Fiches thématiques
Kit de sensibilisation à l’ESS
 A destination des animateurs
Les coopératives
Notions abordées

Coopération. Entreprenariat. Utilité Sociale. Gouvernance. Entreprise. Économie.

Une coopérative, c’est quoi ?
Origine et définition des coopératives
ème

Les sociétés coopératives ont vu le jour au cours du XIX
siècle. L’exemple reconnu comme fondateur des
coopérations d’aujourd’hui est celui de la Société des équitables de Rochdale (Royaume-Uni, 1844) qui posa les
principes fondamentaux de la société coopérative (Cf. Fiche - Les origines de l’économie sociale et solidaire).
Les coopératives sont des regroupements de personnes volontaires sur une base égalitaire en vue
d’effectuer une activité de nature économique. Les bénéfices éventuels sont partagés au prorata du
travail fourni par les membres pour réaliser ces bénéfices.
Les coopératives sont des sociétés de capitaux à capital variable - chacun apporte du capital (à la hauteur de
ses possibilités ou selon dispositions statutaires) et chacun détient un pouvoir de décision égal (peu importe le
montant du capital apporté). Il existe des coopératives dans de nombreux secteurs économiques.
Toutes les coopératives se basent sur les mêmes principes pour fonctionner.
Les principes fondamentaux de la coopérative
-

-
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Démocratie ou Adhésion volontaire et ouverte à tous : « Les dirigeants sont élus
démocratiquement par et parmi les membres. Tous les membres, sans discrimination, votent selon le
principe : une personne, une voix. »
Solidarité ou Pouvoir démocratique exercé par les membres : « La coopérative et ses membres sont
solidaires entre eux et envers la communauté. »
Responsabilité ou Participation économique des membres : « Tous les membres, en tant
qu’associés ou en tant qu’élus, sont responsables de la coopérative. »
Pérennité ou Autonomie et indépendance : « La coopérative est un outil au service des générations
présentes et futures. »
Transparence Education, formation et information : « La coopérative a une pratique de
transparence à l’égard de ses membres et de la communauté. »
Proximité ou Coopération entre les coopératives : « La coopérative contribue au développement
régional et à l’ancrage local. »
Service ou Engagement envers la communauté : « La coopérative fournit des services et produits
dans l’intérêt de l’ensemble de ses membres en vue de satisfaire leurs besoins économiques et
sociaux. »

Le principe de la lucrativité limitée
Les coopératives sont des entreprises ayant pour objectif de pratiquer une activité économique au plus
juste prix, c’est-à-dire de fournir des biens ou des services en réduisant leur prix de vente, en réduisant la
chaîne de distribution (en réduisant le nombre d’intermédiaires entre la production et la vente) et en
améliorant la qualité des produits fournis aux consommateurs. Ils existent plusieurs natures de coopératives.
Les différentes natures de coopératives
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 Les coopératives d’usagers ou d’utilisateurs se sont créées afin de permettre à des personnes d’accéder
(acquérir ou gérer) à certains services et biens qu’ils auraient des difficultés à obtenir seul. Les différents types
de coopératives d’utilisateurs sont :
o Les coopératives de consommation regroupent des entreprises ou des particuliers dans le but de
vendre des biens ou des services qu’elles produisent ou achètent..
o Les coopératives de logements, dite d’HLM, sont des sociétés de construction, de gestion et de
location/vente de logements sociaux.
o Les copropriétés coopératives sont des syndicats de copropriétaires qui sont gérés de façon
coopérative c’est-à-dire que les membres de chaque syndicat sont élus en assemblée générale, et ont
pour mission de conserver l’immeuble et administrer l’ensemble des parties communes
o Les coopératives scolaires sont des « sociétés d’élèves gérées par eux avec l’aide des adultes de la
communauté éducative, en vue de la réalisation de projets communs » dans les écoles publiques afin
d’apprendre aux élèves la mise en place d’un projet (de sa création à sa gestion jusqu’à l’aboutissement
du projet) pour permettre aux élèves d’appréhender les principes de la coopération, de l’entraide et de
la solidarité.
 Les banques coopératives ou coopératives de crédit sont des établissements bancaires dont l’objectif
était de permettre aux ménages et petites entreprises n’ayant pas de garanties suffisantes d’accéder au crédit.
Il s’agit maintenant de banques qui gèrent les dépôts de leurs clients et sociétaires et utilise cet argent pour
financer des projets de ces derniers.
 Les coopératives d’entreprises ou coopératives de fournisseurs regroupement volontaire de personnes
ou d’entreprises produisant des biens ou des services et qui sont désireuses de les vendre. Il s’agit pour les
coopérateurs de mettre en commun des moyens (financiers, matériels ou humains) afin de faire face à la
concurrence des grandes entreprises en améliorant leur condition de travail (avoir accès à du meilleur matériel
et à des groupements d’achats, ...) et les filières de transformation et de distributions (dans le cadre de
productions de biens) pour présenter des prix plus compétitifs.
Plusieurs coopératives d’entreprises existent :
Amélioration des conditions de travail
-

Les coopératives d’artisans

Ex. la Fédération Française des Coopératives et des
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-

Les coopératives de commerçants

Ex. E.Leclerc, Système U ou JouéClub

-

Les coopératives et groupements de
transporteurs

Amélioration des conditions de travail et des filières de
transformation et de distribution
-

Les coopératives agricoles

Ex. Invivo, Terrena, Sodiaal Union

-

Les coopératives d’utilisateurs de matériels
agricoles (CUMA)
Les coopératives maritimes

Ex. Les comptoirs de la Mer

-

Les coopératives forestières (peu présentes en
Bretagne)

Ex. Unicooptrans



 Les coopératives de productions sont des sociétés dans lesquelles les associés sont des salariés de la
coopérative. Le but d’une coopérative de production est de fournir un travail à chaque salarié dans le cadre
d’une production collective et non une simple mise en commun de moyens comme dans les coopératives
d’entreprises. Trois structures sont reconnues comme des coopératives de productions :
o Les Sociétés Coopératives et Participative (SCOP) sont des sociétés commerciales gérées par des
salariés-associés exerçant collectivement la fonction d’entrepreneurs selon le principe de la démocratie
participative.
o Les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) sont des entreprises coopératives ayant pour but la
production de biens et/ou de services d’intérêt collectif à caractère d’utilité sociale (acceptée par le
préfet pour avoir l’agrément SCIC).
Les Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE) sont des entreprises coopératives sous forme de SCOP ou de
SCIC dont le métier est l’accompagnement à la création d’une activité économique sans avoir à créer
juridiquement son entreprise. Les porteurs de projet sont salariés par la CAE qui s’occupe des aspects juridique,
fiscal et comptable des activités économiques de ses entrepreneurs (la CAE facture les ventes, encaisse les
règlements et porte la responsabilité juridique des actes professionnels). Les entrepreneurs-salariés sont
totalement autonome pour ce qui de la gestion de leur activité (relations avec les fournisseurs, relations avec
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http://www.ffcga.coop/
http://www.bretagne-sanitherm.fr/

les clients, développement de l’activité en allant chercher de nouveaux clients, gestion du carnet de
commandes et de prestation, …)
Quelques chiffres
En France, en 2013, l’économie sociale et solidaire représente 10,3% de l’emploi sur 222 800 établissements
employeurs. Parmi les entreprises et organismes du secteur de l’ESS, 13,2% sont des coopératives. Cela fait
des coopératives le deuxième statut de l’ESS après les associations soit 4,5% de l’emploi salarié français en
2012. Au niveau de la répartition des 100 première coopérative et entreprise française par département, 76%
des coopératives on leur siège en région, cependant 91% des sièges sociaux des entreprises classiques sont en
IDF.

Représentation des familles de coopératives dans le Top 100 des Coopératives Françaises
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Coopératives et groupements de coopératives agricoles

Représentativité dans le
Top 100
69

Chiffres d’affaires cumulés (en
milliards d’euros)
68,7

Banques coopératives

Les 3 groupes français *

67,5

Coopératives de commerçants

22

88,1

Coopératives de consommateurs

3

2,55

Scop

2

0,679

Coopératives d’artisans

1

0,635

Les familles coopératives

* Groupe Banque Populaire (Banque Populaire, Crédit Coopératif, Caisse d’Épargne) ; Groupe Crédit Agricole ; Groupe
Crédit Mutuel

En Bretagne, en 2013, l’ESS représente 14% de l’emploi régionale sur 13 500 établissements. Parmi ces
établissements, 18,5% sont des coopératives, soit 2 168 structures..
En Cornouaille, en 2013, l’ESS représente 13,7% de l’emploi sur 1 400 établissements. Les coopératives ont
une part de 17% des emplois ESS dans le pays sur 263 structures, soit 18,8% des établissements ESS de
Cornouaille.
.
Les outils
Je m’informe










Documentaire "Entre nos mains" de Mariana OTERO. présenté à Cannes en 2010. (reprise d'une entreprise de
lingerie en SCOP)
Vidéo n°6 : Halte ! Terres Natives : Travailler autrement et Vidéo n°5 : Halte ! Terres Natives : S'éduquer autrement
Exposition PROMESS (asso lyonnaise) avec support : Portrait de 4 jeunes
Vidéo Le droit à l’avenir. CNCRES (ADESS)
Documentaire CoopDomiOuest http://www.dailymotion.com/video/xxp7j_coop-domi-ouest_news?start=317
Vidéos sur les coopératives :
o Le Café citoyen : http://www.made-in-ess.fr/spip.php?rubrique2
o Made in ESS #2 IER Industrie (SCOP) http://www.made-in-ess.fr/spip.php?rubrique19#ancre52
o Les
coopératives
d’activité
et
d’emploi
témoignage
d’Olivier
JOUAN :
http://www.youtube.com/watch?v=3N7tOAoN0a4
o Créer
une
entreprise
en
étant
salarié
d'une
coopérative
d'activités
http://www.youtube.com/watch?v=GMWXtRttyUM
Témoignages d'entrepreneurs : http://www.dailymotion.com/video/xxjp0_temoignages-d-entrepreneurs_news
Vidéos :
o C’est quoi une coopérative ? : http://www.youtube.com/watch?v=7ux1ct0waLY
o Les
entreprises
coopératives,
une
force
économique
insoupçonnée :
http://www.youtube.com/watch?v=BBh8wRcP1cg
o Une Scop, c'est quoi ? : http://www.youtube.com/watch?v=4QhR_wM0MXk

J’agis


Kit pédagogique à destination des classes - Ma classe solidaire : http://babyloan.org/fr/maclassesolidaire/lekit :

J’expérimente
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Réalisation d’un projet sous forme de coopérative scolaire : http://www.occe.coop/federation/
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Cours

Liens avec le programme
4
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ème

ème

Géographie [Approches de la mondialisation, Question sur la mondialisation, La mondialisation et la diversité culturelle]
Éducation Civique [La citoyenneté démocratique sur les thèmes « les valeurs, les principes et les symboles de la
République » et « le droit de vote »] | Géographie [La France et l’Europe dans le monde d’aujourd’hui, Aménagements et
développement du territoire français, Les espaces productifs]

nde

SES [thème : Qui produit des richesses ?] | STG

ère

SES [Comment l’entreprise produit-elle ?, Qu’est-ce qu’un marché ?, Comment l’activité économique est-elle financée ?] |
STG
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Des professionnels travaillent avec vous

Les contacts :
-

Yvon PAUGAM : Mot compte Triple – Scop de communication et publicité. Quimper
Stéphanie BRULE-JOSSO : Pôle entrepreneur de Quimper - CAE Chrysalide

Stage d’observation :
Voir la liste sous les catégories Coopératives, Scop, CAE

Pour aller plus loin
Consulter les fiches : ESS, les Associations, les Mutuelles, les Fondations.
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Cette fiche thématique a été réalisée par
l’ADESS Cornouaille, qui la met à
disposition de toute personne désireuse
de promouvoir l’ESS après du public jeune.
N’hésitez pas à l’enrichir et à nous faire
part de vos propositions d’amélioration !

www.adess29.fr

