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Il existe de nombreux types de coopératives, qui partagent néanmoins les mêmes principes et caractéristiques. L’Alliance 
coopérative internationale (ACI) décrit la coopérative comme « une association autonome de personnes volontairement 
réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs à travers une entreprise 
détenue collectivement et contrôlée démocratiquement.» 1

L’ACI a également adopté sept Principes de la coopérative, au travers desquels les coopératives mettent leurs principes 
en pratique. Ces principes sont : 

1. Adhésion volontaire et ouverte

Les coopératives sont des organisations volontaires, ouvertes à toute personne apte à utiliser leurs services et prête à 
assumer les responsabilités qu’entraîne l’adhésion, sans subir aucune discrimination liée à son sexe, son statut social, sa 
race, son affiliation politique ou religieuse. 

2. Contrôle démocratique exercé par les membres

Les coopératives sont des organisations démocratiques contrôlées par leurs membres. Ceux-ci participent activement à 
l’établissement des politiques et à la prise de décisions. Les hommes et les femmes qui siègent en tant que représentants 
élus sont responsables envers les membres. Dans les coopératives, chaque membre jouit du même droit de vote (un·e 
membre, une voix). 

3. Participation économique des membres

Les membres contribuent équitablement à, et contrôlent par voie démocratique, le capital investi dans leur coopérative. 
En général, au moins une partie de ce capital appartient communément à la coopérative. Les membres ne bénéficient 
que d’une rémunération limitée, si tant est qu’ils en reçoivent une, du capital souscrit comme condition d’adhésion à la 
coopérative. Les membres allouent les excédents à la réalisation de tout ou partie des objectifs suivants : développer 
leurs coopératives, éventuellement en créant des réserves dont au moins une partie est indivisible ; en redistribuant aux 
membres en fonction des transactions effectuées avec la coopérative ; et en soutenant d’autres activités approuvées par 
les membres. 

4. Autonomie et indépendance

Les coopératives sont des entités autonomes. Elles sont des organisations d’entraide contrôlées par leurs membres. Si 
elles concluent des accords avec d’autres organisations, y compris avec des gouvernements, ou si elles lèvent des capitaux 
provenant de sources externes, elles le font de manière à s'assurer que les membres exercent un contrôle démocratique 
et conservent leur autonomie. 

5. Éducation, formation et information

Les coopératives proposent des formations à leurs membres, à leurs représentant·e·s, à leurs gestionnaires et à leurs 
employé·e·s afin que ceux-ci puissent contribuer efficacement au développement de leur coopérative. Elles sensibilisent 
par ailleurs le grand public, en particulier les jeunes et les décideurs, à la nature et aux vertus de la coopération. 

6. Coopération entre les coopératives

Les coopératives servent leurs membres le plus efficacement possible, et renforcent le mouvement coopératif en 
collaborant via des structures locales, nationales, régionales et internationales. 

1 https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity
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7.  Engagement envers la collectivité

Les coopératives œuvrent au développement durable de leur collectivité en appliquant des politiques approuvées par 
leurs membres. 

La base d’une coopérative est un groupe de personnes, réunies autour d’un projet ou d’une idée commune. Ce groupe 
est propriétaire collectivement et prend part au processus de gestion et de décision, mais partage également les risques 
et les responsabilités. Dans le respect du principe « un·e membre = un vote », chaque membre a une participation égale 
et l’opportunité de contribuer à l'administration de la coopérative. 

Le fait de rassembler les gens autour d’un projet commun fait des coopératives des entreprises bien plus inclusives que les 
autres, en permettant par exemple aux personnes ayant un accès limité aux ressources d’être admis·es comme membres, 
être pleinement impliqué·e·s dans l’organisation, et partager leur expérience, leurs connaissances et leur créativité. En tant 
que sociétés, les coopératives génèrent des profits : ceux-ci sont, au moins en partie, réinvestis dans l'organisation elle-
même. Encore une fois, la façon dont les investissements sont faits, et les objectifs à atteindre sont décidés collectivement 
par les membres. 

Enfin, le principal objectif d’une coopérative devrait être non pas de générer des profits pour leurs membres, mais de 
répondre aux besoins de leurs membres et, très souvent, à ceux de la communauté dans son ensemble. 

En fonction du groupe fondateur, ces besoins peuvent être divers, par exemple pour élargir les possibilités d’emploi 
pour des travailleur·se·s, pour fournir de nouveaux services ou des services moins coûteux aux usager·ère·s ou pour 
permettre aux usager·ère·s et aux familles d’être impliqué·e·s activement dans la gestion de leurs services. Étant donné 
que les coopératives sont la propriété de leurs membres, qui font eux/elles-mêmes partie d’une communauté (en qualité 
d’usager·ère·s, proches, travailleur·se·s, etc.) et qu’elles abordent les nécessités de cette communauté, les coopératives 
contribuent à l'intérêt général de la communauté. 
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Une part considérable de la demande de services dans le secteur des SPSD est générée à l’échelle locale, résultat de 
programmes mis en œuvre par des organismes publics et de processus d’agrégation de la demande à l’échelle privée. 
Ces demandes peuvent être satisfaites par des groupes de travailleur·se·s qui mènent leurs activités de façon formelle 
ou informelle et qui peuvent décider de faire un saut dans leur carrière par le biais de la création d’une coopérative de 
travailleur·se·s ou d’une coopérative sociale, souvent fondée sur une approche pluripartite. 

Les coopératives de travailleur·se·s et les coopératives sociales dans les SPSD offrent souvent de la valeur ajoutée de 
diverses façons : 

Sentiment d’appropriation de la coopérative et motivation 

Les adhésions sont ouvertes aux usager·ère·s des services (et leurs familles), fournisseur·se·s (formel·le·s et informel·le·s) 
et/ou autres parties prenantes. Des mécanismes interactifs sont mis en œuvre pour s’assurer que les processus de la 
coopérative et ses services répondent bien aux besoins des usager·ère·s et des fournisseur·se·s. 

Les usager·ère·s des services se sentent autonomisé·e·s et la situation des membres s’améliore, grâce à la coopérative. 

Gouvernance et participation 

Les processus décisionnels impliquent les usager·ère·s et les fournisseur·se·s des services et/ou d’autres parties prenantes. 
Des règles internes et des mécanismes innovants garantissent des processus décisionnels inclusifs, fondés sur une 
hiérarchie horizontale. 

En effet, un système participatif peut limiter les rotations d'effectifs et permettre de préserver l’expérience professionnelle 
au sein de la coopérative, par le biais de trois mécanismes : 

• La résolution plus facile des conflits grâce à un cadre démocratique et une meilleure circulation des informations. 
Un environnement de travail plus agréable, sûr et productif, qui encourage la fidélisation du personnel;

• Une faible liquidité des parts de capital détenues par les travailleur·se·s dans le cadre de la participation des 
travailleur·se·s au capital, car les parts sont remboursées seulement à leur valeur nominale;

• La motivation, psychologique et matérielle, pour les travailleur·se·s à se consacrer davantage à la société. Du 
point de vue psychologique, un modèle participatif génère chez les travailleur·se·s une plus grande identification à 
l’entreprise. Du point de vue matériel, la promesse d’un revenu plus important via la participation aux bénéfices, une 
plus grande stabilité de l’emploi, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et/ou la perspective 
de rémunération liée aux années de service sont des éléments qui encouragent les travailleur·se·s à se consacrer 
pleinement à la réussite de l’entreprise.

Développement local 

Les coopératives sociales et de travailleur·se·s créent des activités économiques durables qui contribuent directement au 
développement local. Étant donné qu’elles sont administrées par des parties prenantes locales, les coopératives tendent 
à avoir une connaissance approfondie de la communauté et de ses besoins. Les coopératives pluripartites créent des 
synergies entre les différents acteurs (autorités publiques, usager·ère·s et fournisseur·se·s de services) et garantissent ainsi 
que les différents intérêts et ressources au sein d’une communauté locale sont représentés et qu’une réponse adéquate 
est apportée aux nécessités de la société. Dans certaines zones isolées, les coopératives sont les seules fournisseuses de 
services, à des endroits où les autorités publiques ont cessé de délivrer le service public. 
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Durabilité économique 

Les services à la personne sont un défi pour nombre de collectivités européennes. Dans le secteur des soins, les services 
publics fournissent rarement le grand éventail de services requis pour couvrir des besoins multiples et très divers. Un 
modèle coopératif peut aider une communauté à répondre à certains des besoins et des inquiétudes d’une façon pérenne 
et viable, en réduisant par exemple les dépenses de soin (par l’intermédiaire de l'achat collectif de biens et services), ou en 
permettant aux familles de créer et gérer les services dont elles ont elles-mêmes besoin (soins infirmiers à domicile, garde 
d’enfants collective, etc.). 

Qualité des services fournis 

Un aspect crucial dont tenir compte sont les processus qui se trouvent derrière la prestation de service. Les coopératives 
incluent généralement les différentes parties prenantes impliquées dans la conception du service et la gouvernance 
de l’entreprise. Leur implication dans les activités de la coopérative accroît par conséquent leur contrôle de la qualité 
des activités et du service fourni. 

Dans le cas de la prestation de services sociaux, l’élément participatif n’est pas suffisant pour assurer la qualité du 
service ; d’autres critères doivent être promus et garantis : l'accessibilité (en termes de couverture géographique), la 
continuité (dans le temps) et le caractère abordable. Le critère de continuité est très rarement souligné, alors qu’il 
constitue une caractéristique fondamentale d’un service d’intérêt général. Étant donné qu’elle se fonde sur les membres 
et qu’elle s’oriente vers le long terme, la structure coopérative fournit une garantie effective particulière de la continuité 
des services d’intérêt général. 

Qualité du travail 

Les coopératives s’efforcent de fournir des emplois durables et de haute qualité à leurs travailleur·se·s. Les coopératives 
représentent également la possibilité pour les travailleur·se·s d’être employé·e·s de façon formelle, ce qui leur donne 
une voix officielle au sein du secteur. Créer des opportunités pour les travailleur·se·s de rejoindre et s’impliquer 
dans les coopératives pourrait être une stratégie de lutte contre le travail non déclaré. Les travailleur·se·s des services 
à la personne et à domicile souffrent souvent de mauvaises conditions de travail. Outre le fait d’offrir un emploi stable 
et régulier, les coopératives proposent des possibilités de formation, et dans le cas de coopératives de membres-
travailleur·se·s, de nouvelles compétences en matière de gestion d’entreprise. 

Une organisation coopérative peut également offrir des possibilités aux travailleur·se·s des SPSD d’améliorer leurs 
conditions de travail. Une grande part des services à domicile et de soins sont fournis par des professionnel·le·s 
indépendant·e·s (infirmier·ère·s, personne de ménage, aide-soignant·e·s), qui doivent se conformer à des horaires de 
travail très contraignants (quart de nuit, difficultés pour prendre des congés, etc.) et bénéficient de peu d'avantages 
sociaux (plans de retraite médiocres ou très onéreux, pas d’indemnisation chômage, etc.). Les coopératives visent 
à accorder aux professionnel·le·s des SPSD de meilleures conditions de travail, une meilleure coordination des services 
et des opportunités d’emploi plus étendues. 

Un rapport publié par Eurofound en 2019 intitulé Coopératives et entreprises sociales : travail et emplois dans certains 
pays2 affirme que « les coopératives ont démontré non seulement de la résilience, mais également la capacité à prospérer, 
depuis la crise économique » et « on remarque une préférence claire et globale envers la création et la fidélisation d’emplois 
permanents, le modèle d’“emploi standard” étant souvent utilisé comme indicateur d’emploi de qualité ». Le document 
signale également que « les travailleur·se·s des organisations passées en revue évaluaient leur emploi comme de haute 
qualité, dans l’absolu comme en comparaison d’organisations équivalentes. Il·elle·s ont également donné de très bonnes 
évaluations de l’environnement social, de la représentation et de la prise en compte de leur voix sur leur lieu de travail, mais 
aussi de l’équilibre vie professionnelle et vie privée et du choix des tâches. (...) L’acquisition de compétences et la sécurité 
de l’emploi étaient également bien considérées et l’étude souligne une intention significative de fournir aux travailleur·se·s 
des possibilités de carrière au sein des organisations. (...) Nombre des dimensions de la qualité de l’emploi faisaient partie 
intégrante des objectifs organisationnels et étaient donc priorisées dans les pratiques sur le lieu de travail. 

2 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/cooperatives-and-social-enterprises-work-and-employment-in-selected-countries
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REDES (Réseaux) – Une coopérative qui prend soin de ses travailleur·se·s comme de ses client·e·s 

REDES est une coopérative sociale à but non lucratif qui fournit des services de soins à Pan Bendito, l’un des 
quartiers les plus défavorisés de Madrid. 

Elle a été fondée par un groupe de femmes qui faisaient partie d’un projet de soins pour les personnes âgées et 
voulaient transformer leur activité de volontariat en travail professionnel. Elles ont créé une coopérative pour 
fournir de la formation, du travail social et des services auxiliaires de gériatrie à deux associations de quartier. 

La coopérative a grandi et emploie désormais 49 personnes. Elle connaît une croissance constante et génère 
désormais 1 million € par an. L’éventail des différentes professions impliquées s’étend de psychologues 
aux travailleur·se·s sociaux, mais aussi des éducateur·rice·s sociaux, orthophonistes, auxiliaires de gériatrie, 
kinésithérapeutes, conseiller·ère·s d’orientation professionnelle et avocat·e·s. REDES a offert des services de 
soins à 1 000 personnes. La qualité de leur travail est élevée car la modalité hautement participative suscite la 
motivation et garantit une équipe stable. Les travailleur·se·s sont épanoui·e·s dans leur travail, il·elle·s peuvent 
communiquer leur opinion et faire des suggestions d’amélioration. 

Spazio Aperto Servizi (Services espaces ouverts) – Une variété de services pour les personnes dans le 
besoin 

Spazio Aperto Servizi à Milan est une coopérative sociale de type A, qui fournit des services sociaux dans le cadre 
de la législation italienne. Elle organise des activités récréatives et éducatives dans 100 écoles, elle promeut 
l’accueil en famille et conseille les victimes de traumatisme et de maltraitance infantile. Elle fournit de l’aide 
à domicile aux adultes en détresse et sert de médiatrice dans les conflits entre parents et enfants. Pour les 
personnes handicapées, elle fournit des soins en établissement et de jour, elle propose des séjours d’été, des 
vacances et des soins de répit. 

80 % des employé·e·s sont des femmes, et la plupart travaillent à mi-temps. L’environnement de travail favorise 
les liens entre personnes et le partage. La coopérative a beaucoup investi dans la formation, dans l’opération 
comme dans la gestion. 

La participation des membres à la définition du plan d’entreprise aide à accroître leur motivation et leur 
engagement à poursuivre les objectifs fixés dans le plan, à réduire l’absentéisme, les rotations d’effectifs et le 
burn-out, et fait ainsi augmenter la qualité et la personnalisation des services proposés par la coopérative. 

Les bénéficiaires sont impliqué·e·s dans la gestion du service par le biais du dialogue continu, qui vise à: 

• Offrir un service personnalisé qui répond aux besoins réels des bénéficiaires; 

• Améliorer le service; 

• Découvrir de nouveaux besoins opérationnels; 

• Mettre en place de nouvelles activités, co-conçues avec les bénéficiaires, pour répondre à leurs besoins, 

et menées ensuite à bien avec leur participation active. 
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Gastoudercoöperatie Nederland (Coopérative de gardes d’enfants) – Autonomiser les gardes d’enfants aux 
Pays-Bas 

La Coöperatieve Vereniging Gastouders Nederlands a été fondée en 2018 et son principal objectif est d’offrir 
des services professionnels aux enfants âgé·e·s de 0 à 13 ans. 

Aux Pays-Bas, les garderies s’organisent généralement à travers des agences de garde d’enfants. Nombre de 
gardes d’enfants sont désormais des auto-entrepreneur·se·s indépendant·e·s. Néanmoins, il·elle·s continuent 
de travailler via les agences de garde d’enfants, sans avoir de contrôle sur la professionnalisation et la 
reconnaissance de leur travail. 

La coopérative a été créée au début par un groupe de garde d’enfants qui voulaient se structurer pour mieux se 
spécialiser et offrir des services professionnels, et surtout ne plus dépendre des entreprises du secteur. Il·elle·s 
se gèrent indépendamment, sans avoir à chercher l’approbation du Bureau national de l’accueil de la petite 
enfance, qui agit au nom du gouvernement comme intermédiaire entre parents et gardes d’enfants. Il·elle·s 
décident conjointement de la politique, de la formation, des conditions de travail et des tarifs. Les coopératives 
sont également un très bon outil pour permettre à ces travailleur·se·s d’exercer un contrôle sur leurs conditions 
de travail. 

Contrairement au travail via les agences, la totalité du paiement par les parents va directement à la garde 
d’enfant. Chaque garde d’enfants paie ensuite une cotisation de membre. Les profits sont investis dans la 
formation ou répartis entre les gardes d’enfants. De cette façon, tout le monde contribue à la croissance du 
professionnalisme et à la qualité de la garde d’enfant. 

Maison des Services à la personne (MDSAP) – Fournisseuse de SPSD en France 

Lancée en 2012, la MDSAP est une coopérative qui réunit environ 720 organisations fournisseuses de SPSD. 
Proposant ses services dans toute la France depuis son lancement, la MDSAP a démarré dans la prestation de 
services de jardinage, nettoyage, administratifs et informatiques, ce qui représente 90 % de son activité. Elle a 
récemment étendu son offre à la prestation de services à domicile aux personnes âgées. Son fonctionnement 
se fonde sur la mutualisation des ressources (financières, humaines, savoir-faire, etc.) et se structure autour 
de six grandes valeurs : indépendance, implication, mutualisation, démocratie, actionnariat et solidarité. Les 
adhérent·e·s de la MDSAP bénéficient d’une licence qui leur permet de fournir des SPSD en totale conformité 
aux réglementations locales et régionales, et leur permet d’accéder à un soutien pour veiller à un service 
de haute qualité. Les adhérent·e·s prennent des décisions et élisent démocratiquement leurs dirigeant·e·s à 
l’assemblée générale, selon le principe « un·e membre, une voix ». 
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Ireland’s Great Care Co-op (La Great Care Co-op en Irlande)

Le Migrant Rights Centre Ireland (MRCI) (Le Centre pour les droits des migrant·e·s en Irlande) accompagne des 
travailleur·se·s à domicile, des victimes de travail forcé, des étudiant·e·s et des travailleur·se·s et familles sans-
papiers et s’occupe de 2000 cas par an. Il défend les droits des migrant·e·s sans papiers et continue de se focaliser 
sur l’action collective pour bâtir des communautés plus fortes et de meilleurs lieux de travail. 

Le MRCI met actuellement en place la première coopérative de soins dirigée par des migrant·e·s en Irlande. La 
coopérative Great Care Co-op a démarré ses activités en février 2020, dans la zone de Dalkey/Dun Laoghaire, au 
sud-est de Dublin. Le projet a reçu le soutien du gouvernement irlandais et du Fonds social européen 2014-2020, 
dans le cadre du Programme pour l’employabilité, l’inclusion et l’apprentissage (PEIL) 2014-2020. Elle propose 
des services à domicile et de soins aux personnes âgées et adopte une approche intégrale, en impliquant les 
soignant·e·s informel·le·s ainsi qu’un accompagnement par les professionnel·le·s du soin formel·le·s (médecins 
généralistes, infirmier·ère·s, pédicures-podologues, dentistes et ergothérapeutes) dans la conception du plan de 
soins. Avec son modèle d’entreprise fondé sur les travailleur·se·s, la coopérative est construite sur l’investissement 
dans son personnel, avec pour but de réduire les rotations d’effectifs. L’organisation et les services sont menés 
et effectués par les personnels de soin en première ligne dans leur zone de travail. 
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Un cadre légal adapté et des avantages fiscaux 
Afin de promouvoir le développement de coopératives, les États doivent se doter d’un cadre juridique et réglementaire 
adapté, qui aide à générer des possibilités d'allégement fiscal, à fournir du soutien et un accès aux marchés publics et aux 
autres marchés. 

Dans nombre de pays, les coopératives sociales sont automatiquement considérées comme des organisations sans but 
lucratif et peuvent donc bénéficier d’un allégement fiscal. Pratiquement partout, les réglementations fiscales pour les 
coopératives fournissent un abattement fiscal sur les actifs, si ceux-ci sont alloués à un fonds de réserve indivisible. 

Appliquer des clauses sociales aux marchés publics 
Les marchés publics représentent un marché crucial dans la prestation des services SPSD, la plupart de ces services étant 
fournis par les autorités locales via des appels d’offres. En particulier dans le domaine des services sociaux, les coopératives 
sont connues pour fournir des services de haute qualité à des prix abordables, tout en prenant en considération les besoins 
des usager·ère·s et des familles. Lorsque les autorités locales décident d’externaliser ces services via des appels d’offres 
publics, pour faciliter la participation de coopératives et d’entreprises sociales, elles peuvent faire usage de clauses 
sociales. La nouvelle directive sur la passation de marchés publics en UE (Directive 2014/24/EU) apporte aux pouvoirs 
adjudicateurs plusieurs façons de promouvoir les marchés publics responsables socialement. Nombre de ces dispositions 
(marchés réservés, régime assoupli pour les services sociaux, un critère de rapport qualité/prix) peuvent améliorer l'accès 
des coopératives aux appels d’offres publics pour les SPSD. En particulier, les acheteurs publics devraient faire usage du 
« régime assoupli » (art 74-77 de la Directive), qui reconnaît que les services sociaux, de santé et autres services fournis 
directement à la personne, ont des objectifs, types d’usager·ère·s et caractéristiques différentes des autres services et 
contribuent à la cohésion sociale et à l'inclusion sociale, en particulier des groupes vulnérables. 

Mettre en œuvre la co-planification dans les politiques sociales 
La co-planification dans les politiques sociales et en particulier dans la conception des SPSD par les autorités publiques 
implique la participation active de toutes les parties prenantes. Parmi ces dernières, la voix des coopératives et des 
entreprises sociales chargées de fournir les services doit être entendue et prise en considération. 

Les coopératives sont proches de la communauté et sont les mieux placées pour comprendre les besoins des usager·ère·s. Les 
autorités locales devraient être encouragées à utiliser des outils spécifiques favorisant la réorganisation, l’autonomisation 
et le réseautage des services et des interventions afin qu’ils soient programmés et mis en œuvre sous forme de système 
intégré, avec l'implication de toutes les parties prenantes à court comme à long terme. 

Promouvoir le soutien (financier et non financier) 
Les coopératives de travailleur·se·s et sociales dans le secteur des SPSD font face à plusieurs difficultés concernant : 

• l’accès aux crédits bancaires (manques de garanties, faible capital, etc.)

• un manque de compétences en matière de gestion d’entreprise et financière

• la logique de marché financier n’est pas conçue pour accompagner leur développement (valeur sociale vs. 
rentabilité financière)

• la réduction des financements publics et les contraintes grandissantes appliquées aux finances publiques

• l’usage du critère du moins cher dans la passation de marchés publics

La recherche de solutions innovantes dans ce domaine est particulièrement importante. 
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En termes de finances, les coopératives devraient avoir accès à une chaîne intégrale de financement. Les instruments 
financiers de soutien aux entreprises sociales et aux coopératives des SPSD devraient 

combiner différents types de financements afin qu’ils soient adaptés à toutes les étapes du cycle de vie de l’entreprise. Elles 
devraient combiner les subventions (pour le démarrage) aux prêts pour les entreprises établies, et elles pourraient inclure 
des instruments de fonds-propres et de garantie. La gestion opérationnelle des fonds devrait être organisée et se situer 
le plus près possible du terrain. D’autre part, les autorités publiques ne souhaitant pas gérer de prêts devraient solliciter 
le partenariat avec des institutions financières, étant donné qu’elles connaissent le secteur, et peuvent mieux évaluer la 
valeur sociale et les besoins spécifiques des entreprises de l’économie sociale (ex. : soutien et conseils techniques). 

Outre le soutien financier, le soutien non financier peut être fourni par des organisations telles que les fédérations de 
coopératives, les centres de soutien aux entreprises et les consortiums. Ces organisations fournissent de la formation, 
des conseils d’entreprise, de droit et de fiscalité, du coaching, du soutien marketing et bien d'autres services encore, 
fondamentaux à la création des coopératives comme à leur essor. Elles devraient donc être promues et soutenues par les 
autorités publiques, à l’échelle nationale et locale. 

15



COMMENT 
CRÉER UNE 
COOPÉRATIVE DANS LE 
SECTEUR 
DES SPSD

>>
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IDENTIFIER LES BESOINS : 
QUELS SONT VOS OBJECTIFS ? 

De quoi votre environnement social a-t-il besoin ? 

Les coopératives sont intégrées dans leur environnement social et économique : leur création découle souvent d’un besoin 
ou d’une opportunité. La première étape consiste à déterminer si le service que fournira votre coopérative répondra aux 
besoins des gens et s’il·elle·s en feront usage. Avant de démarrer une entreprise, et peu importe la taille ou le type de 
coopérative que vous planifiez, il est hautement recommandé d’effectuer quelques recherches. Plusieurs approches et 
outils existent pour mener à bien une évaluation des nécessités. Gardez à l’esprit que nombre de services SPSD sont déjà 
très probablement fournis à la communauté : ils peuvent être organisés de façon formelle ou informelle, soutenus par les 
services publics ou auto-organisés. Effectuer une cartographie des services SPSD nécessite que vous réalisiez une étude 
des parties prenantes opérant déjà dans la zone : les rencontrer et leur présenter votre idée vous permettra de tester la 
pertinence de votre projet et de bénéficier de connaissances et expériences extérieures. Ceci vous permettra d’adapter 
votre idée en conséquence. Cette étape est également une occasion d'identifier les potentiels partenaires futurs de votre 
coopérative. 

Adhésions 

Le principal objectif d’une coopérative est de répondre aux besoins de ses membres : de qui allez-vous cibler les besoins ? 

• Coopérative de travailleur·se·s : détenue et contrôlée par ses employé·e·s, qui détiennent la majorité des parts.  
La coopérative existe pour le bien de ses travailleur·se·s;

• Coopérative pluripartite : les membres peuvent être le personnel, les usager·ère·s, les voisin·e·s, les fournisseur·se·s... 
toute personne qui peut être impliquée dans ce que fait la coopérative et comment elle le fait. Dans le cas d’une 
maison de soins par exemple, les membres sont les résident·e·s, les personnels, les familles et peut-être même les 
agents des services sociaux. Ayez conscience que la forme pluripartite n’est pas toujours couverte ou permise par 
les réglementations nationales.

Une coopérative doit être une entreprise viable. Comme toute entreprise, la plupart des coopératives viseront à générer 
assez de recettes non seulement pour couvrir les frais, mais également pour faire des profits, les membres décidant alors 
si le surplus est réinvesti dans l'entreprise, réparti entre membres ou donné à la communauté. Vous devez être sûr·e·s que 
les biens ou les services que fournit votre coopérative génèreront des recettes. 
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METTRE VOTRE COOPÉRATIVE 
SUR PIED 2 

Les personnes sont la composante de base d’une coopérative : travailler collectivement est une force mais cela peut 
également être un vrai défi ! Trouver et réunir des personnes motivées est une étape cruciale pour votre projet de 
coopérative. En fonction de la taille et de la forme de la coopérative que vous construisez, mais également des ressources 
disponibles, votre organisation peut s’appuyer exclusivement sur les bénévoles, impliquer les travailleur·se·s ou embaucher 
du personnel. Dans tous les cas, le lancement de votre coopérative aura besoin d’une équipe motivée et de confiance pour 
réussir. 

Habituellement, une coopérative de services pluripartite peut impliquer: 

• des organisateur·rice·s, c’est-à-dire les personnes impliquées dans la définition de la coopérative et la planification 
continue, comme un groupe de pilotage ou un comité de gestion; 

• des travailleur·se·s/bénévoles, autrement dit des prestataires de services formel·le·s et/ou informel·le·s (infirmières, 
proches, aidant·e·s, etc.); 

• des bénéficiaires, qui seraient les usager·ère·s du service. 

Impliquer des parties prenantes externes (l’administration publique, les organisations de prestataires de soins, les ONG 
locales, etc.) peut également fournir des ressources supplémentaires à votre organisation, en termes de soutien public et 
de financements externes, mais également d’expérience et de savoir-faire. Ce modèle doit être adapté en fonction de la 
taille et des capacités du groupe. 
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PLANIFICATION DE 
L'ENTREPRISE 

Maintenant que vous avez identifié le besoin auquel vous allez répondre et que vous avez réuni un groupe actif et fiable de 
personnes pour prendre part au projet, vous devez vous demander comment votre idée d’entreprise peut se transformer 
en société viable. Cette étape vise à vous aider à: 

• mener une étude de marché

• établir un business plan

• établir un plan financier

Vous aurez besoin de rencontrer des partenaires extérieurs et de mobiliser des ressources. Il s'agit d’une étape conçue 
pour vous encourager à communiquer, à partager l’idée auprès de votre environnement et l'adapter aux contraintes 
extérieures, pour accroître vos chances de réussite. 

Étude de marché 

Les contours de votre idée de coopérative deviennent de plus en plus précis. À ce stade, il est essentiel d’obtenir une 
compréhension approfondie des sentiments et préférences des bénéficiaires. Ceci constituera la base sur laquelle vous 
pourrez déterminer les services que votre coopérative fournira, et la façon dont vous les commercialiserez dans la zone. 

Même si elle pourra être alimentée par votre évaluation initiale des besoins (voir étape 1), une étude de marché doit aller 
plus loin. Elle vise à confronter les services que vous prévoyez de proposer aux réalités économiques et sociales. Bien 
qu’une nécessité existe et ait été identifiée, les outils pour l'aborder doivent correspondre aux capacités, perceptions et 
habitudes des usager·ère·s si vous avez l'intention de percer sur le marché. L’étude de marché vous aidera à identifier et 
anticiper les possibilités et obstacles potentiels, et adapter votre projet en conséquence. 

Établir un business plan 

Maintenant que vous avez réuni les principales informations sur votre entreprise de coopérative, vous être prêt·e·s à 
préparer votre business plan. Le business plan formalise les objectifs de la coopérative et la façon dont ceux-ci seront 
accomplis et financés. Établir ce plan est fondamental, même si cela peut sembler long et fastidieux : cela vous permettra 
de clarifier et organiser le processus de mise en œuvre de votre projet, pour vous mais aussi pour toutes les parties 
prenantes, qu’elles soient de futures membres ou partenaires (en particulier les investisseur·se·s potentiel·le·s). 

Dans l’idéal, tou·te·s les futur·e·s membres de la coopérative devraient être impliqué·e·s à cette étape essentielle, 
afin de développer une compréhension commune des buts de l’organisation et des processus opérationnels. C’est 
particulièrement important lorsque votre coopérative inclut plusieurs types de membres, comme c'est le cas dans une 
organisation pluripartite. Différents groupes peuvent avoir différents besoins, approches, vécu et expérience, et attentes, 
qui peuvent être complémentaires ou contradictoires : la création du business plan sera l’occasion de confronter ces idées 
et de parvenir à un consensus, ce qui est essentiel pour garantir l'avenir de l’organisation. 

Établir un plan financier 

Le plan financier est une part fondamentale du business plan. Il doit fournir un aperçu des revenus et dépenses de la 
coopérative, de ses comptes de résultats annuels et de ses prévisions de trésorerie. 

Le lancement d’une entreprise (coopérative) requiert un investissement initial : le montant du capital nécessaire pour la 
phase de démarrage dépend des réglementations nationales, mais également des besoins de l’organisation selon le type 
d'activités envisagées (achat de matériel, paiement des salaires pendant les premiers mois, frais de communication, etc.). 

Plusieurs sources de financement peuvent être envisagées. Toutefois, le premier niveau devrait toujours être les 
contributions des membres, sous forme de parts coopératives : le prix de ces parts doit donc être un équilibre juste entre 
les capacités financières des membres et les nécessités d’investissement de l’entreprise. 
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MOBILISER LES PARTENAIRES ET LES 
ORGANISATIONS DE SOUTIEN 

La base principale de votre projet de coopérative est désormais fixée : une équipe motivée a été mise sur pied, un business 
plan viable a été généré et les grandes étapes de concrétisation de l'idée ont été identifiées. Avant de véritablement 
lancer l’entreprise, vous pouvez envisager des mécanismes de soutien externes. Les fédérations de coopératives peuvent 
vous fournir un soutien de gestion et des informations concernant les aspects pratiques de la vie quotidienne de votre 
coopérative tels que : 

• le soutien juridique

• la consolidation et la mise en œuvre du business plan

• la définition d’une stratégie de marketing

• les mécanismes de financement disponibles

• la formation (gestion de la coopérative, développement des ressources humaines, etc.)

Lever des fonds 

En général, à leur étape de démarrage, les coopératives ne possèdent rien : vous pouvez donc vous retrouver face à un 
manque de capital, qui vous empêche de réaliser les investissements initiaux nécessaires au lancement de votre activité. 
Différentes sources de financement externe devraient être prises en considération, et leur disponibilité et pertinence 
peut varier d’un pays à l’autre. Les fédérations de coopératives peuvent vous fournir des renseignements techniques qui 
s’adaptent à votre projet. 

Ces sources de financement peuvent être complémentaires : créer un paquet financier (un mélange de différents types 
de financement sur plusieurs périodes) peut être une option moins chère et plus pratique. De même, si vous envisagez 
d’emprunter, vous devrez essayer d’évaluer précisément ce dont vous avez besoin : emprunter plus que ce que vous 
nécessitez pourrait vous obliger à payer des intérêts et rembourser un argent que vous n'avez pas utilisé. Ceci doit être 
évalué en fonction de votre plan financier, qui doit inclure tous les remboursements de prêts et les paiements d’intérêts. 
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METTRE EN PLACE LA 
STRUCTURE 

Il est désormais temps de formaliser votre règlement intérieur et d’enregistrer votre coopérative selon les réglementations 
nationales. Vous pouvez également réfléchir à la relation de votre organisation au mouvement coopératif : devenir 
membre d’une fédération de coopératives peut vous permettre de bénéficier de soutien, de conseils et des synergies 
inter-coopération, même au-delà de la phase de démarrage. 

La constitution formalise les règles de base de votre coopérative, en donnant les détails de la raison ayant motivé la 
création de l’organisation, les principes et objectifs fondamentaux, et ce qu’il y a à faire (les services qu’elle entend fournir) 
et la façon dont elle est organisée. 

Vos règles d’adhésion doivent être cohérentes envers le premier principe coopératif : « une adhésion ouverte et volontaire 
». Ceci ne signifie pas que vous permettez à n’importe qui de se joindre à votre coopérative, mais que les conditions pour 
devenir membre doivent être objectives et non discriminatoires. 

Les critères d’adhésion doivent être pensés de façon judicieuse et stratégique. Votre coopérative vise t-elle à recruter un 
grand nombre de membres ou au contraire, à maintenir un nombre peu élevé de membres actif·ve·s ? Les services seront-
ils fournis uniquement aux membres ou seront-ils également disponibles aux non-membres ? Si vous optez pour une 
organisation pluripartite, et en fonction des réglementations locales, la procédure et les conditions d’adhésion doivent-
elles être équivalentes pour tous les types de membres ? 

Les systèmes d’adhésion sont étroitement liés au modèle de gouvernance que vous voudrez créer. 

La gouvernance garantira la bonne organisation quotidienne de votre coopérative. Il est important de trouver des 
mécanismes qui permettent la redevabilité et la transparence, afin de minimiser les risques pour les membres, tout en 
assurant un caractère inclusif. 
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LANCEMENT DE 
L'ENTREPRISE 

Maintenant que votre coopérative est créée et sur le point de commencer à fournir des services, 
les outils suivants complèteront votre équipement et vous permettront d’être totalement prêt·e·s pour cette nouvelle 
aventure : 

1. Ouvrez un compte bancaire au nom de la coopérative. Envisagez les banques coopératives : elles peuvent vous offrir 
des services pertinents et des remises intéressantes;

2. Si vous prévoyez d’atteindre rapidement un chiffre d'affaires substantiel, il peut être judicieux voire même obligatoire 
de nommer un·e vérificateur·rice des comptes ou un·e auditeur·rice indépendant·e. Contrôlez les exigences concernant 
votre coopérative avec votre point de contact national;

3. Lorsque vous planifiez le recrutement d’un secrétariat, déterminez s'il est nécessaire de désigner un·e ou plusieurs 
directeur·rice·s;

4. Créez le matériel de communication papier de votre coopérative (cartes de visite, papier à en-tête de l’entreprise, 
etc.);

5. Familiarisez-vous avec vos processus internes administratifs et de gouvernance. Vous aurez peut être déjà défini vos 
registres statutaires;

6. Envisagez d'assurer votre coopérative. Concernant la partie bancaire, les compagnies d’assurances coopératives vous 
offrent des produits intéressants;

7. Mettez au point votre stratégie de communication et réfléchissez à la présence en ligne de votre organisation et 
aux noms de domaine. Vous pouvez afficher votre identité coopérative avec un nom de domaine .coop (ex. : http://
identity.coop);

8. Établissez le calendrier de votre année de gouvernance, en incluant la fin de l'exercice financier et les prochaines 
réunions de l'assemblée générale.
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