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Entreprendre collectivement 
en milieu rural

ntreprendre à plusieurs n’est pas une nouveauté. Qu’il s’agisse des coopé-
ratives agricoles, artisanales, des mutuelles ou des associations, diverses 
formes d’entrepreneuriat collectif ont, depuis longtemps, joué un rôle 
important dans l’économie des territoires ruraux. Cependant, de « nou-

velles » formes organisationnelles et juridiques (coopératives d’activités et d’em-
ploi, coopératives à multisociétariat…) ont vu le jour ; elles (re)mettent en cause 
la figure de l’entrepreneur individuel et la notion même de collectif qui semble 
s’élargir avec le développement, dans des domaines variés (agriculture, artisa-
nat, services), d’entreprises impliquant différents acteurs du territoire. Ce dossier 
s’inscrit dans le cadre d’un projet inter-associatif (collectif !) sur « Les enjeux de 
l’entrepreneuriat collectif pour la création, le développement et la transmission 
d’entreprises en milieu rural » et se propose de dessiner un panorama du paysage 
des entreprises collectives en milieu rural. Un tel état des lieux a pour objectif de 
mieux cerner cette forme de l’entreprendre qui relève du champ de l’économie 
sociale et solidaire et qui, dans un contexte d’incertitude forte quant à l’efficacité 
des modèles économiques dominants, est pressentie comme prometteuse pour 
faire face aux aléas et contribuer à la création et à la transmission d’activités en 
milieu rural. ■
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ap 44, Coopaname ou encore l’as-
sociation Les Saveurs du Marais 
sont des entreprises que l’on peut 

qualifier de collectives. La première est une 
Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 
qui travaille à la promotion de l’agriculture 
paysanne en Loire-Atlantique, la deuxième 
est une Coopérative d’activités et d’emploi 
(CAE) francilienne qui compte plus de 500 
entrepreneurs salariés qui œuvrent majori-
tairement dans le secteur tertiaire et la troi-
sième, sous statut associatif, assure une acti-
vité de conserverie et de commercialisation 
pour des producteurs du Marais poitevin. 
Ces différentes initiatives présentent la carac-
téristique d’avoir une finalité sociale globale 
et d’être aussi au service des associés ou des 
gens y travaillant. Elles ont des statuts variés 
(cf. tableau), une dimension collective mais 
ne renvoient cependant pas à des concepts 
définis tels que « l’économie sociale » ou 
« l’entrepreneuriat social ». Ces entreprises 
se distinguent aussi d’autres catégories de 
phénomènes que les chercheurs (en sciences 
sociales et de gestion) considèrent comme 

de l’entrepreneuriat collectif. Cyrine Ben Ha-
faïedh-Dridi, docteur en sciences de gestion, 
identifie dans la littérature de la discipline 
« entrepreneuriat collectif » plusieurs catégo-
ries dont une renvoie à un entrepreneuriat 
fruit du rapprochement entre sphères écono-
mique et sociale. 
Dans une étude1 réalisée en 2004 pour le gou-
vernement wallon, Jacques Defourny, direc-
teur du Centre d’économie sociale de l’Uni-
versité de Liège et Marie Spaey, à l’époque 
chargée de mission à la Fondation pour la 
solidarité, faisaient de la dimension collective 
des entreprises un facteur de divergence à 
plusieurs égards. « On pourrait même échelon-
ner [les entreprises] sur deux axes, écrivaient-
ils. Le premier représenterait la dimension collec-
tive des objectifs des entreprises […]. Sur l’autre 
axe, la dimension collective serait mesurée par 
rapport au mode de fonctionnement interne 
de l’entreprise (participation quant à la gestion, 
partage des risques liés à l’entreprise…). » Ten-
ter de définir l’entrepreneuriat collectif amène 
très rapidement à se poser la question des 
« différents degrés de collectif » (cf. ci-contre). 

lA fORME cOOPÉRAtiVE 
EN ÉVOlutiON 
S’il y a plusieurs statuts juridiques pour les so-
ciétés coopératives (société anonyme, société 
à responsabilité limitée, par exemple), elles 
sont régies par le même principe « un associé, 
une voix ». En milieu rural, la forme coopéra-
tive la plus célèbre demeure probablement la 
coopérative agricole dont les origines remon-
tent à la fin du XIXe siècle. L’économie sociale de 
A à Z, « dictionnaire » réalisé par Alternatives 
Économiques en 20062, indique que « la coo-
pération en agriculture est née de la mobilisation 
des syndicats agricoles pour réagir à la crise du 
phylloxéra qui décima les cultures en France. 
Le terme de syndicat agricole renvoie alors à 
des formes de coopératives d’achats, qui béné-
ficient de subventions de l’État pour faire face à 
cette crise. Parallèlement, des caisses solidaires 
locales se mettent en place, également soutenues 
par les pouvoirs publics, qui organisent des sys-
tèmes de prêts sans intérêt aux coopératives de 
transformation et de vente des produits agricoles, 
favorisant notamment la création de coopératives 
laitières et vinicoles. Ces caisses se fédèrent dans 

C

Les entreprises collectives présentent aujourd’hui des formes de renouvellement et 
suscitent un regain d’intérêt.

L’entrepreneuriat collectif, c’est quoi ? 

les sociétés coopératives 
ouvrières de production

Les Scop sont des socié-
tés commerciales parti-
culières qui développent 
leur activité dans le sec-
teur concurrentiel mais 
sont des sociétés de per-
sonnes avant d’être des 
sociétés de capitaux

SA* ou SARL* dont les 
salariés sont les associés 
majoritaires
www.les-scop.coop 

les coopératives à Multisocié-
tariat : scic, sica…

Les Sociétés coopératives 
d’intérêt collectif fonctionnent 
comme les Scop avec des 
membres associés au capital 
de différentes natures : sala-
riés, clients, bénévoles, collec-
tivités, partenaires privés, etc.
Les Sociétés d’intérêt collectif 
agricole (Sica), conçues à l’ori-
gine comme complémentaires 
des coopératives agricoles, 
ont obligation d’avoir des 
adhérents non agricoles 

SA* ou SARL* 
www.les-scic.coop 

les coopératives

d’activités et d’eMploi 

Les CAE proposent à 
des personnes dési-
reuses de créer leur 
entreprise un statut 
d’entrepreneur-salarié, 
un cadre juridique 
pour tester et dévelop-
per leur activité et un 
accompagnement (ad-
ministratif et comp-
table notamment)

Scop de forme SA* ou 
SARL* dont les sala-
riés sont les associés 
majoritaire. 
www.cooperer.coop

les groupeMents 
d’eMployeurs

Le GE embauche 
des salariés et met 
leur temps de travail 
à disposition des 
membres du grou-
pement (associations, 
entreprises…)

Le GE est une Asso-
ciation loi 1901, 
encadrée par le 
Code du travail
www.ugef.fr 

les coopératives de Mise 
en coMMun de ressources

Parmi elles ont peut 
trouver les coopératives 
agricoles, celles d’utili-
sation du matériel agri-
cole (Cuma) ou encore 
des coopératives de 
consommateurs diverses 
et variées

Associations, SA*, 
SARL*…
Les sociétés coopératives 
agricoles ont un statut 
sui generis (ni civil, ni 
commercial)

forMes

Principes
et exemples

Statut
juridique
et infos (non
exhaustif…)

* Sa : SoCiété anonyme – Sarl : SoCiété à reSponSabilité limitée
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«
Différents degrés de mutualisation existent au sein des coopératives.

Juridiquement et socialement, vous êtes 
salarié de la coopérative […] Profession-

nellement et économiquement, vous êtes auto-
nome et responsable de votre activité »1. C’est 
ainsi que se définissent les Coopératives 
d’activités et d’emploi (CAE), structures où 
chaque salarié est son propre patron tout 
en mutualisant collectivement des services 
(comptabilité, communication, etc.). Ras-
semblant 64 associations d’Ille-et-Vilaine du 
secteur de l’économie sociale, le groupement 
d’employeurs Gedes352 construit quant 
à lui des emplois à temps complet à partir 
des besoins d’emplois à temps partiel de ses 
membres.
Au-delà de cette mise en commun de « fonc-
tions entrepreneuriales », certains mutua-
lisent des biens matériels, des compétences 
et un capital financier pour créer et dévelop-
per collectivement un projet économique. 
C’est le cas de l’Union des jeunes viticulteurs 

récoltants3, dans la Drôme, qui a le statut 
de Société coopérative agricole d’exploita-
tion en commun (Scaec). Cette structure 
originale réunit sur une même exploitation 
sept associés qui mettent en commun leurs 
compétences, des  terres, leur matériel pour 
planter et cultiver les vignes, élaborer de la 
Clairette et la commercialiser, chacun étant 
plus spécialement responsable d’un secteur 
(viticulture, œnologie, vente…).
Mais entre une dimension collective où l’on 
fait « avec » (des entrepreneurs qui s’asso-
cient pour mutualiser des services) et une 
autre où l’on fait « ensemble » (un groupe 
d’individus qui co-portent un projet), il 
existe un gradient d’approche collective. 
Ainsi des entrepreneurs en CAE, en plus 
de partager des services communs, peuvent 
s’associer par domaine d’activité pour créer 
une offre globale sur un territoire, comme le 
fait Natura-Scop4 en Ardèche qui rassemble 

23 entrepreneurs du secteur de la forêt (éla-
gueurs, bûcherons, etc.). La Société coopé-
rative d’intérêt collectif (SCIC) auvergnate 
Combrailles durables5 réunit quant à elle au 
sein d’une même structure salariés, usagers 
et financeurs publics et privés pour mener à 
bien collectivement des projets de produc-
tion locale d’énergie renouvelable. Souplesse, 
nature des associés et des capitaux, les diffé-
rents statuts de l’entrepreneuriat collectif (as-
sociation loi 1901, SARL, etc.) sont à adapter 
en fonction des projets collectifs portés. 

■ Mickael correia (Transrural)

1 - www.cooperer.coop.  

2 - www.gedes35.fr.  

3 - www.ujvr.fr et p6.  

4 - www.natura-scop.org.  

5 - www.combraillesdurables.fr. 

Faire « avec » ou faire « ensemble » 

les années 1920, donnant naissance au Crédit 
agricole […] » Les auteurs précisent que la 
diversité du paysage des coopératives agri-
coles (qui sont plusieurs milliers en France) 
ne doit pas occulter le fait que 80 % du 
chiffre d’affaires global du secteur est réalisé 
par une trentaine de groupes coopératifs… 
Les coopératives de consommation (où les 
coopérateurs sont les clients) existaient déjà 
au XIXe siècle, pendant que les Associations 
ouvrières de production évoluaient, non sans 
se heurter à différentes vagues d’opposition, 
pour devenir au XXe siècle les Sociétés coopé-
ratives ouvrières de production (Scop). La loi 
du 10 septembre 1947 définit la coopérative 
comme un « un groupement de personnes pour-
suivant des buts économiques, sociaux et éduca-
tifs communs au moyen d’une entreprise dont le 
fonctionnement est démocratique et collectif ». 
Très présentes initialement dans les métiers 
du bâtiment et de l’imprimerie, elles sont 
aujourd’hui plus de 2 000 en France réparties 
dans tous les secteurs, du BTP à la culture (cf. 
pVI), même si les trois principaux restent les 
services, la construction et l’industrie manu-
facturière avec respectivement 34 %, 27 % 

et 19 % des emplois (source : Confédération 
générale des Scop - CGScop). 

MODifiER lE RAPPORt
Au tRAVAil
« Dans les années 1980, nous avons mis en 
place des formations dont l’ambition était de 
donner une base gestionnaire à tous les salariés, 
explique Michel Porta, ancien responsable 
de la formation et du lobbying à la CGScop. 
Nous nous sommes aperçus que le plus important 
était de permettre aux salariés de passer du rôle 
d’exécutant à celui de co-responsable, car le col-
lectif ne va pas toujours de soi… » Car oui, les 
entreprises collectives remettent en question 
la figure de l’individu entrepreneur et celle 
du salarié, que ce soit sous d’anciens statuts 
(cf. pIV-V) ou en empruntant des formes 
plus récentes, comme celle de la SCIC (qui 
fête tout de même ses dix ans). « Trop souvent 
toute dimension collective est occultée dans l’ap-
proche de la création d’activités alors interprétée 
selon un cadre d’analyse relevant du libéralisme, 
écrivaient les sociologues Elisabetta Bucolo, 
Laurent Gardin et Jean-Louis Laville. [Recon-
naître cette dimension collective] c’est s’oppo-

ser à l’interprétation utlra-libérale de l’initiative 
vue uniquement au travers de sa dimension indi-
viduelle et marchande. »1 
Dans un contexte économique tendu, l’en-
trepreneuriat collectif est porteur d’espoir, 
en tant que levier pour l’économie des terri-
toires (cf. pVII). Pour Elisabeth Bost, auteure 
de Aux entreprenants associés – La coopérative 
d’activités et d’emploi, publié aux Éditions 
Repas (cf. pVIII), « la coopération n’est pas un 
dogme mais plutôt une pratique sociale qui naît 
d’une capacité de réaction des hommes et des 
femmes devant des injustices et des situations 
économiques insupportables ». Le regain d’in-
térêt pour cette forme d’entreprendre s’ex-
plique aussi peut-être par l’alternative qu’elle 
apporte en termes de gestion et du rapport 
au travail et entre travailleurs. 

■ Hélène Bustos (Transrural)

1 - Entreprenariat collectif et création d’entre-
prises dans un cadre d’économie sociale – cf. 
bibliographie, pVIII.  

2 - L’économie sociale de A à Z – cf. bibliogra-
phie, pVIII. 
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lors que le nombre d’agriculteurs 
ne cesse de diminuer, il est plus que 
jamais essentiel de rendre les ex-

ploitations plus viables économiquement et 
plus vivables. À ce titre, la coopération agri-
cole de production présente des solutions 
intéressantes en termes de maîtrise des coûts 
de production, de gestion du temps de tra-
vail, d’innovation mais aussi de transmission 
et d’installation. Elle peut être définie comme 
la mutualisation par des agriculteurs de tout 
ou partie de leurs stratégies de production 
(au travers du matériel, de la main d’œuvre, 
du foncier, des intrants, des bâtiments, etc.) 
et peut passer par la mise en place d’ateliers 
de transformation ou de points de vente col-
lectifs.
Par la mutualisation de moyens (qui peut 
aller jusqu’à la mise en place de Coopératives 

uelles étaient les motivations pre-
mières de cette étude ?
Julien Labriet : Notre étude a 

porté sur 18 structures de producteurs spé-
cialisées dans le débouché restauration col-
lective et organisées en associations, en So-
ciétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC), 
en coopératives ou en Groupements d’inté-
rêts économiques. Un de nos objectifs était 
d’interroger le lien entre leur gouvernance 
interne et la mise en place d’un projet de 
territoire autour de la restauration collective 
et de l’alimentation. Il s’agissait, entre autres, 
de confronter au terrain les potentialités 
du statut SCIC qui permet de réunir dans 
une même structure et autour d’un même 
projet territorial, producteurs, transforma-

d’utilisation du matériel agricole [Cuma] inté-
grales) ou d’assolement en commun, la coopé-
ration peut entraîner la réduction des charges 
qui pèsent sur les exploitations. De même, 
l’organisation du temps de travail est devenu 
un élément essentiel pour des agriculteurs, 
notamment pour ceux qui commercialisent 
en circuits courts et mènent ainsi trois activités 
de front : produire, transformer et vendre. Par 
la mise en place de délégation de travaux, de 
groupements d’employeurs ou de banques de 
travail, la coopération apporte des solutions 
pour assouplir la charge de travail. 
Alors que de nombreux chefs d’exploitation 
partent à la retraite en peinant à la transmettre, 
des jeunes (les « hors cadres familiaux » en 
particulier) ne parviennent pas à s’installer, 
notamment parce qu’ils n’arrivent pas à accé-
der au foncier. N’est-il pas temps de repenser 

teurs, collectivités territoriales, distributeurs, 
consommateurs et salariés. 
Quels sont vos constats suite à cette étude?
J. L. : Un des premiers constats est une forte 
méconnaissance du statut SCIC de la part des 
élus : la moitié des SCIC interrogées n’avaient 
toujours pas de collectivités territoriales au 
sein de leur entité car elles rencontrent des 
difficulté à les mobiliser. L’autre constat, c’est 
le faible temps salarié au sein de ces SCIC qui 
est très contraint et mis en priorité sur le fonc-
tionnement de la structure. Ce sont des orga-
nisations encore fragiles économiquement et 
qui ont beaucoup de petites commandes à 
gérer. Les SCIC ne peuvent ainsi pas bénéfi-
cier pleinement des potentialités de leur statut 
car la viabilité économique du projet prime au 

Réinventer la coopération agricole
autour de la production

Le statut ne fait pas le projet 

La coopération de proximité autour de l’activité de production pourrait être une voie 
d’avenir pour le développement agricole.

Julien Labriet, chargé de mission à la Fnab1, a mené une 
étude sur la gouvernance de groupements de producteurs bio.

A

Q

les schémas classiques de l’exploitation agri-
cole ? L’exemple de sociétés coopératives de 
production d’autres secteurs ne serait-il pas 
transposable en agriculture ? L’existence sur le 
territoire national de quelques Sociétés coo-
pératives agricoles d’exploitation en commun 
(Scaec) – cf. pIII, nous montre que oui, même 
si leur faible nombre invite à aujourd’hui 
engager un travail pour mieux caractériser 
la coopération agricole de production et en 
identifier les leviers de son développement. 

■ faBien valorge (fncuMa)

à noter : mardi 4 septembre 2012, la FNCuma 
organise à Paris, une journée de réflexion sur 
le thème : « Le territoire, nouveau champ de la 
coopération agricole de production ? » et mardi 
4 décembre 2012, un colloque sur la coopération 
agricole de production. Informations et inscrip-
tion : sabine.cochet@cuma.fr – 01 44 17 57 88.

détriment de l’animation territoriale, du por-
tage politique. On assiste aussi à une décon-
nexion entre un temps économique deman-
dant des décisions rapides (auxquelles vont 
répondre des acteurs réunis dans une entité 
de type « bureau ») et un temps plus long lié à 
l’animation interne à la SCIC.
Cela remet-il en cause la pertinence du sta-
tut SCIC ?
J.L. : Ces SCIC sont des structures en pleine 
croissance et qui cherchent à dégager du 
temps salarié pour animer le projet politique 
territorial, en s’adossant par exemple à un 
gros client pour avoir moins de travail lié aux 
petites commandes. Je suis persuadé que ce 
statut reste le schéma idéal pour, à l’échelle 
territoriale, faire société autour de l’alimenta-
tion et intéresser directement les collectivités 
locales au développement de l’agriculture et 
du territoire. 

■ propos recueillis par Mickaël correia 
(Transrural)

1 - Fédération nationale d’agriculture biolo-
gique.
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Aucun de nous ne s’imaginait seul sur 
sa ferme ! », raconte Carole Neanne 

du collectif Lait-Co-Pain. Telle était l’une 
des motivations premières pour s’installer 
à six (un septième les rejoindra au cours 
de l’aventure) à la Ferme de l’Éole vert, à 
Labécède-Lauragais dans l’Aude. Au fil des 
soirées et des années, leur projet agricole en 
polyculture-élevage s’est affiné et, courant 
2006, ils s’essayent en s’installant sur une 
exploitation. Malgré un premier échec, le 
pied est mis à l’étrier: « Nous avions un pro-
fil inhabituel pour les instances agricoles mais 
l’animateur de l’Adear1 de l’Aude nous a fait 
rencontrer un couple d’agriculteurs voulant 
lâcher du lest sur leur exploitation de 60 hec-
tares. Au fur et à mesure, la confiance s’est 
établie avec les propriétaires et nous avons 
débarqué à six en 2007 », témoigne Melinda 
Tailfer membre du collectif. Ils passent alors 
une année à rénover ou à construire les bâti-
ments nécessaires et à s’installer « adminis-
trativement  » avant de démarrer, en 2008, 
l’activité agricole.
« Chacun était formé précédemment à l’agricul-
ture de façon plus ou moins formelle que ce soit 
à travers une formation de berger, de vacher 
ou en boulangerie, déclare Carole Néanne. 
Quatre d’entre nous ont demandé la Dotation 
aux jeunes agriculteurs (DJA)2. » Gwenaëlle, 
une des associées au projet, est éducatrice 
avec une formation spécialisée pour les 
personnes atteintes d’autisme ; elle a voulu 

continuer son activité d’accompagnement, 
en utilisant la ferme comme support d’ac-
cueil. Elle créé alors l’association Accueil 
vert et son propre poste de salarié. Depuis, 
sept enfants passent leurs fins de semaines 
et/ou leurs vacances au sein de l’exploita-
tion, tout au long de l’année.
Pour ses activités agricoles, (blés anciens, 
élevage de races de vaches rustiques et de 
chèvres, pain au levain, produits laitiers, 
maraîchage…), Lait-Co-Pain a opté pour 
un statut « classique » dans le monde agri-
cole : l’Exploitation agricole à responsabilité 
limitée (EARL). « Cela devait au départ nous 
permettre d’intégrer l’activité d’accueil d’en-
fants atteints d’autisme, précise Melinda Tail-
fer. L’EARL autorise une activité annexe non 
agricole mais qui ne doit pas dépasser 30% du 
chiffre d’affaires. » « Ce n’est pas forcément  le 
statut idéal au final mais il reste le plus adapté 
pour l’instant », rajoute Carole Neanne. 
Pour la gestion de la ferme, un référent et un 
à deux adjoints ont été désignés par le col-
lectif pour chaque atelier et, tous les lundis, 
les sept associés se réunissent pour gérer les 
activités de production et de vente, les orien-
tations financières, faire un point trésorerie, 
etc. Certains, comme Melinda Tailfer, s’oc-
cupent plus de la communication-vente, 
d’autres de la comptabilité ou de l’entretien 
du matériel. Au niveau de l’EARL, chacun 
a apporté 5 000 euros au départ et tout est 
mutualisé à sept : les DJA, l’achat de maté-

Une exploitation
agricole atypique
aux statuts
classiques

Entre activités agricoles  
et accueil d’enfants atteints 
d’autisme, Lait-Co-Pain 
rassemble sept jeunes installés 
sur une exploitation audoise. 

« riel agricole ou le loyer professionnel payé 
aux propriétaires. « En termes de revenus 
dégagés, nous sommes sur un schéma d’égalité 
même si nous n’avons pas des salaires miro-
bolants, raconte Carole Neanne. On cherche 
à se rapprocher d’une comptabilité analytique 
pour savoir combien dégage et coûte chaque 
poste. Cela permet de responsabiliser chacun 
sur son atelier et de se réorienter ou ajuster 
si besoin. Certains ateliers sont plus faciles à 
démarrer financièrement, mais ce n’est pas 
pour autant que l’un a plus voix au chapitre 
que l’autre ! » « Des tensions ? Il y en a parfois 
et heureusement qu’il y en a ! Vivre en collectif 
amène plein de choses positives, mais aussi des 
rapports humains parfois difficiles », souligne 
Melinda Tailfer.
Et l’ancrage territorial dans tout ça ? Melin-
da Tailfer et Carole Néanne sont unanimes : 
« Aucun de nous ne vient du pays et il y en a 
toujours qui s’interrogent sur nous, mais il y 
a du respect mutuel et de l’entraide agricole 
même si nous restons atypiques. Nous sommes 
toujours invités chez quelques agriculteurs du 
coin : on se met alors tous autour de la table, 
avec nos différences. »

■ Mickaël correia (Transrural)

1 - Association pour le développement de 
l’emploi agricole et rural. 

2 - Aide financière de l’État pour soutenir le 
démarrage de l’activité agricole.

Les sept membres de l’EARL Lait-Co-Pain.
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« La Cellule est une structure atypique 
dans le paysage de la culture : une boîte 

à outils pour l’art dans l’espace public ». C’est 
ainsi que Laurent Kilani, gérant de La Cel-
lule, décrit cette Société coopérative d’inté-
rêt collectif (SCIC). Installée dans le Gers, 
elle travaille sur l’ensemble de la chaîne de 
production des métiers des arts de la rue, 
en France et à l’international. La Cellule 
rassemble aujourd’hui 25 membres (tech-
niciens, monteurs de chapiteaux, profes-
sionnels de l’ingénierie culturelle, etc.) qui 
agissent auprès de collectivités locales, de 
théâtres, voire d’équipes artistiques, pour 
organiser des manifestations de A à Z ou 
juste intervenir sur un élément de la chaîne.

DE l’AssOciAtiON à lA scic :  
uN chEMiNEMENt PROgREssif
« La Cellule est née d’une évidence. On a sim-
plement créé une identité commune et formalisé 
un réseau de personnes qui travaillaient déjà 
ensemble », raconte Laurent Kilani à l’ori-
gine, en 2002, de la création de l’association 
La Cellule. L’idée centrale était que chacun 
puisse faire son métier et défendre ses valeurs 
dans un environnement de travail collectif 
agréable. L’association a permis de formaliser 
un cadre pour ses membres qui se retrou-
vaient autour de qualités professionnelles et 
relationnelles. 
« Deux ans plus tard, la deuxième mutation de 
La Cellule est amorcée à partir d’une réflexion 
sur ce que les membres veulent ou ne veulent 
pas faire, indique Laurent Kilani. Ce fut un 
passage important pour resserrer le groupe. Le 
projet doit devenir l’entreprise de chacun et cha-
cun doit se retrouver dans le projet collectif ». Un 
travail sur la communication est alors engagé 
pour créer un visuel qui ressemble au groupe 
et lui permette d’être identifié auprès des ins-
titutions. 

En 2007, La Cellule entame sa troisième mue 
en partant du constat que le statut associatif 
n’est plus adapté. D’une part, le chiffre d’af-
faires croît et le groupe ne souhaite pas faire 
porter la responsabilité de la gestion sur les 
administrateurs de l’association. D’autre part, 
les professionnels de la culture de La Cellule 
assument faire parti du champ économique, 
tout en relevant du secteur de l’économie 
sociale et solidaire. Rapidement, la proposi-
tion de basculer vers un système coopératif 
émerge. Pour Laurent Kilani : « La société coo-
pérative de production se prête bien au groupe 
composé d’artisans de la culture, sur le modèle 
des compagnies. La spécificité du statut de SCIC 
répond au souhait d’associer autour du projet 
des filières d’activités au service de l’art dans 
l’espace public, des acteurs salariés, des bénéfi-
ciaires et des contributeurs (dont les collectivités 
locales). » Toutefois, pour que chacun arrive à 
trouver sa place dans le projet collectif, trois 
ans seront nécessaires pour écrire les statuts 
et formaliser le processus. La SCIC La Cellule 
voit alors le jour en 2011.

DE lA DifficultÉ 
D’êtRE AtyPiquE Et iNNOVANt  
Cependant être reconnu et soutenu en tant 
que SCIC n’est pas si simple ! Au moment 
de la déclaration du passage en SCIC, La 
Cellule doit faire face à une administration 
dubitative par méconnaissance du statut. 
Aujourd’hui, la structure est bien identifiée 
et même régulièrement invitée à témoigner. 
Mais son caractère innovant et atypique a 
favorisé la baisse voire la disparition des sub-
ventions qu’elle recevait sous statut associatif 
alors qu’une SCIC est une société commer-
ciale qui peut bénéficier de subventions pu-
bliques. Les élus et techniciens, par manque 
de formation sur ce statut, restent frileux et 
peinent encore à s’approprier le projet. Bien 

Retour sur le parcours de La Cellule, coopérative qui réalise et accompagne des projets 
artistiques de rue.

qu’autonome à plus de 90 %, la structure qui 
mobilise annuellement 100 à 120 salariés par 
intermittence a pourtant besoin d’un coup 
de pouce financier. 
Une réflexion est même engagée pour étu-
dier l’opportunité de changer de territoire, La 
Cellule intervenant dans un périmètre bien 
plus large que son département de domici-
liation. Mais, si le caractère innovant et aty-
pique est une complexité à gérer, il consti-
tue également la force de La Cellule qui est, 
comme le résume Laurent Kilani, « avant tout 
une histoire de rencontres ». 

■ aude torcHy (afip)
 

En savoir plus sur La Cellule :  
www.lacellule.fr – 05 62 65 31 42. 
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Le Jardin des Délices est une balade artistique 
organisée par La Cellule à Lombez (32).

Une coopérative d’intérêt collectif 
au service des arts de la rue
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ourquoi le laboratoire a-t-il chan-
gé de statut ?
Céline Boyer : Bioval a été créé au 

début des années 1990 par des biologistes, 
à Blaye en Gironde. En 1998, il a été délo-
calisé à Tonnay mais le gérant, M. Huchon, 
poursuivait ses nombreuses activités sur 
Blaye. C’était un homme assez pris et nous 
avions de fait une certaine autonomie. En 
2009, M. Huchon a annoncé sa volonté 
de prendre sa retraite et la question de la 
transmission du laboratoire de Tonnay s’est 
posée. Comme dans d’autres secteurs d’acti-
vité, il y avait un risque de reprise par une 
structure plus importante, des laboratoires 
départementaux ou nationaux, et le main-
tien des quatorze postes n’aurait pas été as-
suré. L’idée de passer en Scop est venue d’un 
des salariés et nous avons alors commencé 
à y réfléchir. M. Huchon n’était a priori pas 
contre étudier cette possibilité.  

Comment le changement s’est-il fait au 
niveau de l’entreprise ? 
C. B. : Les discussions entre les salariés et 
avec les actionnaires se sont déroulées sur 
l’année 2010. Nous avons été accompagnés 
par l’union régionale des Scop de Poitou-
Charentes qui nous a beaucoup aidé dans le 
montage du dossier et dans les démarches 
pour l’obtention d’une bourse régionale. 
Et puis, en interne, il a fallu convaincre… 
La nouveauté fait souvent peur et nombre 
de tensions et de réactions vives lors des 
réunions entre salariés sont à mettre sur 
le compte d’une certaine appréhension. Il 
a fallu comprendre et faire comprendre le 
système. Au final, neuf des quatorze salariés 
ont décidé de devenir associés. Un second 
volet a concerné les négociations avec les ac-
tionnaires, sur le prix notamment. Au final, 
le rachat s’est monté à 35 000€ [apportés en 
partie par les salariés associés, un emprunt 
et 18 000€ de bourse régionale]. Les action-

Quand le collectif assure la reprise

P

Dans la rubrique « Idées reçues sur les Scop », la Confédération générale des Sociétés 
coopérative et  participatives (CGScop) place en deuxième position celle selon laquelle 
« [le passage en Scop] c’est pour sauver les entreprises en difficulté ». Elle détaille ensuite : 
« Sur les quelque 200 Scop créées chaque année, moins de 5 % sont issues de redémarrages 
d’entreprises en difficulté. La très large majorité des créations de Scop sont des nouvelles entre-
prises ou des entreprises transformées en Scop à la suite du départ à la retraite du dirigeant fon-
dateur. » Sans aller jusqu’à citer celui des milliers de travailleurs argentins qui, depuis la 
crise qu’a connue leur pays à partir de 2001, ont pris possession de leur outil de travail, 
les exemples sont nombreux en France. « Pendant la période de dépression économique des 
années 1930, beaucoup de petites et moyennes entreprises en difficulté ont été transmises aux 
salariés quand les patrons n’étaient pas trop bloqué “ socio-politiquement ” », indique Michel 
Porta, ancien responsable de la formation et du lobbying à la CGScop. « Cependant, 
s’empresse-t-il d’ajouter, on aurait tort aujourd’hui de considérer que la coopérative est fille 
de la nécessité ! »
Elisabeth Bost note dans l’introduction de son ouvrage Aux entreprenants associés (cf. bi-
bliographie) : « L’histoire politique a toujours considéré la coopération comme une simple adap-
tation du système, jamais comme un véritable projet de changement de société, ambition qu’elle 
s’était pourtant donnée au XIXe siècle. » Les entreprises collectives comme les Scop et, plus 
généralement, les acteurs du champ de l’économie sociale et solidaire, souhaitent sortir 
de la case « soin palliatif de l’économie marchande » dans laquelle elles sont si souvent 
placées. Oui, ces initiatives répondent à des besoins peu ou pas couverts par l’économie 
de marché (notamment dans le secteur des services), mais elles proposent aussi (et sur-
tout ?) une redéfinition de la relation au travail qui peut-être pour chacun et pour tous 
source d’épanouissement et d’émancipation. 

Ne pas être cantonné à un rôle réparateur

naires n’ont pas gagné d’argent dans cette 
opération mais ils avaient compris l’impor-
tance de conserver une petite structure 
réactive comme la nôtre dans un territoire 
où garder des emplois est un enjeu plus que 
d’actualité. Néanmoins, jusqu’à la signature 
du protocole le 12 décembre 2010, nous 
avons craint leur rétractation… 

Quels facteurs ont, selon vous, contribué 
à la réussite du passage en Scop ? 
C. B. : Cette transition s’est inscrite pour 
nous dans la continuité. Nous étions déjà 
relativement « indépendants ». Je pense que 

Le laboratoire Bioval, installé à Tonay-Charente en Charente Maritime, est spécialisé dans 
les analyses alimentaires et environnementales. Fin 2010, il est passé du statut de Société 
à responsabilité limitée à celui de Société coopérative de production (Scop). Entretien avec 
Céline Boyer, salariée associée et actuelle gérante de la Scop. 

le vrai point de départ de notre réussite 
réside dans l’implication des salariés dans 
leur travail, qui préexistait au passage en 
Scop. Les postures des salariés n’ont pas 
radicalement changé et, aujourd’hui, après 
plus d’un an de fonctionnement, la réti-
cence des salariés non associés est levée. 
L’ouverture de l’ancien dirigeant à ce pro-
jet et l’accompagnement dont nous avons 
bénéficié ont aussi contribué à ce que tout 
se passe bien. 

■ propos recueillis par Hélène Bustos

(Transrural)
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échanger sur ses pratiques collectives
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u’est-ce qui peut réunir une fila-
ture ardéchoise de laine produite 
localement, une ferme d’accueil 

franc-comtoise, une entreprise de construc-
tion en bois dans la Creuse ou encore un 
éco-camping dans les Deux-Sèvres ? Créé 
en 1994, le Repas1, Réseau d’échanges et de 
pratiques alternatives et solidaires, rassemble 
une trentaine de « structures économiques 
caractérisées par des pratiques coopératives, 
autogestionnaires ou collectives ». Pour Tanja 
Wolf, membre du Repas et salariée de la 
filature coopérative Ardelaine, « le Repas se 
reconnaît dans ce qu’on peut appeler le “ faire 
ensemble ”, la coopération ou l’autogestion, le 
développement local. On ne veut pas être dans la 
modélisation ou l’idéologie : nous sommes avant 
tout des structures où l’homme détient et contrôle 
lui-même l’outil de travail, certaines d’entre elles 
pratiquant même une égalité dans les rémuné-
rations ». 
Se voulant « un réseau informel, sans struc-
ture, sans permanents, avec une communication 
directe entre les acteurs », Repas mutualise les 
pratiques mises en œuvre au sein des entre-
prises membres à travers notamment deux 
réunions annuelles destinées à questionner 
leurs expériences, le tout de façon « horizon-

Q

■ Aux entreprenants associés – La coopé-
rative d’activités et d’emploi
Elisabeth Bost – Éditions Repas – avril 
2011. 

■ L’économie sociale de A à Z 
Alternatives Économiques – Poche 
n°22 – janvier 2006.
Consultable sur : www.alternatives-
economiques.fr/l-economie-sociale-

de-a-a-z_fr_pub_223.html et dispo-
nible à l’achat en version électronique. 

■ Entreprenariat collectif et création 
d’entreprises dans un cadre d’économie 
sociale
Étude réalisée par la Fondation pour 
la solidarité pour le vice-président 
du Gouvernement wallon, chargé 

de l’économie, de la recherche et des 
technologies nouvelles. Elle a été coor-
donnée par Marie Spaey (chargée de 
mission), sous la direction de Denis 
Stokkink (président de la fondation), 
en collaboration avec Miquel Bouzas 
(stagiaire de la fondation) – mars 2004 
– téléchargeable sur : www.pourlasoli-
darite.eu/IMG/pdf/Cahier3_entrepre-
neuriat_collectif.pdf. 
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tale et évolutive ». « On confronte nos pratiques 
sur des sujets différents chaque année tels que 
l’argent, l’organisation du travail, la gestion de 
conflit ou la formation. Face à ces probléma-
tiques que vivent quotidiennement chacune de 
nos structures, il y a des réponses très diverses 
entre par exemple une jeune coopérative de cinq 
salariés et Ardelaine, qui a déjà trente ans d’exis-
tence et près de 45 salariés », témoigne Tanja 
Wolf.

êtRE DANs lE « fAiRE »
Si pour le Repas « le P pour “ pratiques ” 
est peut-être le mot le plus important », les 
échanges ont pour but d’expérimenter « de 
nouveaux rapports au travail, des comporte-
ments financiers plus éthiques et plus humains, 
de nouvelles relations producteurs-consomma-
teurs et des présences engagées sur nos terri-
toires ». Le réseau déclare appartenir à l’éco-
nomie alternative et solidaire en réaction à 
l’économie sociale et solidaire qui, d’après 
Tanja Wolf, « rassemble notamment de très 
grosses structures comme les mutuelles, pas 
toujours très innovantes… Nous essayons de 
notre côté d’innover dans de petites structures 
et de créer des projets de développement local 
originaux ».

Depuis 1997, le Repas organise aussi un 
compagnonnage alternatif (cf. TRI n°414) au 
sein du réseau trois mois par an. Les entre-
prises mutualisent l’accompagnement des 
compagnons qui alternent entre immersions 
individuelles, groupes d’action et regroupe-
ments collectifs. Selon Tanja Wolf, « comme 
nous sommes constamment la tête dans le 
guidon, il s’est posé la question de comment 
transmettre nos expériences. On a alors décidé 
d’ouvrir nos entreprises en se disant que la ren-
contre était déjà en soi un témoignage. Ensuite, 
en 2003, nous avons créé une maison d’édition : 
c’est une autre façon pour nous de témoigner ! » 
Les éditions Repas2, avec la collection Pra-
tiques utopiques, met ainsi en valeur les dif-
férentes expériences du réseau via des livres 
comme Scions… travaillait autrement, sur la 
scierie limousine Ambiance bois pour « en-
courager ceux qui sont insatisfaits du monde 
dans lequel ils vivent à faire le pas vers d’autres 
possibles ».

■ Mickaël correia

(Transrural) 

1 - www.reseaurepas.free.fr.  

2 - http://editionsrepas.free.fr. 

Ce dossier a été réalisé avec le soutien de l’Afip et en partenariat avec les membres du projet sur l’entrepreneuriat collectif 
en milieu rural conduit dans le cadre du Réseau Rural Français par : l’Afip, la CGScop, la Coboof, la Fadear, la FFCGA, la FNCivam,  

la FNCuma, la Fnab, l’InterAfocg, le MRJC et le Réseau des boutiques de gestion. 

Le réseau Repas réunit de façon informelle depuis plus de quinze ans une trentaine 
d’entreprises collectives et d’associations.


