
L’actualité récente des banlieues, qui met en
lumière les problèmes d’emploi en zones urbaines
concentrées, ne doit pas faire oublier les difficul-
tés du milieu rural, certes plus discrètes, mais tout
aussi importantes. La mixité sociale s'y traduit en
terme de nouveaux arrivants (y compris étran-
gers) et de natifs, de ruraux et de néo-ruraux, de
personnes isolées ou intégrées, de populations
vieillissantes et de jeunes marginalisés, etc. Les
entreprises n’y sont pas plus présentes ou
accueillantes, et l’accès à l’emploi et à la création
d’activités y est limité.
Puisque la tendance est à la valorisation des initia-
tives exemplaires et porteuses d’espoir, ce dos-
sier présente des expériences rurales innovantes
qui pourront inspirer à la fois la mise en œuvre de
la Loi sur le développement des territoires ruraux
et celle portant le Plan de cohésion sociale.
Les espaces-test qui font l’objet de ce dossier ne
sont pas forcément très récents. Ils représentent
néanmoins un enjeu nouveau et de taille en
matière de création d’emploi et d’activité en milieu
rural. C’est ce qui ressort particulièrement de la
réflexion et des expérimentations menées dans le
cadre du projet DORA, qui démontrent, si besoin
est, que les associations d’éducation populaire
sont porteuses d’innovations sociales et d’anima-
tion des territoires ruraux.
Sous diverses appellations (couveuses, coopéra-
tives d’activité et d’emploi, etc.) les espaces-test

constituent une nouvelle étape dans les parcours
d’accompagnement proposés aux créateurs d’acti-
vités (p. II). Liés à une démarche territoriale res-
pectueuse des projets de vie en milieu rural, ils
sont porteurs de nouvelles dynamiques locales (p.
IV). L’appui opérationnel au démarrage de l’activité
et les nouveaux contrats qui le permettent amè-
nent à reconsidérer la prise de risque avec le créa-
teur, et non plus à ses côtés (p. IV et V). Par
ailleurs, au delà des débats qui opposent insertion
et économie, c’est bien la réalité des projets col-
lectifs soutenus qui feront des espaces-test une
réelle opportunité pour les territoires ruraux en
aidant à reconsidérer les problématiques d’emploi
et de création d’activité (p. III, VI, VII et VIII).
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Une association qui accompagne un por-
teur de projet économique peut l'aider à
passer à l 'acte en lui proposant un
espace-test. Dans ce cadre, le nouveau
créateur vérifiera ses compétences et
soumettra son activité à l'épreuve du réel,
tout en continuant à bénéficier d'un
accompagnement. 
Un espace-test est destiné à des per-
sonnes dont le projet économique est
susceptible de dégager un premier chiffre
d'affaires. Cependant, les professions
réglementées (médecin, architecte, etc.)
et les activités nécessitant beaucoup de
stock et d'investissement en sont généra-
lement exclues.
Avec un statut de salarié (souvent à
temps partiel), le créateur peut, progres-

sivement et à son rythme, prospecter une
clientèle, faire de la publicité pour son
activité et utiliser le numéro de SIRET de
l'espace-test pour facturer ses services
en toute transparence. Sa rémunération
est ensuite calculée en fonction du chiffre
d'affaires dégagé par l'activité.
L'espace-test peut également permettre
au créateur d'être accompagné dans la
montée en charge de son activité. La
phase de test en tant que telle est limitée
à une durée comprise entre six mois et
trois ans. Elle peut constituer la totalité
de l'accompagnement ou bien n'être
qu'une partie d'un accompagnement plus
global, en fonction de la structure respon-
sable de l'espace-test (voir schéma). Sur
la base d'un prévisionnel d'activité initial,

l'accompagnement peut permettre d'ap-
profondir une étude de marché, de réflé-
chir aux orientations de son activité, de
cibler sa démarche de prospection ou
encore d'identifier certaines compétences
à acquérir.
À l'issue du test, plusieurs scénarios se
présentent. S'il n'est pas concluant, la
personne se réoriente. S'il est concluant,
c'est-à-dire que la personne a atteint le
chiffre d'affaires qu'elle s'était fixé, l'entre-
prise peut être créée. Le créateur s'ins-
talle alors à son compte ou, si l'espace-
test est hébergé dans une coopérative ou
une association fiscalisée, il peut aussi
faire le choix d'en devenir associé ou
entrepreneur-salarié (voir ci-dessous).

Tester son activité économique
en milieu rural
Couveuses, coopératives d'activités et d'emploi, coopératives d'entrepreneurs-salariés… :
les espaces-test se cachent sous plusieurs appellations.

L'espace-test peut être soit une cou-
veuse, soit une coopérative. La première
est généralement une association loi
1901, fiscalisée ou non. La seconde est
soit une SARL, soit une société anonyme.
Malgré cette différence de statuts, les
deux constituent un environnement favo-
rable au démarrage d'une activité. Elles
offrent en particulier une raison sociale
ainsi que la possibilité d'un accompagne-
ment et d'une mutualisation des activités
créées.
Toutefois, à la différence de la couveuse,
la coopérative peut intégrer le créateur en

son sein après la phase de test : s'il le
souhaite, il deviendra alors coopérateur
(l'acquisition d'une part sociale lui donne
notamment un droit de vote) ou entrepre-
neur-salarié (son activité continue d'être
chapeautée par la coopérative).
La couveuse et la coopérative peuvent
toutes deux se positionner sur un terri-
toire, s'adresser à un public spécifique
(bénéficiaires de minima sociaux,
femmes, jeunes, etc.), se consacrer à un
secteur d'activité (culture, par exemple)
ou s'inscrire dans une visée telle que
l'économie sociale et solidaire.

Dans les deux cas, le cadre proposé se
caractérise, au moins en théorie, par une
forte dimension collective. Dans les faits,
la vie coopérative s'avère parfois déce-
vante et l'institutionnalisation des cou-
veuses peut nuire à leur dynamique asso-
ciative.
La couveuse comme la coopérative sont
plus ou moins dépendantes des finance-
ments publics. En effet, et bien que la
deuxième ait vocation à être économique-
ment autonome, la fonction d'accompa-
gnement qu'elles assurent justifie un sou-
tien de la collectivité.

Couveuse et coopérative :
quelles différences ?
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Phase amont Phase de test
Entrée dans l’espace test

six mois à trois ans ACCOMPAGNEMENT

Phase aval

début fin

Formalisation de l’activité Montée en charge
de l’activité économique

Création d’une entreprise
ou réorientation
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Accompagnement : les réponses
de Chrysalide
Les échanges d'expériences organisés dans le cadre du projet Dora (TRI 281) ont
permis aux couveuses d'activités d'approfondir quelques questions «techniques». Celle
créée par l'Afip Nord - Pas-de-Calais et l'association «À petits pas» présente ses options
de travail.
La couveuse Chrysalide se trouve
sur le site d’expérimentation
d’Ambricourt (Pas-de-Calais) et est
animée par À petits pas. Les por-
teurs de projet y disposent de
locaux et de terres pour une agricul-
ture biologique. Chrysalide héberge
l’activité comptable et juridique des
porteurs qui ne disposent pas
encore d’une structure déclarée. Elle
offre surtout un accompagnement
renforcé, avec un entretien tous les
quinze jours, des rencontres entre
les «couvés», un appui technique et
un suivi (assuré notamment par un
expert comptable).
Après étude, la décision a été prise
de faire porter la couveuse par
l’association fiscalisée qu’est À
petits pas. Ce choix vise à per-
mettre aux porteurs de se tester
sur l’assujettissement de leur acti-
vité à la TVA. Les projets non assu-
jettis aux impôts commerciaux ne

sont toutefois pas exclus puisqu’ils
peuvent s’appuyer sur leur propre
statut juridique (association, coti-
sant de solidarité…). Chrysalide
assure alors un accompagnement
renforcé sans héberger l’activité
comptable.

Une contractualisation précise

Le porteur doit être assuré durant
son activité, pour les risques liés à
celle-ci, pour son matériel et ses
déplacements… Si les risques liés à
l’activité sont déjà couverts par le
contrat d’À petits pas, il n’y a pas de
surcoût pour le porteur. Dans le cas
contraire, une négociation est menée
avec la Maif, qui assure l’associa-
tion. Parfois le contrat personnel du
porteur couvre ses déplacements et
son matériel : nous le vérifions
ensemble. La couverture de la per-
sonne est en revanche obligatoire :
son coût est imputé au porteur.
Le porteur commercialise ses pro-
duits ou prestations «au nom de
Chrysalide». S’il manque de fonds
propres pour ses premiers investis-
sements (outils, matière pre-
mière…), une avance sur dépenses
de 500 à 1 500€ peut lui être pro-
posée après étude du dossier. Cette
avance est financée sur une partie
du fonds associatif d’À petits pas.
Chrysalide cherche à augmenter son
soutien en trésorerie en mobilisant
ses partenaires militants (associa-
tions, Cigales…) et institutionnels
(Jeunesse et Sports pour les moins
de trente ans, Conseils régional et
généraux…).
Un compte spécifique est créé pour
chaque porteur. Dés lors que son
activité est bénéficiaire, il est rem-
boursé des frais inhérents à son
activité (déplacements, communica-
tions, fournitures…). Lorsque les
bénéfices excèdent ces frais, le plus

simple est de le salarier à hauteur
des possibilités générées par son
bénéfice1.
Ces différents aspects démontrent
l’enjeu de la signature d’un contrat
entre le porteur et l’espace-test.
Dans le cas de Chrysalide, ce texte
formalisé permet de s’entendre sur
les questions évoquées, mais il pré-
cise aussi la durée et les modalités
de renouvellement du contrat, les
motifs possibles d’une rupture et,
plus généralement, l’ensemble des
engagements réciproques qui per-
mettent de jouer gagnant-gagnant.
En particulier, il souligne clairement
quelle part de risque Chrysalide
s’engage à prendre vis-à-vis du por-
teur.
Le contrat permet de noter les
points sur lesquels les deux parties
sont en accord. Il traduit le rapport
de confiance qui lie Chrysalide et le
porteur durant cette phase de test.

Benoit Boulnois, animateur
du lieu ressource d’À petit pas.

1. Le Contrat
d'appui aux pro-
jets d'entreprise
(Cape - voir pages
IV et V) permet de
le faire sans
payer la totalité
des cotisations. Il
est cependant
trop récent (son
décret d'applica-
tion a été publié
en mai 2005)
pour que cette
possibilité puisse
être utilisée en
toute confiance.
Copéa (voir page
VII) travaille avec
le ministère de
l'Emploi afin
d'éclaircir
quelques zones
d'ombre…

De l’expérimentation
à la création d’une Union
Les premières «couveuses» sont nées, en dehors de
cadres légaux, à la fin des années 90, sous l’impulsion
des structures d’appui à la création d’entreprise qui
constataient le besoin de cadre juridique pour tester
les projets de personnes, notamment celles éloignées
de l’emploi. En 2000, le ministère de l’Emploi reconnaît
leur droit à l’expérimentation. Après trois années, les
résultats sont encourageants : 50% d’entreprises
créées ; 20 à 25% de retour à l’emploi ; 25 à 30%
d’autres sorties.
L’Union des couveuses est créée en 2002. En 2004,
elle regroupait 40 lieux d’accueil et  21 couveuses en
activité, sous forme associative (en majorité) ou
coopérative. Elle propose un appui à la création de
nouvelles couveuses ainsi qu’une professionnalisation
des personnels des couveuses. Elle défend l’émer-
gence d’un nouveau «métier» à partir de la notion de
test in situ et parle d’entrepreneurs «à l’essai».

À petits pas
Le projet de l’association À petits
pas s’inscrit dans une dynamique
de renforcement du lien social, de
promotion de l’emploi en milieu
rural, de développement des pra-
tiques allant «vers un vivre autre-
ment». À petits pas privilégie les
liens humains (basée à Ruisseau-
ville, l’association offre un lieu de
rencontres et d’échanges), déve-
loppe un autre rapport au travail
et permet à des jeunes de valori-
ser leurs compétences, notam-
ment manuelles. Mêlant l’écotou-
risme, la création d’événements
citoyens, l’animation de loisirs
éducatifs ou encore des activités
de conseil, À petits pas fait béné-
ficier les porteurs de projet de
son expérience en matière de plu-
riactivité.



Les territoires très hétéroclites qu’il s’agit de
faire s’emboîter sont ceux du domaine
d’intervention et du public plus ou moins
bien définis de la structure d’accueil, ceux
des différents marchés potentiels des pro-
jets testés, ceux des collectivités (de la
commune à au moins la région, en passant
par la communauté de communes, le pays
et le département) ou encore ceux, très
variés, des différents partenaires institution-
nels. Dans un milieu rural qui n’est lui-même
pas simple à appréhender, une bonne
connaissance de chacun de ces territoires
est indispensable pour positionner les pro-
jets, tisser les relations utiles à leur dévelop-
pement, trouver les moyens que nécessite
leur mise en œuvre… Il faut pour cela déve-
lopper des outils adaptés : convention de
partenariat, analyse de l’environnement éco-
nomique, analyse de l’environnement social,
stratégie de recrutement et d’information,
modalités de suivi des porteurs de projet...
L’explicitation des différents territoires per-
met également de définir une stratégie.
Ainsi, chaque structure-test peut décider
de se spécialiser sur un public ou sur un
secteur d’activité. Elle peut décider de tra-
vailler sur la France entière ou sur la région.
Enfin, elle peut décider de travailler au
développement global d’un territoire spéci-
fique pour tout public et pour tout projet.

L’exemple de la démarche d’Activie

Cette couveuse d’activités associative a été
créé en 2004 dans une perspective de déve-
loppement local territorial sur la zone
d’emploi de Gap (Hautes-Alpes). Avec l’appui
de l’Association régionale des Espaces
ruraux emploi-formation de Provence-Alpes-
Côte-d’Azur (AREREF PACA), elle a été initiée
par un Comité de bassin d’emploi (CBE) dans
le cadre d’un Pacte territorial pour l’emploi,
procédure régionale préalable à la mise en
place des pays. Une étude sur les freins au
développement de la création d’activités sur
le territoire a débouché sur la proposition
d’expérimenter un outil «couveuse» pour
compléter les dispositifs d’appui à la création
d’activités déjà en place sur le territoire.
Ce dernier est composé d’une part de la
ville de Gap (préfecture, elle concentre les

entreprises, la plupart des services d’appui
à la création d’activité et l’essentiel de la
population du département) et, d’autre part
des territoires de montagne faiblement peu-
plés, marqués par une économie touristique
et agricole saisonnière. La pluriactivité,
l’étroitesse de l’emploi salarié et la propor-
tion importante des très petites entreprises
caractérisent la zone rurale de ce territoire.
L’ensemble des acteurs institutionnels et
de l’appui à la création d’activités ont par-
tagé les conclusions de l’étude du CBE. La
couveuse Activie a en conséquence été
créée par ce dernier et par le Réseau d’ini-
tiative locale pour l’emploi (RILE), porté par
le Foyer des jeunes travailleurs de Gap, par
le Centre d’information des droits des
femmes (CIDF), par l’AREREF et par l’Union
départementale Force ouvrière. Un Comité
de sélection a ensuite réuni l’ensemble des
structures d’accueil de la création d’activi-
tés, tant sectorielles (les chambres consu-
laires notamment) que ciblées sur un type
de public (Mission jeune, ANPE, CIDF,
Conseil général…) ou territoriales (commu-
nauté de communes de Tallard, Pôle d’ini-
tiatives d’économie solidaire de Serres,
Maison de l’entreprise de Veynes…).
La couveuse peut intervenir dans tous les
secteurs d’activité compatibles avec son
statut et accueille tous les porteurs de pro-
jets. Le comité de pilotage inter-institution-
nel met un accent particulier sur la prise en
compte des handicaps territoriaux et
sociaux. Son territoire d’intervention est la
zone d’emploi pendant la phase d’expéri-
mentation. Ensuite, un élargissement aux
pays voisins est envisageable, avec obliga-
toirement l’extension du partenariat.
L’articulation avec les communautés de
communes et avec les Espaces ruraux
emploi formation permet une prise en
compte globale du projet de vie des por-
teurs de projets.

Une approche territoriale nécessaire…
mais pas forcément suffisante !

La prise en compte du territoire est ici une
nécessité car aucune structure ciblée sur
un public ou sur un secteur d’activité ne
pourrait être rentabilisée avec une popula-

tion aussi peu nombreuse. Cette approche
ne garantit cependant pas la réussite de
l’ensemble des projets car ceux-ci dépen-
dent également de la volonté politique des
acteurs locaux et des compétences tech-
niques mutualisées au sein de la structure-
test.
Activie n’a pas un an d’existence. Cette
expérimentation territoriale reste fragile du
fait de la faible densité démographique et
du déséquilibre entre la ville préfecture et
les zones rurales alentour. Malgré l’engage-
ment de l’ensemble des partenaires au
démarrage, la couveuse souffre d’un
manque de moyens financiers et humains
pour mettre véritablement en synergie
l’ensemble des compétences et des volon-
tés sur le territoire. Par ailleurs, le bassin
d’emploi est maintenant écartelé entre trois
pays différents. Enfin, la couveuse ne
répond pas à tous les problèmes que pose
la création d’une activité ; ce n’est qu’un
des maillons de la chaîne.
À suivre donc !

Jean Horgues-Debat,
directeur de l’AREREF PACA.

Activie, «couveuse territoriale»
L’exemple d’Activie montre que la mise en place d’un espace-
test oblige à prendre en compte une multitude de territoires…
qui coïncident rarement !
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Le Contrat d’appui au projet d’entre-
prise pour la création ou la reprise
d’une activité économique (Cape) a été
institué par la loi du 1er août 2003 pour
l’initiative économique (loi Dutreil). Le
décret n°2005-505 a précisé les moda-
lités de son utilisation.
À la suite de l’expérimentation «cou-
veuses d’activités», l’intention première
du législateur a été de sécuriser les
pratiques des structures qui accueillent
des porteurs de projet d’entreprise
dans la phase de test de leur projet. Le
Cape permet de définir contractuelle-
ment un programme d’accompagne-
ment. Il organise en outre une transi-
tion entre le statut de demandeur
d’emploi ou de salarié et celui d’entre-
preneur.

Le Cape, c’est quoi ?

L’idée générale est de permettre à un
futur travailleur indépendant de tester
son activité en vraie grandeur sous cou-
vert d’une structure garantissant cette
activité auprès des tiers (clients, four-
nisseurs, administrations fiscales et

Contrat : Cape ou pas cap ?
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Le professionnalisme de l'AFIPaR1 en
matière d'appui à la création d'acti-
vité n'est plus à démontrer, pas plus
que la spécificité de son approche
territoriale. Alors, quand elle réfléchit
sur la pertinence d'une couveuse
d'activités dans le territoire rural des
Deux-Sèvres, c'est en toute logique
qu'elle réunit une quarantaine d'ac-
teurs de l'insertion ou du développe-
ment économique et territorial pour
réaliser avec eux un diagnostic par-
tagé.
L'étude de faisabilité confirme les
besoins et deux scénarios émergent.
L'un, essentiellement porté par les
structures d'accompagnement à la
création d'entreprises, conçoit la
couveuse d'activités d'insertion
comme un simple outil de portage

juridique de la phase de test. L'autre
est construit sur la rencontre des
valeurs de plusieurs associations
issues de mouvement d'éducation
populaire, particulièrement le MRJC
et l'AFIPaR. 
Samuel Barrau, administrateur de
l'AFIPaR, explique ce choix : «Nous
sommes ainsi engagés depuis deux
ans dans la construction d'un
espace-test. Nous souhaitons qu'au-
delà de la fonction de validation de la
faisabilité des projets et des compé-
tences et motivations des créateurs,
cet outil génère de nouvelles dyna-
miques territoriales. Il doit aussi offrir
aux entrepreneurs l'opportunité de
sortir de la logique dominante de la
création d'activités individualistes.
Avant de nous lancer dans la phase

opérationnelle, nous avons travaillé
sur les valeurs et enjeux que nous
portons et que nous souhaitions que
le projet intègre : coopération ;
démarche collective ; démocratie
participative, solidarité ; épanouisse-
ment de la personne ; économie
sociale et solidaire ; partenariat ;
autonomie ; ancrage territorial ;
proximité ; développement rural
local ; lien social ; développement
durable ; reconnaissance des par-
cours, de leur diversité et de leur
complexité ; montrer que l'on peut
créer autrement…»
Soucieuse de donner un caractère
opérationnel à ses valeurs, l'AFIPaR
a estimé que le «simple» concept de
couveuse d'activités n'allait pas
assez loin. Elle travaille en consé-

Projet sans territoire
ou territoire sans projet ?

D
o
ssier

> p 6

sociales), tout en bénéficiant d’un statut
social proche de celui du salarié. Il est
important de préciser que le Cape n’est
absolument pas un contrat de travail : le
porteur de projet n’est pas salarié, l’orga-
nisme n’est pas employeur. La structure
d’accompagnement sera toutefois res-
ponsable, entre autres, des conditions
d’hygiène et de sécurité de l’accompa-
gné, sans lien de subordina-
tion. Certains spécialistes
considèrent le Cape comme
étant un «objet juridique non
identifié». Il est inscrit dans le
Code du commerce sous les
articles L 127-1 et suivants, qui renvoient
au Code du travail et au Code de la sécu-
rité sociale pour la protection et le statut
social de ceux qui en bénéficient.
Toutes les personnes morales peuvent
proposer un Cape : entreprise privée ou
publique, artisan ou multinationale,
coopérative d’activités ou couveuse
d’entreprises, association ou chambre
consulaire. De même, peuvent être
accompagnées dans ce cadre toutes les
personnes physiques, à l’exception des

salariés à temps complet. Le dirigeant
d’une entreprise unipersonnelle à respon-
sabilité limitée (Eurl) ou d’une Société
par actions simplifiées à associé unique
(Sasu) peut aussi être accompagné à
l’aide d’un Cape.
Le Cape est un contrat écrit. Il doit être
communiqué à l’Urssaf ou à la MSA ainsi
qu’aux Assedic. Il peut être conclu pour

une durée maximale de douze
mois et renouvelé deux fois
pour des périodes limitées éga-
lement à douze mois. La loi
prévoit que dès le début d’une
activité économique, le créa-

teur d’entreprise doit s’immatriculer au
registre dont dépend son activité. Le
Cape peut se poursuivre après cette
immatriculation selon des modalités dif-
férentes de celles prévues avant l’imma-
triculation.

Le Cape, à quoi ça sert ?

Le Cape permet de sécuriser le parcours
des porteurs de projet d’entreprise. Il offre
un statut «officiel» au démarrage de l’acti-
vité, lequel se déroule sous couvert de la

structure d’accompagnement. Pendant la
phase de test, le porteur bénéficie de
l’accompagnement et de la formation pro-
posés par cette dernière, il prospecte puis
émet ses premières factures, ses frais de
commercialisation et d’activité peuvent
être pris en compte et lui être rembour-
sés. Il peut même percevoir une rémuné-
ration (qui n’est pas un salaire) si son
activité génère un bénéfice.
L’utilisation de ce nouvel outil suscite de
nombreuses interrogations, de deux
ordres.
• Comment les structures d’accompa-

gnement et les porteurs de projet vont-
ils se l’approprier ?

• Comment les pouvoirs publics vont-il
le gérer et comment vont-ils financer
les structures d’accompagnement ?

Surtout, la notion de test n’apparaît plus
dans les textes, ce qui traduit peut-être
le glissement de ce dossier du ministère
de l’Emploi à celui des PME, du Com-
merce, de l’Artisanat et des Professions
libérales.

Christian Gilquin, gérant d’Axalp
Info@axalp.fr - Tél. 04 50 66 11 06

ape ou pas cap ?

Un nouvel outil
pour les structures
d'accompagnement

des porteurs
de projet d'entreprise ?
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quence à la création d'une coopérative d'activités et
d'entrepreneurs salariés (CAES). La mobilisation des
créateurs d'activités ainsi que des militants et acteurs
de l’économie sociale et solidaire a permis de créer, au
mois de septembre, une association préfigurative de cet
outil. «La Ruche» a pour objet de permettre à ses
membres de se former à la gestion et à l'animation
d’une CAES, de tester en grandeur réelle son fonction-
nement et son potentiel et d'engager sa transformation

en SCOP. Une des conditions pour bénéficier des ser-
vices offerts par la Ruche est que les entrepreneurs
salariés et futurs associés intègrent dans leurs projets
les principes résultants du développement durable et de
l'économie sociale et solidaire.
«Nous, administrateurs du MRJC, de l'AFIPaR et de la
Ruche disposons maintenant d'un outil pour, ensemble,
finaliser un projet qui se veut être un levier de dyna-
miques rurales durables et solidaires en Deux-Sèvres.»
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1. Afipar, 36 Grande
rue - 79500 Melles -
Tél 05 49 2  15 96

En s’adressant prioritairement aux bénéficiaires des
minimas sociaux, des espaces-test tels que les cou-
veuses privilégient les logiques d’insertion. Le test
porte alors surtout sur la capacité à devenir chef
d’entreprise, à passer du projet à sa concrétisation
économique ou, le cas échéant, à faire le deuil de son
projet pour se réorienter vers l’emploi ou la formation
professionnelle.
Les structures coopératives se situent dans des
logiques plus économiques en ciblant la (ou les) acti-
vité(s) à développer. Indépendamment d’un «public», et
même si les objectifs économiques sont généralement
modestes (dégager un revenu), il s’agit de permettre au
projet de se traduire en offre d’activité nouvelle, puis de
monter en puissance et de prendre le temps de rencon-
trer son marché.
Ces différences se manifestent aussi dans la durée du
test et dans le statut du porteur de projet au sein de
l’espace-test. Paradoxalement, la démarche d’insertion,
qui nécessite du temps, est limitée par les cadres insti-
tutionnels et financiers à des périodes de 6 à 12 mois,
éventuellement renouvelables. Sous statut de stagiaire
de la formation professionnelle, avec un contrat d’inser-
tion ou un CDD, le porteur n’a pas d’autre choix que de
créer son entreprise ou d’abandonner son projet. La
logique économique, limitée en fonds publics, est bor-
dée dans le temps par la part des bénéfices pouvant
être dégagée des activités créées pour financer
l’accompagnement : elle peut donc être aussi limitée à
six mois en CDD (au risque sinon de mettre en danger
l’équilibre économique de l’espace-test), mais avec la
possibilité de pérenniser l’activité et l’emploi, sous
forme de CDI ou de statut de coopérateur.
Enfin, dans sa logique d’insertion, la couveuse renvoie
à une tradition d’appui individuel quand la logique éco-
nomique de coopération renvoie à une approche plus

collective : entraide, mutualisation de moyens ou de
compétences, réserves impartageables, participation
égalitaire aux décisions.

Des différences à nuancer, des fonctions pour
clarifier

Ainsi la couveuse renverrait à une logique d’insertion
quand la coopérative d’activité et d’emploi serait plus
«entrepreneuriale» ? Pas si simple… Certaines cou-
veuses ont un statut juridique de coopérative (Scop) et
ne sont donc pas seulement associative. En outre, le
passage en coopérative d’activité ne se traduit pas tou-
jours par une participation au capital (permettant de
devenir coopérateur) : il passe parfois par un statut de
salarié, qui peut être aussi limité que celui proposé par
une couveuse.
Les publics et la dimension collective ne permettent
pas davantage de faire la différence : les couveuses ne
travaillent pas toutes avec un public «en insertion» et
certaines développent des appuis collectifs, encoura-
gent la participation et l’entraide des créateurs (voir p.
VIII) ; des coopératives privilégient les publics en diffi-
culté (et obtiennent ainsi des financements spéci-
fiques), les coopérateurs sont parfois réduits aux seuls
«accompagnateurs», les temps collectifs n’existent pas
toujours.
Au delà des valeurs ou dimensions idéologiques qui gui-
dent les acteurs dans la création d’un espace-test, une
lecture par fonctions permet de mieux comprendre ces
nouveaux outils. Qu’il s’agisse de tester la personne ou
l’activité, sous statut associatif ou coopératif, un tel
espace offre un cadre, avec un début et une fin, pour
vérifier la pertinence du projet. Cette fonction de «test»
peut être suivie d’une fonction de «pérennisation de
l’emploi» via un statut de salarié (entrepreneur salarié)
ou de coopérateur. Il ne s’agit là que d’une possibilité.

Entre logique d’insertion et économique
Réunir couveuse et coopérative d’activité et d’emploi sous la même appellation «d’espace-
test» permet de dépasser le débat entre social et économique par la fonction de «test» et
d’amorcer de nouvelles perspectives.

(suite de la page V)
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Les contours de Babel
Xavier Lucien, animateur-formateur à l'association Développement animation Sud-
Auvergne (dASA1), est à l'initiative de la création de l'espace-test coopératif Babel. Il
explique à Transrural Initiative l'esprit qui guide cette démarche.
TRI : D’où vient ce projet ?
L’initiative est, ici comme dans de
nombreuses autres expériences,
une initiative collective associative.
Une réflexion a été menée au sein
des associations du Crefad2 à partir
de l ’ identif ication des besoins
concrets de nombreux porteurs de
projets ruraux (pluriactifs, de com-
binaison d’activités, de services) :
avoir un local en ville pour stocker
des produits ou des outils, avoir
accès à du matériel et à des com-
pétences informatiques et avoir un
cadre juridique rassurant pour
démarrer «en douceur». Au début,
nous ne parlions pas d’un «espace
de test», mais c’était pourtant cette
question que nous voulions traiter.

TRI : Comment vous y êtes vous
pris et quels enjeux pour vos asso-
ciations d’accompagnement ?
Nous avons distingué les services
qui pouvaient être du ressort de
nos associations et ceux qui
nécessitaient autre chose. Mais
quoi ? Nous avons observé et nous
nous sommes inspirés d’initiatives
d’autres territoires. Puis nous
avons commencé notre comparai-
son entre couveuse, coopérative et
association fiscalisée. Cette com-
paraison, «technique», nous a vite
fait mettre le doigt sur un élément
décisif : cette «autre chose» devait
remplir d’autres fonctions, parmi
lesquelles celle d’être un lieu de
rencontre, de mutualisation et de
représentation collective de res-
ponsable de TPE3 (à ce stade c’est
plus difficile de parler de créateur
ou de porteurs de projets car il
s’agit bien d’entrepreneurs… qui
ne se nomment pas comme ça !).
Nous pouvons même dire que ce
dernier point est un enjeu majeur
car il s’agit, en créant une structure
coopérative, de rendre visible les
TPE rurales et de tenter de partici-

per au dialogue social, à l’échelon
des nouveaux territoires que sont
les pays ou les agglomérations.
D’une certaine manière, il s’agit de
créer une «organisation profession-
nelle» qui affirme le point de vue de
celles et ceux que l’on nomme
pudiquement «atypiques», point de
vue que ni les associations, comme
nous, ni les organisations consu-
laires ne peuvent ou ne savent
défendre. Exit la couveuse et la
logique d’insertion par l’écono-
mique qu’elle sous-tend, bonjour la
coopérative d’entrepreneurs-sala-
riés !

TRI : Des difficultés, des pro-
blèmes ?
Les potentiels entrepreneurs-sala-
riés rencontrés sont demandeurs
du service (tester son projet) et ne
sont pas contre l’idée d’une forme
alternative à l’entreprise indivi-
duelle. Mais, dans le même temps,
la création de leur activité et sa
pérennisation les absorbent totale-
ment, et parfois les submergent.
Comment dans le même temps
donner de l’énergie à la création de
ce cadre collectif qu’est la coopéra-
tive ?
Ensuite, si la coopérative est un
projet à lui tout seul, les forma-
teurs-accompagnateurs que nous
sommes savent bien qu’un projet
ne prend corps que si un leader le
porte. 

TRI : Donc, qui est le leader chez
vous ? Et quelles sont vos perspec-
tives pour 2006 ?
Contrairement à beaucoup d’autres
exemples, le leader n’est pas le
futur gérant ou la future gérante,
mais l’association dASA collective-
ment. Elle s’est organisée pour
faire exister sur son territoire (Pays
de Lafayette - Haute-Loire) une
coopérative d’entrepreneurs-sala-

riés. Nous nous sommes formés,
nous avons contractualisé avec
Pollen pour nous tester (décidé-
ment, tous les projets ont bien
besoin d’un espace de test !) et
nous créons un poste salarié dans
l’association pour mettre en place
la structure. Nous sommes accom-
pagnés par Pollen et par l’Union
régionale des Scop.
En 2006, l’objectif est de créer la
structure et de travailler à son arti-
culation avec les autres coopéra-
tives de Copéa et les coopératives
d’activités régionales impulsées
par l’Union régionale des Scop.

1. dASA - 4, rue
Latour d’Auvergne
43100 Brioude -
tél. 04 71 74 97 81

2. Centre de
recherche,
d’étude et de for-
mation à l’anima-
tion et au déve-
loppement
9, rue sous les
Augustins - 63000
Clermont-Ferrand 
tél. 04 73 31 50 45
site Internet :
http://crefad.info.

3. Très petite
entreprise.

COPÉA
Partageant le même désir de discuter de leurs
pratiques, quelques coopératives d’activité,
d’emploi et d’entrepreneurs-salariés (CAES) se
réunissent une fois par mois depuis 2000. En sep-
tembre 2001, elles ont formalisé ces échanges
par la création de COPÉA. Cette association natio-
nale se place dans le champ de l’économie
sociale et solidaire et préfère le terme d’«entre-
peneur-salarié» à l’expression «à l’essai».
Ses missions :
• favoriser la mutualisation des connaissances

et des outils ;
• représenter les coopératives dans leurs

démarches auprès des partenaires et des pou-
voirs publics ;

• favoriser le développement des activités des
entrepreneurs-salariés ;

• accompagner la création et l’implantation
d’autres coopératives ayant les mêmes finali-
tés.

Les coopératives adhérentes sont signataires
d’une charte définissant l’objet et les modes de
fonctionnement de COPÉA.
Le réseau compte aujourd’hui huit CAES, toutes
situées en Rhône-Alpes : 3BIS, Axalp, Cabestan,
Coop’active, Elycoop, Oxalys, Solstice et Pollen.
En 2005, il représente 406 salariés (équilibré
entre hommes et femmes), dont 121 associés,
pour un chiffre d’affaires de 6 512 153 euros.

COPÉA - chez Oxalys - 73340 Bellecombe-en-Bauges
Tél.04 79 63 31 11- site Internet :www.entrepreneurs-salarie.coop.

 



Arts à la pelle !
tél. chez Inter-Made
04 91 50 55 07 -
http://marsdesign.fr
ee.fr/marsdesign/ass
oces/arts_pelles.htm
Inter-made -
www.inter-made.org 
tél. 04 91 50 66 16.

«Arts à la Pelle est
organisatrice d’évè-
nements culturels :
fête de la soupe,
soirée à thème,
promenade
curieuse... et ani-
matrice d’ateliers
artistiques (écri-
ture, arts plas-
tiques...) pour tous
publics. N’hésitez
pas à nous contacter
pour toutes vos
envies festives et
originales.
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Alice vit à Marseille, y a toujours
vécu. Jeune, pleine de dynamisme,
elle a l’air déterminé dans la vie,
même si elle n’a pas de certitude
quant à son avenir professionnel. Les
études, c’est fini, plus envie. En
revanche, les yeux d’Alice pétillent de
malice, des idées plein la tête, et la
tête dans les nuages. Elle rencontre
Audrey, qui partage son petit nuage.
Leur souhait ? Proposer des activités
artistiques et culturelles en milieu
rural. L’aventure commence sur cette
simple idée, pas plus détaillée.

Deux ans passent, sans trop y tra-
vailler, mais l’idée mûrit en intégrant
une dimension éducative. Alice entre
à l’École des projets, histoire de s’obli-
ger à avancer. L’atelier sur l’économie
solidaire confirme la dimension de ren-
contre, de découverte et d’échanges
que souhaite promouvoir le duo. De
son côté, Audrey prospecte différents
lieux et détecte les premières
demandes. C’est décidé : elles créent
«Arts à la pelle», une association à
l’image de leur vitalité.
Pour autant, l’entreprise reste infor-

melle et le projet économique est bri-
colé. La rencontre avec la couveuse
Inter-made est décisive. D’abord avec
sa directrice qui, accrochée par le pro-
jet, incite à travail ler deux-trois
aspects flous. Obligées de rédiger un
dossier de présentation, Alice et sa
complice reconnaissent sans com-
plexe que leur budget prévisionnel
est… décalé. A vrai dire, elles n’en
avaient jamais vraiment fait…
Et puis, du rural, en vivant à Mar-
seille… ? Le projet de vie le justifie,
mais ce ne sera pas suffisant pour
asseoir les activités et s’intégrer en
milieu rural. Des associations y inter-
viennent déjà sur le champ artistique
et culturel, il faudra donc entrer en
complémentarité. Et comment calculer
le coût de journée ? Comment ne pas
dépendre des fonds publics ? Le statut
associatif est-il adapté ? Ces question-
nements ne visent pas à passer du flou
au brouillard : l’appui permet de des-
cendre progressivement du petit nuage
pour ancrer le projet dans la réalité.
Pour cela, Inter-Made détient un trésor
dans le paysage des couveuses : elle
traduit ses valeurs d’économie soli-

daire dans un fonctionnement collectif
et participatif. En clair, les créateurs
hébergés par la couveuse ont l’obliga-
tion de travailler dans un même lieu
pour faciliter entraide et solidarité. Ils
ont donc leur mot à dire sur l’intégra-
tion de nouveaux : qu’est-ce que les
personnes ou leurs projets peuvent
apporter au niveau collectif ? Répon-
dent-ils aux ambitions de l’économie
solidaire ? De l’aveu d’Alice, les autres
créateurs n’ont pas été tendres. Pour-
tant, la détermination des demoiselles
n’en fut en rien entamée. Au contraire,
seule ce jour-là à présenter le projet,
Alice juge plus facile d’encaisser les
remarques et conseils d’un groupe que
d’une personne. Et c’est tellement plus
constructif que d’être seule face à son
projet ! Au final, c’est un comité
d’admission plus institutionnel (Direc-
tion régionale du travail et de l’emploi,
Conseil général, Mission locale, etc.)
qui décide de leur entrée dans la cou-
veuse, en s’appuyant sur les différents
avis pour fixer les axes de travail pour
la durée du test.

Sans Inter-Made, Alice et Audrey
auraient peut-être réalisé leur projet en
vivant des Assedic ou en travaillant au
noir. Mais, intégrées et payées par la
couveuse, elles peuvent le réaliser
sereinement et progressivement. Bien
que les deux créatrices soient accom-
pagnées à titre personnel, une
convention entre Inter-Made et les
Arts à la pelle ! garantit aussi le lien
entre elles, le projet et leur conseil
d’administration.

Recueils
• Associations et coopératives : des

démarches territoriales convergentes
pour les créateurs d’activité - Peuple et
Culture - Oxalis, COPEA - septembre
2005. 

• Salarié sans patron ? - Béatrice Poncin -
éditions du Croquant - mai 2004.

• Portage d’emploi et d’activités - dossier
thématique n°3 bis - Centre régional de
ressources du développement rural
Rhône-Alpes - avril 2004.

• Regards croisés : emploi, activités, ter-
ritoires - coordonnateurs : Jean Le Mon-
nier, Poul Stenderup, Monika Winkel et
Sigrid Wölfing - revue Pour n°180 -
décembre 2003.

Textes de loi
• Loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour

l’initiative économique. (parue au JO
n° 179 du 5 août 2003 - page 13449).
Décret d’application concernant le Cape :
décret n°2005-505 du 19 mai 2005.

Articles
• La société coopérative d’intérêt collec-

tif, un statut méconnu - Johanne Ville-
gas - Transrural Initiatives n° 289 - 19
juillet 2005.

• DORA explore de nouvelles voies pour la
création d’activité - dans le dossier de
Transrural Initiatives n° 281 - 22 mars
2005.

• Les visages de la coopération en milieu
rural - dossier de Transrural Initiatives
n° 265 - 13 juillet 2004.

• Le statut d’entrepreneur salarié : une
nouvelle piste pour les créateurs d’acti-
vité - D. Laval - revue Pratiques écono-
miques 04/B - décembre 1999.

Sites internet
• Diane, sur la création d’activité en

milieu rural :
http://www.globenet.org/diane

• Agence pour la création d’entreprise :
http://www.apce.com/index.php

Alice au pays d’Inter-Made

Quelques pistes pour en savoir plus

TRANSRURAL Initiatives 
2, rue Paul Escudier - 75009 PARIS 

tél. 01 48 74 52 88 
courriel : transrural@globenet.org

Ce dossier est téléchargeable
sur notre site :

http://www.transrural-initiatives.org


