
“Vivre la coopération et 
entreprendre, pour une 
société et une économie 
responsables, conciliant les 
besoins individuels et 
l'intérêt collectif.”

Coop’alpha, 13/15 allée du Colonel Fabien 33310 LORMONT







Coop’alpha en chiffres

2  lieux d’implantation 

Gironde  (33) + PÉRIGUEUX (24)
et partenariat Coopérative des Tiers-lieux

150 entrepreneurs 15 secteurs d’activités 

12 salariés équipe d’appui 
↳ expertise entrepreneuriat, gestion comptable et financière, ingénierie de formation...

60 associés

2,95 millions de chiffre d’affaires en 2019



Coopérative d’activité et d’emploi :
La CAE est un regroupement économique et solidaire de plusieurs 
entrepreneurs. Elle permet aux porteurs de projets de :

❏ Rester autonomes
❏ Utiliser la structure juridique de la CAE
❏ Déléguer l’administration, la comptabilité, la fiscalité à des 

professionnels
❏ Sécuriser leur parcours
❏ Être rattachés au régime général de la sécurité sociale
❏ Bénéficier d’un accompagnement de proximité
❏ Monter en compétences
❏ Répondre à des appels d’offres publics
❏ Participer aux décisions de la CAE en étant associés.
❏ Appartenir à un réseau d’entrepreneurs



Elevé par Coop’alpha !
Le collectif Coop’alpha Transition est composé d’une vingtaine 
d’entrepreneurs - salariés - et pour certains associés - de la 
Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) généraliste 
Coop’alpha, SCOP SARL membre de  Coopérer pour 
entreprendre et co-fondatrice de la Fédération Nationale des 
CAE.

Entreprise partagée, démocratique et à vocation humaine, elle 
regroupe des professionnels adhérant aux valeurs de l’
Économie Sociale et Solidaire : coopération, solidarité, 
transparence, équité, travail local, utilité collective et liberté 
d’adhésion.



Coopérer 
pour la 
transition 
des territoires



< 16.03.2020 

❏ Des valeurs communes, qui 
transparaissent dans la raison d’
être de Coop’alpha :

“Vivre la coopération et 
entreprendre, pour une société et 

une économie responsables, 
conciliant les besoins individuels 

et l'intérêt collectif.”

❏ Des équipes de consultants et 
formateurs qui créent des équipes 
à géométrie variable pour 
répondre à des appels d’offres.

Et puis….



Le monde d’après ?

Il faut montrer au plus grand nombre que l’on peut, 
que l’on doit “refaire société”. 
Benjamin Coriat, économiste

Il faut multiplier les expériences d’agriculture 
pirate en ville. 
Flaminia Paddeu, géographe chercheuse

Ce qui apparaît évident, c’est que pour anticiper les crises à 
venir nous devons créer des territoires plus autonomes, 

plus résilients. Virginie Maris, philosophe

La sobriété ne peut s’organiser que 
collectivement. 

Razmig Keucheyan, sociologue

Il ne faut surtout pas relever l’économie telle qu’elle 
était précédemment, cette vision du monde a vécu et 

abîmé notre planète, ses femmes et ses hommes. Cela 
serait la porte ouverte à une nouvelle crise  portée 

par autre virus ou une crise environnementale. 
Jean-Luc Gleyze, président du conseil départemental de la Gironde

La dernière des choses à faire serait 
de reprendre à l’identique tout ce 
que nous faisions avant. 
Bruno Latour, philosophe et sociologue



> 16.03.2020 ❏ En plein confinement, scientifiques, 

intellectuels, artistes, politiques, 
citoyens : nombreuses sont les voix 
qui appellent à préparer le monde 
d’après. 

❏ Pour nous qui avons fait le choix de 
travailler autrement, le monde 
d’après est déjà là. Mais comment 
aller plus loin ? 

❏ À l’issue d’un séminaire interne de 
travail entre consultants et 
formateurs, nous esquissons les 
grandes lignes du projet collectif 
Coop’alpha Transition. 



( Séminaire 
interne pour 
création du 
collectif )

❏ Appel à projet interne 

❏ Séminaire de travail pour :

s’assurer d’une convergence 
de vue

se fixer des objectifs

définir des moyens  

❏ Méthodes d’intelligence collective 
 ↳ entrepreneurs experts (éducation 

populaire, design thinking)

❏ Sélection des premiers projets 
pour passer tout de suite à l’action



juin 2020



Le projet de Coop’alpha Transition

Coopérer avec les territoires pour les aider à mener à bien leur 
transition économique, sociale et écologique avec :

❏ la réduction individuelle et collective de l’impact des 
activités humaines 

❏ le renforcement de leur capacité de rebond, notamment 
grâce à la relocalisation économique

❏ l’amplification des dynamiques de coopération et des 
solidarités entre acteurs

❏ l’acquisition de nouvelles compétences stratégiques
❏ la sensibilisation des acteurs et des citoyens. 



Nos services auprès des territoires

Accompagnement de 
projets de transition

↳ Appels d’offres

Etudes thématiques

↳ Missions / Appels 
d’offres

Animation / 
Participation citoyenne

↳ Missions / Appels 
d’offres

Laboratoire 
d’innovation

↳ Appels à projets
↳ Veille dynamique

Formation

↳ Missions / Appels 
d’offres

Communication

↳ Missions / Appels 
d’offres



Nos spécificités

Post-production05 ● formation (certification Qualiopi : février 2021)

● communication

Proximité04 ● implantations (établissements en Région, tiers-lieux)

● consultants et citoyens

Innovation03 ● laboratoire
● méthodes agiles

Intelligence collective02
● notre ADN de coopérateurs
● de vrais experts dédiés
● des méthodes 

Exhaustivité de 
l’expertise et approche 
systémique

01 ● expertise interne
● réseaux



Nos domaines d’expertise
TRANSPORTS & MOBILITÉS 

URBANISME & AMÉNAGEMENT

ARCHITECTURE & PAYSAGES

PATRIMOINE

CULTURE

EDUCATION

ALIMENTATION

AGRICULTURE

ENVIRONNEMENT

ESS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

SOCIAL & SOLIDARITES

EMPLOI, INSERTION

NUMÉRIQUE

SANTÉPARTICIPATION CITOYENNE

...

TOURISME

RESSOURCES



LABORATOIRE 
D’INNOVATION #1

“Observation des impacts de 
la distanciation sociale sur 

les mobilités et les espaces 
publics”

AMI Flash post-Covid
Région Nouvelle-Aquitaine

2020 

Pilotes :
Pierre Couronné
Gaël Fougerouse



LABORATOIRE 
D’INNOVATION #2

“Développement du pouvoir 
d'agir par la conscientisation 

et l'accélération des 
coopérations”

AMI innovation sociale 
Région Nouvelle-Aquitaine

2020 

Pilotes :
Amaury Millotte
Florence Dorent
Vincent Feld



ACCOMPAGNEMENT DE 
PROJETS DE TRANSITION / 

ÉTUDES THÉMATIQUES 
#1

“Accord-cadre de prestations 
d’ingénierie d’appui aux 

territoires”

Appel d’offres ANCT 
(Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires)

2020 

Pilotes :
Karine Labat-Papin
Geneviève Delporte-Fulchiron



ANIMATION 
#1

“Pour un oenotourisme 
durable sur la Route des Vins 

de Bergerac & Duras”

Mission
Interprofession des 

Vins de Bergerac et Duras 
2020 

Pilotes :
Alexandrine Bourgoin
Geneviève Delporte-Fulchiron
Mathilde Rol-Tanguy
Elodie Fleury-Lecluze



Accompagnement de projets de transition 
/ Études thématiques

Mobilités douces et plan vélo

Animation / Participation citoyenne
Plateforme collaborative pour la mise au 

travail des droits culturels

Laboratoire d’innovation
Veille dynamique et collaborative pour 

la transition des territoires

Formation
Formation management de projets collectifs

Communication
Livre blanc de l’oenotourisme durable

À VENIR...



Merci pour votre attention
Questions ↔ Réponses


