisément 
en SCOP. 

Aujourd’hui, 7 salariés dont 3 femmes travaillent pour Imagidée. Suite au départ de son 
associé, Cyril JAUNEAU a souhaité impliquer les salariés dans l’entreprise afin de lui donner 
un nouvel élan et que les salariés y trouvent un intérêt. 

Après réflexion et discussions, les différentes parties prenantes ont découvert le statut de 
SCOP et les parts de l’associé sortant ont été rachetées par les 5 salariés en juin 2016. Pour 
Cyril JAUNEAU « les atouts du statut coopératif sont principalement au niveau du partage 
des « richesses » et de la possibilité de donner son avis et d’avoir une influence sur la gestion 
de l’entreprise ».

Nom de la direction  Cyril JAUNEAU

Date de création  Juillet 2016

Statut 
Société Coopérative et Participative

Nombre de salariés  7 salarié(e)s

Site internet  http://imagidee.com/

Tél.  02 47 59 25 34

Localisation  37600 LOCHES

Les coopératives de production regroupent :

SCOP 
77 SCOP

1 005 salarié(e)s

15 nouvelles SCOP en 2016

CAE
3 CAE 
(Odyssée Création ; Artéfacts ; 
CAE du Val du Loir)

Chiffres clés en région
Centre-Val de Loire

Les SCOP et les CAE en région

Source : Observatoire régional de l’ESS Centre-Val 
de Loire d’après la CGSCOP

Nombre de SCOP 
par commune

Nombre de CAE 
par commune

6

3

2

1

1

Le témoignage“
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Le collectif Ohé du Bateau s’est créé en 2010 sous forme associative suite à la fermeture de 
la salle de spectacle « Le Bateau Ivre ». En novembre 2016, il est passé juridiquement sous 
forme coopérative et plus précisément sous la forme d’une Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) SAS. Cette SCIC, étant très jeune, ne dénombre aucun salarié pour le 
moment mais prévoit la création de trois postes (administratif, technique et de coordination). 
Elle dénombre, à ce jour, 1567 sociétaires qui sont des citoyens, des associations, des 
compagnies, des labels plutôt dédiés au spectacle vivant mais il y a également des entreprises 
dont beaucoup relèvent de la forme coopérative et qui, n’ont aucun rapport avec le secteur 
culturel à proprement parler. La forme coopérative permet aussi au collectif d’avoir des 
sociétaires qui sont des collectivités territoriales.

Le collectif a procédé à la constitution d’un conseil d’administration qui dénombre  
18 membres où chaque catégorie de sociétaires est représentée selon une proportion la plus 
cohérente possible. Ainsi, il y a 8 membres pour la catégorie des citoyens ; 6 membres pour 
la catégorie des associations & compagnies ; 2 membres pour la catégorie des entreprises 
& comités d’entreprises ; 1 membre pour la catégorie des collectivités territoriales ; et  
1 membre pour la catégorie salarié.

Le collectif fonctionne sous forme de labos, c’est-à-dire des groupes de travail qui sont 
réunis autour d’une question, d’un thème ou d’un certain nombre de charges ou de tâches 
à effectuer. Il y a cinq labos essentiels : un labo « administratif », un labo « distillation », un 
labo « communication », un labo « suivi des travaux » et un labo « vie de la coopérative ».

Le collectif étant très attaché à l’implication des forces vives, Carole LEBRUN, directrice,  insiste 
sur le fait que le statut coopératif permet d’apporter de la coopération. Ainsi, poursuit-elle, « cela 
permet d’impliquer le plus possible les sociétaires d’une manière concrète et vivante et qu’à 
travers cela ils soient valorisés ». Outre le fait d’impliquer les sociétaires, le statut coopératif 
permet de s’appuyer sur des bénévoles comme dans le milieu associatif. De plus, ce statut 
consent à mieux mettre en oeuvre une sorte de démocratie participative à travers les différentes 
instances : le conseil d’administration, l’assemblée générale mais surtout les labos qui sont 
davantage tournés vers ce principe. Ainsi, l’organisation en labo, comme le souligne Carole 
LEBRUN, est aussi de « faire en sorte que les gens puissent prendre des responsabilités, 
prendre des initiatives et débattre ».

Enfin, selon Carole LEBRUN, il semblerait qu’il y ait un élan autour de l’ESS même en matière 
de culture qui est en train de se consolider. C’est-à-dire qu’il y a peut-être un nouveau 
modèle qui permet de penser la place du citoyen et son implication possible dans l’éducation 
populaire, dans la diffusion, dans la construction même de programme culturel, de gestion 
de lieux dédiés à cela. « Il y a une volonté de la part de pas mal de citoyens aujourd’hui de 
s’impliquer véritablement et de prendre les choses en main. Le modèle coopératif permet 
de valoriser cela et de le rendre plus visible» conclue-t-elle.

Les coopératives multisociétariales

Les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC)  
qui sont définies comme une forme d’entreprise coopérative qui permet d’associer  
autour du même projet des acteurs multiples : des salarié(e)s et des bénéficiaires,  
ainsi que toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, intéressée  
par son activité.

Les coopératives multisociétariales regroupent :

1 SCIC dans le 18

1 SCIC dans le 28

2 SCIC dans le 36

3 SCIC dans le 37

2 SCIC dans le 41

1  SCIC dans le 45

Chiffres clés en 2016 en région
Centre-Val de Loire

OHE DU BATEAU

Nom de la directrice  Carole LEBRUN

Date de création  2010

Statut 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif

Nombre de salariés  0

Nombre de sociétaires  1 567

Site internet  http://ohedubateau.com/

Localisation  37000 TOURS

Le collectif fonctionne sous forme de labos, c’est-à-dire des 
groupes de travail qui sont réunis autour d’une question, d’un 
thème ou d’un certain nombre de charges ou de tâches à effectuer. 
Il y a cinq labos essentiels : un labo « administratif », un labo 
« distillation », un labo « communication », un labo « suivi des 
travaux » et un labo « vie de la coopérative ».

“

Le témoignage“

Observatoire

Source : Union régionale des SCOP
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Les banques coopératives*
se développent dans le monde et en France depuis la fin du XIXème siècle. En France, elles sont structurées en trois groupes :

—  Le Crédit Agricole** ;

—  Le Groupe BPCE qui constitué par les deux réseaux coopératifs Banque Populaires (dont le Crédit Coopératif) et Caisses d’Epargne ;

—  Le Crédit Mutuel.

Nombre de salariés   1 143 dont 67% de femmes
Nombre de sociétaires   294 310
Nombre d’administrateur(trice)s bénévoles   799
Nombre d’établissements en région
92 Caisses représentant 123 points de ventes
Produit Net Bancaire   199,6 millions d’euros

Nombre de salariés   1 872 dont 56,6% de femmes
Nombre de sociétaires   260 273
Nombre d’administrateur(trice)s bénévoles   225
Nombre d’établissements en région   203
Produit Net Bancaire   332,6 millions d’euros

Nombre de salarié(e)s au national   1 967 dont 62% de femmes
Nombre de sociétaires au national   96 389
Nombre d’administrateur(trice)s au national   21

Nombre d’établissements en région   
2 Centres d’Affaires qui regroupent 22 collaborateurs dont 12 femmes
Produit Net Bancaire au national   425,4 millions d’euros

Nombre de salariés (2015)   2 154 dont 60,3% de femmes
Nombre de sociétaires   148 114
Nombre d’administrateur(trice)s bénévoles   10
Nombre d’établissements en région   210
Produit Net Bancaire   382 millions d’euros

7Observatoire

*Les données concernant les banques coopératives sont des données fournies par les banques elles-mêmes. Les données sont à manier avec précaution au regard des différents périmètres. 
Elles sont principalement au niveau régional sauf indication contraire. 
**Les données des quatre caisses régionales qui couvrent les départements de la région, ne sont pas communiquées.



6 ter rue Abbé Pasty
BP 41223
45401 Fleury les Aubrais

Maison Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire

Tél. 02 38 68 18 90

Site institutionnel : cresscentre.org
Portail de l’ESS : ess-centre.org

En partenariat

Le réseau des Observatoires 
de l’Économie Sociale 

et Solidaire

L’Observatoire régional de l’ESS de la CRESS Centre-Val de Loire fait 
partie du dispositif de mesure et d’observation de l’ESS en France 
et dans les régions, réseau de compétences et d’expertises mis en 
place par les CRES(S) et le CNCRES. 

Lieux de convergences et de mutualisations des travaux sur 
l’ESS, les Observatoires de l’ESS s’appuient sur une méthodologie 
homogène,scientifique et cohérente entre les territoires, afin 
d’assurer leurs fonctions d’étude, de veille, d’aide à la décision et 
de prospective.

L’Observatoire régional de l’Économie  
Sociale et Solidaire (ORESS) 

Centre-Val de Loire

— Développe une expertise territoriale de l’ESS par la statistique
— Recherche et développe des outils favorisant la visibilité et la 

structuration de l’ESS
— Opère une veille thématique autour de l’ESS

L’Observatoire régional a une fonction d’étude, d’aide à la décision 
et d’appui à la coopération des entreprises de l’Économie Sociale et 
Solidaire. Les études menées servent de support à l’action publique 
et privée pour l’analyse et le développement de l’ESS en région 
Centre-Val de Loire.
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