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[Re]découvrez les Scop

Un petit déjeuner pour éveiller vos papilles en

douceur.. C’est ce que vous réservent les boulangeries et
épiceries bio en Scop avec des produits issus de leur
production.

Une journée
dans un cadre convivial

Une exposition photo pour vous donner un aperçu

de la richesse du réseau Scop. Cette exposition reprendra
les slogans de la campagne de communication nationale.

Un marché des Scop pour découvrir bijoux, cosmétiques, accessoires... et tout produits de grande consommation fabriqués et commercialisés par les Scop de nos
régions.

Une soirée musicale proposée par une coopérative

du réseau pour partager ensemble un moment convivial.

C’est dans un cadre verdoyant que nous nous
retrouverons le 12 avril prochain.
La Chesnaie du Roy accueillera le congrés
régional à quelques minutes de Paris, dans un
havre de paix, pour des débats avec vue sur le
Parc Floral.
Vous avez des questions au sujet de cette parution ?
Emilie BENETEAU ebeneteau@scop.coop
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AU COURS DE LA JOURNEE...
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Grand rendez-vous de la vie démocratique de votre Union
régionale, notre Congrès se tiendra le 12 avril prochain à Paris.
Depuis notre dernier Congrès en 2008, la crise est passée par là.
La plupart de nos coopératives ont souffert, même si elles ont dans
l’ensemble bien mieux résisté que d’autres formes d’entreprise.
Pendant toute cette période, votre Union régionale a développé de
nombreuses actions d’accompagnement pour être au plus près de
ceux qui en avaient besoin.
Mais la crise a aussi tourné vers les Scop le regard des médias, des entrepreneurs et
de la plupart des acteurs du développement économique. Votre Union régionale a aussi
su en tirer partie pour faire connaître et reconnaître nos entreprises, leurs valeurs et le
mouvement qui les rassemble. Et bien plus nombreux sont ceux qui nous ont rejoint sur
ces quatre dernières années, soutenus là encore par votre Union régionale : nous allons
pouvoir fêter, pour la première fois dans notre histoire, notre 350è adhérent régional !
Le 12 avril prochain, je passerai le relais à un nouveau Président que vous allez
désigner.
La crise n’est pas terminée, loin de là. Il me reste encore, en tant que Président, à
réfléchir avec vous le jour du Congrès, aux orientations que nous souhaitons
impulser pour assurer le développement et la prospérité de nos coopératives, tout en
confortant la place de l'humain dans nos stratégies.
Vous pouvez compter sur moi. Mais la très forte participation de tous à ce Congrès sera
le gage de la qualité des solutions que nous proposerons pour relever ensemble les
défis qui attendent le mouvement coopératif. Je compte sur vous !
Au plaisir de nous retrouver très nombreux le 12 avril prochain.

JOURNÉE DU

12 AVRIL
CONGRÈS
RÉGIONAL

DES SCOP
LA CHESNAIE

Amitiés coopératives,
Jacques LANDRIOT,
Président de l’URSCOP.
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ROY
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dossier
Quatre années d’intense activité, ça paye !
Rendez-vous le 12 avril 2012, pour votre Congrès régional
Vous l’aviez pressenti lors de
notre Assemblée régionale en
2010, l’équipe de votre Union
régionale a multiplié les initiatives au cours de ces quatre
années. Et ça paye !
52 nouvelles coopératives
pour la seule année 2011,
avec une percée significative
dans la région Centre :
l’accompagnement attentif
des porteurs de projet se
traduit, malgré la crise, par des

créations. Certes, un certain
nombre de Scop connaissent
des difficultés mais d’autres
sortent du rouge, notamment
dans l’industrie.
Si la vie de nos Scop n’est pas
un long fleuve tranquille, elle
est aussi riche en partenariats
et échanges multiples. Le
développement des Scop
ex i s t a n t e s e s t u n e d e s
missions que votre Union
régionale mène avec dyna-

misme. Les partenariats avec
les collectivités territoriales et
autres acteurs économiques
ont été reconduits et élargis.
L’accompagnement des dirigeants pour « le management
coopératif », le travail sur « la
qualité de vie au travail » ou les
débats publics, sont des illustrations du travail de fond
accompli. Le contrat passé
avec une agence de presse a
déjà permis de multiplier les
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échos dans les medias,
relayant la campagne
nationale « la démocratie nous
réussit ». De quoi nous motiver
plus que jamais pour faire de
notre modèle coopératif
un outil pour demain.
Marie-Geneviève Lentaigne,
Vice-présidente de l’Urscop.
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dossier

(suite) : Rendez-vous le 12 avril 2012,
Les clés pour comprendre et préparer ce grand rendez-vous
E CL A IR A G E S

pour votre Congrès régional

...et un mouvement d’idées
Neuf propositions à débattre ensemble lors de notre Congrès régional

Le réseau Scop : un mouvement d’entreprises...
Qui gouverne le mouvement Scop ? Comment les décisions sont-elles prises ?
Qui gouverne votre Union régionale ?
Vo u s , p a r l e b i a i s d e v o s é l u s .
C'est-à-dire toutes les entreprises
coopératives, adhérentes de la CGSCOP et
dont le siège social se situe en Ile-deFrance, en Haute-Normandie, dans le
Centre Orléanais ou les DOM-TOM.

Comment se prennent les décisions de votre Union régionale ?
L’Union régionale est une association. Les décisions sont prises
dans les instances suivantes :
Le Congrès régional a lieu tous les 4 ans. Les coopératives de
la région, élisent les membres du Conseil d’administration, et
réagissent aux propositions d’orientation qui seront présentées
au Congrès national. La représentation et les droits de vote des
coopératives sont proportionnels à leur nombre de sociétaires
salarié/es.
Le Conseil d’Administration, composé de salarié/es associés de
coopératives de la région élus pour 4 ans, gère l’Union

régionale et met en oeuvre les orientations
issues des Congrès régional et national.
La Commission de contrôle des comptes de
l’Union régionale compte des membres
nommés pour 4 ans par le congrès.

Et au niveau national ?
Le Congrès national réunit tous les 4 ans les coopératives adhérentes. Il fixe la politique générale du
Mouvement et élit le Président, désigne les membres du Comité
exécutif ainsi que les présidents de la Commission d’arbitrage
et de la Commission de contrôle.

Appel à candidature

Vous voulez être candidat/e au prochain
Conseil d’Administration ?
Envoyer votre candidature à l’URSCOP
au plus tard le 30 mars 2012

TÉMOIGNAGE

Pourquoi je vous attends
au prochain congrès régional ?

Gérald Ryser, Vice Président de l’Urscop

On parle de nous ! Les affaires SeaFrance et

Hélio Corbeil nous mettent sur le devant de la
scène. Autour de nous, des aspirations à plus de
démocratie et à un partage plus équitable des
richesses se font sentir. La société est en train
de changer, elle cherche des alternatives au
système actuel. Nous avons notre place dans ce
débat.
Aujourd’hui, plus encore qu’hier, profitons
de cette vague de notoriété pour développer, construire, réinventer notre statut. Education, lobbying, droit coopératif, responsabilité sociétale des entreprises, groupes coopératifs... Autant de
leviers sont à activer pour développer le réseau coopératif et les
Scop elles-mêmes. Le Congrès du 12 avril prochain sera l’occasion
de faire une pause et de réfléchir ensemble à ces pistes de développement.
Je vous attends au Congrès parce que je pense que, comme pour
la démocratie d’un pays, un fort taux de participation est le signe
du bon fonctionnement d’un mouvement d’entreprises, dont les
piliers sont la démocratie et la participation.
Enfin, je vous attends au Congrès pour échanger, nouer des
contacts avec d’autres coopératives et partager avec vous un
grand moment de convivialité ! Alors, au 12 avril !

Union régionale des Scop Ile-de-France, Haute-Normandie, Centre-Orléanais, DOM-TOM

Comment participer ?
1. Vous informer :

Le dossier de ce Microscop et le texte des
résolutions des élu/es nationaux que vous
avez reçu constituent une bonne base pour se
repérer.

2. Animez la réflexion dans votre
coopérative :

Vous pouvez diffuser ces documents auprès
de vos collaborateurs (Conseil d’Administration, sociétaires intéressé/es…) et organiser
une rencontre pour en discuter.

3. Donnez votre avis sur le site
collaboratif :

Vous retrouverez sur ce site le texte des propositions, pourrez consulter les contributions et
donner votre avis.

4. Participez le jour J :

Et bien sûr, participer au Congrès régional le
12 avril prochain.
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A l’occasion de chaque Congrés, le Conseil national rédige un texte d’orientations
proposant les axes stratégiques du Mouvement pour les années à venir. Le Congrès
régional, après débat avec les coopérateurs, proposera des amendements à ce
texte.

12 avril
A partir de 8h30
A la Chesnaie du Roy
Bois de Vincennes
Paris

Vous pouvez retrouver l’intégralité des orientations sur le site collaboratif. Extraits.

1. Mobiliser des acteurs du monde de l’enseignement pour nous aider à constituer

un observatoire des pratiques en management coopératif. Poursuivre cette initiative
en concertation avec Coop FR pour inscrire les principes de la coopération dans les
programmes éducatifs, de l’école à l’université.

2. Renforcer notre veille permanente sur les initiatives en matière de RSE, en
s’appuyant sur la révision coopérative et communiquer de façon offensive sur les
performances et les innovations distinctives et attractives des Scop et Scic dans tous
les secteurs d’activité.
3. Renforcer au sein du réseau une culture de service d’accompagnement compris

dans la cotisation. La connaissance approfondie et une présence accrue auprès des
Scop et des Scic permettront de nous doter d’une offre de service garantissant une
meilleure prise en compte des besoins et attentes.

4. Accompagner les initiatives économiques collectives et faire plus particulièrement
de la croissance externe, de la transmission d’entreprise aux salariés et de la constitution de groupes coopératifs les trois leviers fondamentaux et structurants de son
développement.
5. En exprimant le caractère universel des principes coopératifs qui s’imposent à
l’ensemble des coopératives adhérentes, le Mouvement préconise une veille permanente du droit coopératif en vue d’obtenir les aménagements nécessaires à la pérennisation et au développement des sociétés coopératives et participatives.

6. Accompagner la mise en place d’une organisation commune à l’ensemble des CAE
au niveau géographique et sectoriel.

7 . S’engager aux côtés d’autres organisations coopératives et, notamment la
FN Cuma et l’AVISE, à promouvoir et développer le statut SCIC dans les activités
d’intérêt général que sont notamment la santé, l’environnement, la culture ou encore
l’alimentation.

8. En prévision d’une accélération du phénomène des transmissions d’entreprises,
se mettre en capacité de promouvoir les compléments statutaires aux formes Scop
et Scic dans l’objectif de formules coopératives diversifiées, adaptées aux préoccupations des coopératives en croissance, des salariés co-entrepreneurs et de l’ensemble des acteurs de la création-reprise-transmission.

une journée pour...
Rencontrer d’autres
coopératives

La journée sera placée sous le signe de
l’échange et des rencontres entre coopératives, (vos futurs clients ? fournisseurs ? partenaires ?)

Ce sera également l’occasion
d’accueillir et de faire connaissance
avec la centaine de nouvelles coopératives qui viennent de rejoindre votre
réseau depuis la dernière Assemblée
générale.

Faire le point et
réfléchir à notre réseau
régional

Un accompagnement renforcé des
adhérents, des coopératives plus nombreuses, une vie de réseau plus riche
et une bonne image de marque des
Scop et de l’Urscop… telle était la
feuille de route que vous aviez donnée
à votre Union régionale il y a déjà
4 ans. Vous aurez un panorama des
actions menées par votre Urscop
auprès de ses adhérents et partenaires.

Construire ensemble
notre mouvement

9. A l’issue d’une période d’élection présidentielle propice aux propositions réglementaires et législatives de toute nature, prendre les moyens d’exercer un rôle d’influence
en étant force de propositions au nouveau gouvernement dans le cadre du renforcement des politiques publiques en faveur de la création-reprise d’entreprise par les
salariés tout comme de la transmission d’entreprises en Scop.

L’après-midi sera consacrée à l’avenir
de notre mouvement avec la présentation et le vote des orientations
ci-contre, ainsi que la propostion d’une
nouvelle gouvernance pour notre
réseau.

Comment contribuer ?

Elire vos nouveaux
représentants

Vous pouvez dès à présent réagir à ce texte via le site collaboratif
www.scop-congres-regionaux.coop et jusqu’au 4 avril prochain.
Vos contributions seront ensuite analysées par votre Conseil d’administration et
soumises au vote lors du congrès. Les amendements retenus seront par la suite
transmis au Conseil national.
Retrouvez ce numéro ainsi que il’ntégralité de nos parutions sur : www.les-scop-idf.coop

Tous les quatre ans, les mandats de
vos élus arrivent à leur terme. Un
temps de la journée sera consacré à
l’élection de votre nouveau Conseil
d’administration.
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