
La Coopérative d’Activités La Coopérative d’Activités 
et d’Emploi (CAE)et d’Emploi (CAE)

Au service d’un développement socio-économique local



Définition d’une CAEDéfinition d’une CAE
Coopérative

d’Activités et d’Emploi

Partager
une 

entreprise 
coopérative
et y créer

son propre 
emploi 
salarié

Parcours classique Porteur de projet
souhaitant vivre

de son savoir-faire
de façon autonome

Créer
sa propre

entreprise 



Une définition des CAEUne définition des CAE
Entreprise coopérative dans laquelle tout porteur
de projet disposant d’un savoir-faire:

• bénéficie d’un accompagnement,
• pour tester, développer et pérenniser

une activité économique,
• en apprenant le métier d’entrepreneur

en toute sécurité, sous statut salarié,
•  en ayant vocation à devenir sociétaire

et à faire durablement de la Scop
le cadre d’exercice de sa profession



La triple casquetteLa triple casquette
de l’entrepreneur(e)-salarié(e)de l’entrepreneur(e)-salarié(e)

Juridiquement

Salarié en 
CDI

de la Scop

Professionnellement
Economiquement

Autonome
et maître

de son destin 
professionnel

Socialement

Partie prenante
d’un projet
d’entreprise
collective



Un réseau de partenaires 
nationaux

Ministères

Partenaires sociaux

Institutions publiques
de l’économie, du 

travail
et de l’emploi

Fondations
de 

l’économie 
sociale 

Organismes
de recherche 
universitaire

Système de protection sociale



Cartographie du réseau en FranceCartographie du réseau en France



Un réseau de partenaires 
locaux

Collectivités locales

Partenaires sociaux

Services de l’Etat
de l’économie, du 

travail
et de l’emploi

Réseaux
de 

l’économie 
sociale 

Acteurs locaux
de la création 

d’activité
et de l’emploi

Chambres consulaires
et organismes 
professionnels

CAE localeCAE locale



Cartographie du réseau en AlsaceCartographie du réseau en Alsace
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 La Coopérative d’Activités et La Coopérative d’Activités et 
d’Emploid’Emploi



Objectif : Contribuer à consolider économiquement Objectif : Contribuer à consolider économiquement 
les activités artistiques au sein d’une entreprise les activités artistiques au sein d’une entreprise 
partagéepartagée

 prendre en compte les réalités esthétiques, 
économiques, sociales et juridiques des artistes

 Connaissance des modes de valorisation et de 
rémunération des productions artistiques

 appréhender les régimes fiscaux et le cadre juridique des 
secteurs culturels

 saisir les tendances actuelles de l’économie de la création 
et des relations et pratiques contractuelles en vigueur

 Un positionnement des CAE vis à vis des secteurs 
professionnels, dans leur territoire, au niveau national et 
international



Les secteurs d’activitésLes secteurs d’activités

                                                 

Répartitions par secteurs (en %) :



Un collectif d’entrepreneurs au Un collectif d’entrepreneurs au 
service des particuliersservice des particuliers

Une entreprise originale dans un 
secteur hétéroclite



Pourquoi a-t-on créé Pourquoi a-t-on créé 
Coopénates en 2007?Coopénates en 2007?

A l’initiative: un réseau de partenaires 
locaux aux compétences complémentaires

Artenréel

CRES AlsaceAlsace 
Active

DDTEFP 



Coopénates est une structure Coopénates est une structure 
agréée par l’Etatagréée par l’Etat

 Spécifiquement dédiée aux services à la 
personne relevant de la loi Borloo
◦ Permet à ses clients de bénéficier de réduction 
ou de crédits d’impôts

◦ Permet de facturer avec une TVA à 5,5%
◦ Permet de bénéficier de réductions de charges 
patronales de sécurité sociale



Les métiers des entrepreneursLes métiers des entrepreneurs



 Coopération
 Création 
d’entreprise

 Entrée de 
l’entrepreneur à 
Coopénates

Accompagnement 
individuel

Accompagnement 
collectif

Réunions Bimestrielles

• Concevoir et gérer son projet
• Cadre réglementaire du SAP
• Construire ses outils de 

communication
• Conquérir et fidéliser ses 

clients
• La gestion comptable
• Piloter son activité
• Mouvement coopératif
• Bureautique

• Cadrage du projet

• Appui et conseils sur votre 
démarche commerciale 
(marketing-communication)

• Appui et conseils sur la 
gestion de votre activité 
(juridique-gestion 
prévisionnelle-lissage des 
revenus)

• Rencontre et échanges avec 
les autres entrepreneurs

• Partage et échange autour de 
thématiques

• Construction du projet 
collectif

L’accompagnement 
chez Coopénates



L’esprit collectif et coopératif: les L’esprit collectif et coopératif: les 
maître-mots de Coopénatesmaître-mots de Coopénates

Quelques premières réalisations

 Création d’une plaquette collective
 Démarchage téléphonique de comités d’entreprise 
 Création d’un site internet « Pôle soutien scolaire » pour les enseignants 

de Coopénates
 Création d’un blog animé par des entrepreneurs
 Référencement auprès d’enseignes locales et nationales
 Création d’un film de présentation diffusé sur internet
 Travail en réseau des entrepreneurs:

◦ Réalisation d’une offre commerciale des entrepreneurs-informaticiens à destination d’un 
partenaire

◦ Bouche à oreille: recommandation d’entrepreneurs de la coopérative auprès de clients



Un premier bilanUn premier bilan

 Effectifs  Chiffre d’affaires 
des entrepreneurs



Perspectives de développementPerspectives de développement

 Un maillage territorial plus prononcé

 Jouer la pluriactivité pour augmenter les 
revenus 

 L'entrepreneur face à des choix : les 
possibilités ou les limites de cette forme 
d'emploi


