
Chizé Confection, Bocage Avenir Couture, Monneau
Confection et la Maille au personnel (Midi-Pyrénées)
sont venus présenter leur savoir-faire lors de ce salon,
organisé les 30 et 31 mars à Paris. Ségolène Royal,
apportant son soutien aux entreprises de sa région,
toutes quatre issues d’une reprise par les salariés
entre 2007 et 2009, a annoncé la mise en place du pre-
mier Centre de formation de France des jeunes entre-
preneurs de l’économie sociale et solidaire pour 2012.

> L’École des jeunes créateurs de coopératives
de Sherbrooke ouverte aux picto-charentais

L’Union régionale propose à six jeunes Picto-Charentais
de participer gratuitement à la 4e édition de l’EJCC, orga-
nisée à Sherbrooke (Québec) du 7 au 20 août prochain.
Informations: www.scop-poitoucharentes.coop

ÎLE-DE-FRANCE

> Lancement de l’Agence parisienne du climat

La Fédération parisienne des Scop du BTP a rejoint
l’Agence parisienne du climat, créée en 2010, dont l’ob-
jectif sera de fédérer les acteurs du secteur de l’envi-
ronnement tout en proposant une expertise et un accom-
pagnement en matière de rénovation énergétique, de
réduction de la pollution économique, etc. L’association
compte déjà 43 membres, dispose d’un budget annuel
de 1,8 million d’euros et d’une équipe de 27 permanents
pour mener à bien ses missions ; l’objectif étant, d’ici à
2016, d’accompagner 10% des copropriétaires pari-
siens dans leur réflexion sur l’efficacité énergétique de
leurs biens. La Caisse des dépôts et l’Ademe participent
également au projet en tant que membres observateurs.
Informations: http://www.apc-paris.com

AQUITAINE

> Copland

La société Copland, spécialisée dans la construction
de réseaux électriques et de télécommunication et dont
le siège, implanté à Samadet, compte 43 salariés, vient
d'inaugurer le 8 avril dernier une nouvelle agence à
Casteljaloux (Lot-et-Garonne). Une équipe de 10 sala-
riés, dont 7 personnes nouvellement recrutées, a été
mise en place sous la direction d'Alain Labou Reyras.

EUROPE

> Orona, une réalisation coopérative exemplaire

Le groupe coopératif Orona (groupe Mondragón,
Espagne) vient de lancer à San Sebastián la construction
d’une immense cité technologique, réunissant entre-
prises, centres de recherche et développement et univer-
sité, qui ambitionne de devenir un espace commun de
travail, de création, de gestion et de développement de

la connaissance et de l’innovation. Cet ensemble sera
inauguré en 2014, année du 50e anniversaire de la coo-
pérative qui y investira 160 millions € et créera 1000 nou-
veaux emplois hautement qualifiés. Constituée de 30
entreprises en Espagne et en Europe, Orona, qui emploie
plus de 4000 personnes, conçoit et commercialise des
systèmes d’élévation et de mobilité urbaine : dans le
monde, un ascenseur sur vingt est un Orona…
www.orona.es

INTERNATIONAL

> 2012, année internationale des coopératives 

Les Nations unies ont rendu public
le logo de 2012, Année internatio-
nale des coopératives, désormais
accessible en téléchargement. Un
guide d’utilisation et plusieurs
déclinaisons sont disponibles.

Toutes les entreprises coopératives sont invitées à le dif-
fuser le plus largement possible et l’utiliser dans leurs
outils de communication.
Site officiel de l’Année des coopératives :
http://social.un.org/coopsyear

> Desjardins s’engage pour l’éducation 
et la coopération

Les caisses Desjardins, premier groupe financier coo-
pératif au Canada, ont lancé un vaste programme inti-
tulé Coopmoi.D qui se déclinera en une multitude d’ini-
tiatives, dont une consacrée au rayonnement des
coopératives et de la coopération. Cette action a pour
objectif de favoriser la reconnaissance et l’avancement
du mouvement coopératif, aussi bien à l’échelle du
Canada qu’au niveau international.

ENVIRONNEMENT

> 4e centre de production pour Poitou-Charentes
Énergies renouvelables

C’est le 2 avril qu’a été inauguré le centre de production
d’électricité mis en œuvre par la Scic Poitou-Charentes
Énergies renouvelables. Avec une production annuelle
estimée à 160 000 kWh, ce centre pourra alimenter la
consommation de 64 foyers de quatre personnes. L’élec-
tricité provient de panneaux photovoltaïques installés en
2010 sur la toiture du centre Sportif des montagnes, pro-
priété de la communauté de communes Braconne-et-
Charente (Charente) d’une surface de 1200 m2. Créée
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ACTUALITÉ

Mai et juin – Organisé tous les deux ans par la Scop Les Matapeste,
le Très grand conseil mondial des clowns propose deux événements
de spectacles de rue : le Grand festival de Niort, les 27 et 28 mai, et
la Caravane internationale, du 31 mai au 11 juin aux Deux-Sèvres.

AGENDA



en 2008 à l’initiative de la région Poitou-Charentes, aux
côtés d’EDF et de la Caisse des dépôts, la Scic Poitou-
Charentes Énergies renouvelables a également réuni des
partenaires bancaires et des développeurs économiques
régionaux : Caisse d’Épargne, Crédit Mutuel, Dexia Cré-
dit Local, Pôle des éco-industries de Poitou-Charentes
et la société Poitou-Charentes Innovation. Cette action
s’inscrit dans le cadre du plan après pétrole régional lancé
par la région en septembre 2006, notamment son volet
photovoltaïque de 2008.
http://www.pcer.fr

LECTURES

> « Et si on changeait tout…»

Pas de plan sur la comète dans la nou-
velle parution d’Alternatives écono-
miques Poche ! Au contraire, ce recueil
nourri de contributions de journalistes,
d’académiques et de professionnels
n’offre que des solutions concrètes en
matière d’économie, de mondialisation,
d’écologie, de démocratie et de société.
Expériences probantes et propositions
de bon sens donnent sérieusement
l’envie de… tout changer.

Commander le guide: http://www.alternatives-economiques.fr

> Île-de-France : un nouveau guide sur l’ESS 
à destination des collectivités territoriales

L’Arene (Agence régionale de l’environnement et des
nouvelles énergies) et l’Atelier – Centre de ressources

régional de l’ESS – ont collaboré à la rédaction d’un
guide L’économie sociale et solidaire au service du
développement durable. Premières clés pour les col-
lectivités territoriales.
Consultez le guide en ligne sur http://www.atelier-idf.org

UNION SOCIALE

> Nouvelles prestations pour les salariés de Scop

Afin de mieux cerner les besoins des salariés de Scop,
l’Union sociale réalise une enquête test sur trois types
de prestations qui pourraient, sous conditions de res-
sources, être proposées dès 2012 : une offre «centre
aéré», valable pour les vacances scolaires de février ou
de Pâques, une offre «petite enfance», pour les enfants
de 0 à 3 ans, et une offre « voyage coopérateur », pour
les salariés de Scop et leur conjoint.
Si ces prestations vous intéressent, merci de contacter l’Union
sociale par mail (union.sociale@wanadoo.fr) ou téléphone au
0143071808.

REMISE DE PRIX

> Trophées La Tribune : les Scic à l’honneur

Le journal La Tribune lance les premiers Trophées de
l’entreprise sociale qui distinguent des initiatives pri-
vées visant à proposer des réponses éthiques et inno-
vantes aux nouveaux enjeux sociétaux et environne-
mentaux.
Dans la catégorie Industries et services, on retrouve Alte-
reos, plus grande Scic de France avec 12 millions de
chiffre d’affaires en 2010 et près de 500 salariés, dont
400 en situation de handicap. La Scic regroupe plusieurs
établissements, dont une entreprise adaptée spéciali-
sée dans la numérisation de courriers (qui travaille avec
Orange, Bouygues, la SNCF…), un centre d’appels, une
société de travail temporaire… Autre nominée, cette fois
dans la catégorie Finance : la Scic Ethifinance, fondée
en 2003, qui propose un service de notation extra-finan-
cière aux investisseurs souhaitant soutenir des entre-
prises socialement responsables.
Votes en ligne du 29/04 au 29/05 sur le site :
http://entreprisesociale.latribune.fr/

> Nord-Pas-de-Calais

La Scop Séga (Saint-Omer), spécialiste en électricité,
domotique, panneaux solaires et photovoltaïques, a
reçu le master de l’entreprise pour ses valeurs coopéra-
tives et une politique active en faveur de la formation
des salariés.
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ACTUALITÉ

Soir 3 (8 avril) – Diffusion d’un reportage consacré à Ethiquable et
au bien-être apporté aux salariés par la satisfaction et la forte
implication dans leur travail, deux caractéristiques des Scop.

Transport Info Hebdo (8 avril) – Zoom sur la Scop Asca (Yvelines,
125 salariés) dans un dossier sur les entreprises du secteur de la
carrosserie.

Gazette des Communes (4 avril) – Le journal des collectivités locales
consacre trois pages aux Scic, avec un zoom sur Bois bocage énergie,
fondé en 2006 dans l’Orne, qui fait des émules dans plusieurs régions.

Usine Nouvelle (avril) - Le mensuel a publié une enquête sur 5 Scop
du secteur des hautes technologies : Animascope (imagerie médicale,
7 salariés, Rhône-Alpes), Inflammables productions (plate-forme de
production vidéo, 4 salariés, Île-de-France), Bearstech (logiciel libre, 20
salariés, Île-de-France), Alma (développement et édition de logiciels,
80 salariés, Rhône-Alpes) et Acome (fabrication et commercialisation
de câbles optiques, 1350 salariés, Basse-Normandie).

DANS LES MÉDIAS

Télex
• Dans un hors-série paru en mars, le magazine France graphique.com présente un zoom sur les principaux acteurs français du secteur du livre,
parmi lesquels l’imprimerie Laballery, transformée en Scop en 1993 et qui a opéré une ouverture réussie vers l’édition numérique, qui représente
aujourd’hui 15% de son activité.


