
1res rencontres 
territoriales de 
l’ess Maison des 
associations de 
VilleneuVe-sur- 
lot (47)
 22 noVeMbre 
En présence des ministres 
délégués à l’ESS Benoît 
Hamon et aux Finances 
Jérôme Cahuzac (sous réserve  
de modification) :
n historique et réalité  
de l’ESS en Villeneuvois,  
n témoignages d’acteurs de 
l’ESS, innovations présentes,
n perspectives et orientations 
politiques.
Contact: 05 53 98 60 76

ForuM ess à  
l’its de Pau (64)
 29 noVeMbre 
Programme :
n 9 h 30 conférence :  
« Des principes aux pratiques, 

l’ESS, une économie vivante  
et innovante ».
n 13 h 30 : ateliers participatifs 
(richesses produites par l’ESS ; 
associer les usagers  
au projet ; SCOP, SCIC :  
le bon statut).
n 16 h 00 conférence de 
clôture : comment reconnaître 
les pratiques de l’ESS à l’échelle  
du territoire.
Contact: 05 59 84 93 93

rencontre inter 
cooPératiVes 
d’actiVités et  
d’eMPloi Maison  
éco-citoyenne  
de bordeaux
 29 noVeMbre 
Conférences et débats  
sur la création d’activité 
et d’emploi en présence de 
créateurs(trices).
Contact : 05 56 43 11 86

adie colloque inVersé à  
ieP de bordeaux (33)
 28 noVeMbre 
Evénement national organisé 
par l’ADIE (Association 
pour le droit à l’initiative 
économique) en partenariat 
avec la Communauté urbaine 
de Bordeaux et la Région, au 
cours duquel les bénéficiaires 
de micro-crédit ayant créé leur 
entreprise viennent présenter 
leur parcours.
Contact:  
jlaffitte@adie.org»

Créer son emploi sans être 
isolé. » La devise de Co-
actions résume bien l’acti-
vité de cette coopérative 

qui réunit plus de 40 entrepre-
neurs du sud de la Gironde et du 
nord des Landes dans une struc-
ture solidaire.

Captieux, au cœur de la forêt 
des pins. C’est là au croisement de 
la Gironde et des Landes que s’est 
installée Co-actions. David Le 
Norcy est un des trois dirigeants 
de cette structure économique 
particulière : « Nous sommes une 
coopérative d’entrepreneurs qui 
permet aux gens de débuter et 
d’exercer une activité au sein de 
notre structure en mutualisant 
des moyens comme la comptabilité 
ou l’administration. » Le principe 

est simple : accompagner les futurs 
entrepreneurs en les salariant, 
tout en leur permettant de conser-
ver leur indépendance et leur res-
ponsabilité. 

Les créateurs peuvent démar-
cher, faire des devis, facturer, mais 
au nom de Co-actions. Les charges 
sociales, la TVA, les impôts sont 
calculés et le reste devient salaire. 
La coopérative créée en 2007, avec 
l’aide du conseil régional, permet 
ainsi aux porteurs de projets de 
pouvoir tester, valider et dévelop-
per leur entreprise sans prise de 
risque, tout en bénéficiant d’ap-
puis et de conseils forts. Sur ce 
territoire vaste allant de Pelle-
grue à l’est de la Gironde à la 
limite de Mont-de-Marsan dans 
les Landes, Co-actions brise l’iso-

lement des entrepreneurs. Par 
exemple, en leur fournissant une 
plate-forme de gestion par inter-
net permettant d’accéder à ses 
comptes en temps réel. 

Aujourd’hui, 42 entrepreneurs 
du bâtiment, de la restauration, 
de l’artisanat, des professions 
intellectuelles ainsi que cinq col-
lectivités sont réunis au sein de 
Co-actions, passée depuis 2011 en 
SCIC, société coopérative d’intérêt 
collectif. Les projets ne manquent 
pas : création d’un kit « relations 
administratives clients », mise en 
place d’un plan d’épargne salarial. 
Une progression sensible qui fait 
de Co-actions un acteur à part 
entière dans le développement 
économique de ce secteur rural. n
Infos : co-actions.com

L’union régionale des sociétés 
coopératives d’Aquitaine va 
expérimenter en novembre 
et décembre un projet inti-

tulé : « La coopération sur un pla-
teau ». Ce projet pédagogique, mené 
en partenariat avec la société coo-
pérative Aldudarrak Bideo et 
l’association régionale Les Petits 
débrouillards Aquitaine, vise à 
permettre à de jeunes lycéens et 
volontaires de réaliser un plateau 

télévisuel participatif  sur le sujet 
des coopératives, tout en mettant 
en œuvre les valeurs de la coopé-
ration. L’occasion de marquer 2012, 
année internationale des coopéra-
tives, en expérimentant avec des 
jeunes Aquitains ce projet qui sera 
diffusé à l’ensemble de la région 
après son évaluation et son adap-
tation. La Région ainsi que le 
conseil général des Pyrénées-Atlan-
tiques et la communauté d’agglo-

mération de Pau Pyrénées sont 
partenaires de cette expérimenta-
tion qui devra contribuer à mieux 
faire connaître le modèle coopéra-
tif.  Depuis 2010, la Région soutient 
la création et le développement des 
coopératives d’activités et d’em-
plois ainsi que des couveuses 
d’entreprises d’Aquitaine en tant 
qu’acteurs importants de la créa-
tion d’activités et d’emplois. n 
Infos : scop-aquitaine.coop

SUD-gIRONDE

CO-ACTIONS,  
ENTREPRENEURS SOLIDAIRES 

PÉDAgOgIE

LA COOPéRATION SUR  
UN PLATEAU

Quelques-uns des  
40 entrepreneurs réunis  
à Co-Actions.
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L’économie sociaLe et 
soLidaire (ess), c’est  
11 000 entreprises dont  
83 % d’associations, près  
de 90 000 emplois dont 
seulement 5 % en contrats 
aidés. Les principes de l’ESS 
sont simples : une utilité 
collective ou sociale, la juste 
répartition des excédents,  
une gestion démocratique  
de l’entreprise, une libre 
adhésion, un projet collectif  
et une mixité des ressources. 
Bref, une autre façon de 
produire, qui résiste mieux  
à la crise, car souvent liée  
à un besoin local. La Région 
Aquitaine a adopté avec  
tous les acteurs concernés  

un schéma de développement  
de l’ESS et de l’innovation 
sociale. Il est le fruit  
d’une démarche commune, 
« L’Aquitaine : écrire 
l’économie solidaire »,  
et d’un an de travail avec  
les acteurs de l’économie 
solidaire, les collectivités 
territoriales, les chercheurs, 
etc. Il permettra, dès la fin 
2012, d’aider les acteurs  
à se financer, à se structurer  
et à se développer.  
Un challenge d’avenir pour 
soutenir cette alternative 
économique d’utilité sociale. n
Pour télécharger le Schéma, 
rendez-vous sur :  
ess.aquitaine.fr

REPèRES

éCONOmIE SOLIDAIRE  
ET INNOvATION SOCIALE  
EN AqUITAINE
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