
Le développement économique dans le cadre de la politique de la ville - Fiche d'expérience

Coop’alpha :
Coopérative d’activité

et d’emploi

Une coopérative au service de la création d’entreprise : offrir une phase de test à une  
activité  par  un  parcours  sécurisé,  une  gestion  administrative  mutualisée,  une  
formation au « métier » d’entrepreneur et la coopération avec les autres membres.

Contexte d’action

En 2006, dans le cadre d’une convention nationale de la Caisse de Dépôts et Consignations 
(CDC) et du réseau « Coopérer pour Entreprendre » dont l'objectif était de doter les  
« quartiers » d'une Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE), Coop’alpha ouvre ses portes à 
Lormont. Avec l'aide de l'Etat et ses représentants locaux (DDTEFP, DRTEFP, Préfecture), du 
Conseil Général de la Gironde, des Communes du Grand Projet de Ville (GPV) et du soutien 
des Fonds européens, ainsi que du Conseil Régional d’Aquitaine, la Gironde se dote de la 
première CAE du réseau «Coopérer pour Entreprendre » en Aquitaine.

La coopérative est une entreprise multi-activités qui permet de rassembler des porteurs de 
projets girondins, demandeurs d’emploi, désireux de tester la viabilité économique de leur 
projet et de se former aux compétences entrepreneuriales, dans un cadre légal et sécurisé. 
Coop’alpha vise à mutualiser des services entre entrepreneurs et à construire des entreprises 
d’un nouveau type, socialement exigeantes et économiquement efficaces. Elle œuvre pour 
une Innovation sociale car elle donne à l'entrepreneur individuel un statut d'entrepreneur-
salarié,  lui  ouvrant  les  droits  du  salarié  (droits  du  travail,  protection  sociale)  tout  en 
respectant  sa  singularité  et  son  autonomie.  En  outre,  certains  marchés  ne  sont  pas 
accessibles à des travailleurs indépendants car leurs offres s'avèrent restreintes, certaines 
compétences sont absentes, les coûts élevés et la gestion du projet sont trop complexes 
pour  un seul  individu.  La gestion collective  gomme ces  déficits  :  réponses aux  appels 
d'offres,  actions  de communication  et  de promotion,  mutualisation  des  compétences  et 
dynamique  de  groupe  permettent  l'accès  à  ces  marchés  et  contribuent  ainsi  au 
développement des activités de chaque entrepreneur. La coopérative rapproche ses membres 
autour  des  principes  de  l’économie  solidaire  qui  valorise  la  coopération,  et  non  la 
concurrence, pour mettre l’économie au service de l’homme, et non l'inverse.

En 2007, l’inscription de Coop’alpha dans le contrat urbain de cohésion sociale de Lormont 
permet  d’offrir  un  outil  de  développement  économique territorial.  Partenaire  du GPV,  la 
coopérative  est  une  des  structures  qui  accompagnent  les  demandeurs  d’emploi,  de  la 
création de leur activité à la pérennisation de leur entreprise. La coopérative lormontaise 
s’adresse à l’ensemble des porteurs de projets girondins, dont les habitants des quartiers.

Description d’action

A l’entrée de la coopérative, les porteurs de projet, sélectionnés sur leur business plan, 
signe un contrat d’appui au projet d’entreprise (Cape) qui fixe des objectifs à atteindre. Ce 
contrat reconnu par l’Assedic permet de bénéficier de l’allocation chômage. Il a été créé par 



la loi Dutreil de 2005 et porte sur une durée maximum de 24 mois. Pendant trois mois, le 
porteur va pouvoir tester son idée, approfondir sa connaissance du marché, travailler à des 
outils  de communication et  chercher  ses premiers  clients.  Dès qu’il  est  en mesure de 
facturer, il devient « entrepreneur-salarié » en signant un contrat à durée indéterminée (CDI) 
à temps partiel, d’une durée minimale de 10 heures qui augmente par avenant au fur et à 
mesure que son activité se développe. Son salaire est payé au prorata du chiffre d’affaires 
qu’il  réalise,  déduction  faite  des  cotisations  sociales  (salariales  et  patronales)  et  d’une 
participation aux frais de la structure de la coopérative équivalente à 10% de son chiffre 
d’affaire plafonné à 5000 €. De son côté,  Coop’alpha prend en charge toute la partie 
administrative : c’est elle qui émet les factures (avec le nom commercial  choisi  par le 
créateur d’entreprise),  effectue les déclarations nécessaires,  paye les cotisations,  gère la 
TVA,  établit  les  feuilles  de paye,  etc.  Au bout  de trois  ans,  l’entrepreneur-salarié  a la 
possibilité de continuer son activité au sein de la coopérative en devenant un membre 
sociétaire, c’est-à-dire de rentrer au capital de la coopérative. Pour ce faire, l’entrepreneur 
doit présenter à l’assemblée générale une candidature pour devenir associé. A tout moment, 
le  créateur  peut  quitter  la  coopérative.  Il  peut  par  exemple  créer  son  entreprise,  ou 
constater  que son idée n’est  pas viable,  voire trouver  un travail  salarié ou suivre une 
formation.

Au-delà des qualités juridiques qui  permettent à chacun d’exercer ses activités dans la 
légalité,  la  CAE  propose  une  gestion  administrative  mutualisée,  ce  qui  soulage 
l’entrepreneur qui peut se concentrer sur son coeur de métier. Toutefois, la principale plus-
value réside dans  l’accompagnement du créateur d’entreprise : celui-ci bénéficie d’un 
soutien individualisé et d’un parcours de formation au « métier » d’entrepreneur. Après deux 
jours d’intégration où on lui explique le fonctionnement de la coopérative, il participe à des 
ateliers thématiques à raison d’un par semaine pendant trois mois, sur l’étude de marché, le 
marketing, la communication, etc. Il a accès aux ordinateurs et au centre de ressources de 
la coopérative, offrant un ensemble de modèles de devis, de factures, de réponses d’appel 
d’offre, de contrats de sous-traitance. A tout moment, il peut demander des conseils ou des 
explications sur rendez-vous auprès des permanents. Enfin, il réalise avec eux régulièrement 
des bilans d’étape pour suivre la progression de son projet.

La CAE n’est pas adaptée à tous types de projet. D’une part, il faut une qualification métier. 
Par  exemple,  pour  accompagner  une  coiffeuse,  il  faut  que  celle-ci  ait  les  diplômes 
permettant de monter son salon. D’autre part, la coopérative ne peut accueillir que des 
activités légères ne relevant pas d’un ordre professionnel (l’ordre des avocats, des experts 
comptables, des médecins…). Pour mieux répondre à l’ensemble des projets, Coop’alpha a 
créé en juin 2011 Coop & Bât, la première CAE spécialisée dans le bâtiment de la région 
Aquitaine. Cette structure qui accompagne les créateurs d’entreprise dans le bâtiment permet 
de bénéficier de la garantie décennale obligatoire dans ce secteur.

La coopérative accueille principalement des demandeurs d’emploi,  dont 70% de femmes, 
30% de moins de 30 ans et une minorité de séniors. Coop’alpha abrite toutes activités 
nécessitant peu d’investissements : agence de communication, réalisation de sites Internet, 
conseil  en  recrutement,  traduction,  journalisme,  couture,  élagage,  etc.  En  2011,  120 
personnes ont été accompagnées, 70 % ont eu une sortie positive. La moitié a retrouvé un 
emploi de salarié. En effet, pour certains, le projet d’entreprise ne s’est pas finalisé. Cet 
accompagnement proposé leur a redonné une motivation, un lien social, une confiance en 
eux. L'autre moitié a pu créer sa propre entreprise et être totalement autonome.



Quelques éléments de bilan

En  venant  s’installer  dans  un  quartier  sensible  avec  la  volonté  d’être  un  outil  pour 
l’accomplissement de projets d’entreprises, la CAE lormontaise pensait accompagner plus de 
projets issus du territoire. Les raisons expliquant ce constat semblent multiples. Les acteurs 
du territoire qui accueillent les personnes en recherche d’emploi ont tendance à orienter 
systématiquement vers le salariat. Si bien que la coopérative reçoit très peu de prescriptions 
de  la  part  des  professionnels  locaux  de  l’insertion  et  de  l’emploi.  De  plus,  certaines 
structures partenaires semblent être privilégiées dans l’orientation des porteurs de projet 
locaux comme Haut de Garonne développement, outil de développement local économique. 
L’absence de signalétique sur les quatre villes du GPV illustre un manque de visibilité au 
niveau  local.  Cependant  la  CAE  est  un  outil  de  développement  économique  territorial 
intéressant. L’entrepreneur aidé par la structure génère un revenu qui sera capté en partie 
sur le territoire. Ainsi Coop’alpha oeuvre à l’enrichissement du territoire et encourage la 
création d’emploi dans un esprit de coopération.

Freins

• « On ne nait pas entrepreneur, on le devient !» Il faut former les personnes qui travaillent 
dans  l’accompagnement  dans  les  quartiers  pour  lutter  contre  les  représentations  des 
prescripteurs a monté une entreprise (trop cher, alors que c’est gratuit ; trop peu qualifié, 
alors qu’un CAP peut être suffisant) et les pratiques (voir les deux prochains points) qui 
limitent l’accès des habitants à la création d’entreprise.

• Il n’y a pas de maillage cohérent territorial. Les structures traitent les porteurs de projet 
selon une perspective administrative et non en se centrant sur leur projet. De plus, on se 
restreint à orienter vers ce que l’on connaît, le plus souvent le salariat. Finalement, le 
monde de l’accompagnement des demandeurs d’emploi manque de lisibilité, chacun ne 
sachant pas avec exactitude qui fait quoi.

• Il existe un marché de l’accompagnement vers l’intégration du monde du travail, que ce 
soit par le salariat ou la création d’entreprise. Ce marché est régi par des logiques de 
concurrence plutôt que par des logiques de coopération. L’évaluation de la performance 
des structures est dictée par une logique quantitative d’accueil au détriment parfois d’un 
accompagnement qualitatif centrée sur le projet de l’habitant.

Enseignements

En Aquitaine, trop souvent les petites entreprises sont négligées dans leur capacité à être 
des moteurs de l’économie d’un territoire. La coopérative en réalisant 70% de sortie positive 
participe du dynamisme économique. La CAE encourage la création d’entreprise en offrant 
au  porteur  de  projet  une  phase  de  test  de  l’activité  économique  sécurisée  avec  un 
accompagnement individualisé pour se former au « métier » d’entrepreneur. Coopérer, ce 
n’est pas que partager des murs, pour Coop’alpha c’est avant tout partager les valeurs de 
l’économie solidaire.

En savoir plus :
Coop’alpha
1 avenue de la libération – 33310 Lormont
05 56 74 26 16
http://www.coopalpha.fr
Marie Josée Daubigeon, Gérante : contact@coopalpha.fr

http://www.coopalpha.fr/
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