
Les sociétés coopératives apportent des réponses aux grandes transitions économiques, sociales et
sociétales depuis toujours. Dans le contexte où les crises se multiplient, les territoires doivent se saisir des
opportunités que représentent les coopératives et l'innovation sociale pour répondre à leurs enjeux
de transition économique et écologique.

 

Innovation sociale et entreprises coopératives,
des outils de la transition du territoire

La relocalisation tout comme la non délocalisation des
savoir-faire et des emplois sur les territoires répondent à
l’aspiration pressante à promouvoir une économie
citoyenne. La solution coopérative permet aux
entrepreneurs, aux acteurs du développement
économique et aux collectivités publiques de contribuer à
cette économie au sein de tous les secteurs d’activités.

La reprise d’entreprises par les salariés, au-delà du
maintien des emplois sur les territoires, est un gage de
pérennité et de performance. Près de 30 000 emplois
coopératifs proviennent d’une transmission, d’une reprise à
la barre ou d’une transformation.

Emploi et ancrage territorial, en sécurisant les PME notamment
par la transmission d’entreprises en coopératives1



Dédiée à l’innovation sociale , Alter'Incub favorise la création d'entreprises pleinement ancrées dans le champ
économique du territoire. Ce  dispositif accompagne au plus près des nouveaux besoins liés à l'évolution de
notre société en renforçant l’articulation entre créateurs d’entreprises, acteurs de terrain, chercheurs en
sciences humaines et sociales. Alter'Incub fait ainsi reconnaître l’innovation sociale entrepreneuriale au même
titre que l’innovation technologique ou l’innovation d’usage.
Pour accompagner les porteurs de projets dans la concrétisation de leurs entreprises sociales et solidaires,
l’incubateur travaille à la fois sur l'accompagnement à émergence du projet et son accélération en proposant
un programme pédagogique collectif,individuel  et technique et donne accès à de nombreuses ressources et
partenaires. 
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La solution coopérative est un gage de réussite pour le déploiement
territorial du « Green Deal ». Il s’agit d’accompagner ces projets à
gouvernance partagée, impliquant plusieurs parties prenantes pour
résoudre sous format coopératif les enjeux du développement durable.
Promotion et production d’énergies durables, amélioration de l’efficacité
énergétique, d'économie circulaire, protection de la biodiversité, autant
de champs investis par les Scop et les Scic. Dans le même temps, les
sociétés coopératives doivent également poursuivre la transition
environnementale dans le cadre de leurs propres activités.

La solution coopérative est régulièrement mobilisée pour résoudre des problématiques de désertification
rurale et de redynamisation en milieu urbain. Le statut Scic permet ainsi de rassembler et d’associer à la
gouvernance acteurs privés, publics, salariés et citoyens autour d’un projet économique commun en faveur du
développement territorial.
Le Mouvement des Sociétés coopératives compte à ce jour plus de 250 coopératives actives dans le
commerce de proximité, les circuits courts et la production de produits.
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De multiples initiatives se développent, certaines sous forme d’expérimentations, pour répondre
aux besoins des territoires en matière de santé, d’autonomie des personnes âgées ou de garde
de jeunes enfants. La transformation d’associations en coopératives Scop ou Scic apporte des
solutions en termes de gouvernance partagée, intégrant possiblement des collectivités locales et
des usagers, de professionnalisation des personnels et de solidité du modèle économique.

Développement économique territorial ,
en s’appuyant sur l’innovation sociale grâce à Alter'Incub

Répondre aux enjeux de transition
économique et écologiques des territoires

Soutien des enjeux sociaux et sanitaires notamment 
via la transformation d’associations en coopératives

4 Redynamisation des projets du territoire

3Transition environnementale



> Scop : Coopérative de travail associé, dont le capital est majoritairement détenu par ses
salariés et le pouvoir y est exercé démocratiquement.
> Scic : Coopérative multi sociétaire, au sein de laquelle les salariés décident aux côtés
d’autres associés – producteurs, bénéficiaires (usagers, clients, fournisseurs, ...) et des tiers
(collectivités locales, bénévoles, associations, ...)
> Alter'Incub: Incubateur de projets entrepreneuriaux répondant à des besoins sociaux non
ou mal satisfaits ou par une forme innovante d'entreprise (processus de production,
organisation du travail).

Scop et Scic, des entreprises coopératives
actives sur tous les territoires
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90 > 1 200
Scop et Scic emplois

Expert coopératif et partenaire solidaire, l'Union régionale des Scop et  Scic crée, accompagne et
fédère les 400 coopératives de son territoire. Elle propose une véritable plateforme de services et se
positionne comme co-investisseur des projets coopératifs.

> Accompagnement à la création ex-nihilo
Derrière un nouveau projet d’entreprise, il y a peut-être des entrepreneurs à la fibre coopérative. Avec
nous, ils font mûrir leur ambition vers la création en Scop ou en Scic.

> Accompagnement à la transmission d'entreprise en Scop
Un dirigeant souhaite vendre ou associer ses salariés dans son projet d’entreprise ? Avec nous, il
réussit sa cession en transmettant une partie ou tout le capital de son entreprise à ses salariés.

> Accompagnement à la transformation d'association en Scop ou en Scic
Une association recherche une nouvelle dynamique. Avec nous, elle se transforme en coopérative.
L’Union régionale des Scop et Scic effectue un accompagnement global sur tous les aspects du
processus de transformation.

Les services de l'Union régionale


