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Introduction 
 

2018 placée sous le signe de la communication 
 
Pourquoi la communication ? D’abord pour souligner l’augmentation régulière et importante 
du trafic et des visites sur le site et les réseaux sociaux de Coop FR. Augmentation de 19,5 % 
du nombre de visiteurs sur le site www.entreprises.coop, augmentation de 10% du nombre 
d’abonnés à Twitter, rajeunissement de la population des abonnés sur Facebook, nombre 
croissant de visiteurs internationaux sur le site internet, la coopération intéresse et Coop FR 
a su investir efficacement, avec des moyens très limités, les réseaux sociaux.  
 
Ces résultats ne sont pas mis en avant par autosatisfaction, ou en l’absence d’autres 
développements importants en 2018 – dont la loi Pacte et le débat sur l’entreprise à 
mission, la publication d’un Pacte de croissance de l’ESS, mais parce que la communication 
est au cœur de la stratégie d’influence de Coop FR, comme de tout acteur qui veut peser 
dans le débat public.  
 
Nous le savons, nous le constatons tous les jours, pour exister et peser, il faut communiquer. 
Il faut aussi se compter. La publication début 2018 du Panorama et du Top 100 des 
entreprises coopératives répond à ce besoin. Outil aujourd’hui bien installé dans le paysage 
coopératif et de l’ESS, de plus en plus reconnu et cité en référence, il n’en reste pas moins en 
évolution constante. Publié tous les deux ans, à chaque édition Coop FR se réinterroge sur 
ses améliorations et sur le support de communication le plus adapté. La diffusion papier a 
sensiblement diminué pour privilégier une diffusion par voie électronique. Le Panorama 
n’est plus une publication monolithique, mais peut se décliner tout ou partie en 
communication digitale. Au-delà de la forme, Coop FR réfléchit aussi à l’amélioration des 
statistiques sur les coopératives, l’ajout d’indicateurs plus représentatifs de la spécificité 
coopérative, l’intégration de données genrées, etc.  
 
La nécessaire refonte de notre site Internet, très apprécié quantitativement mais aussi 
qualitativement pour la richesse de son contenu, a été l’occasion pour Coop FR de lancer 
une réflexion et un travail de fond sur sa communication. Les coopératives et les valeurs 
qu’elles portent répondent totalement aux attentes des citoyens et pourtant, le modèle 
coopératif reste trop souvent mal identifié, surtout à l’ère de l’entreprise sociale, de 
l’entreprise à mission, de la B-corp, etc.. Sommes-nous assez clairs dans notre 
communication ? Utilisons-nous les bons mots pour toucher et parler aux « non 
coopérateurs » ? Un première phase de travail a été menée avec l’école de communication 
ISCOM qui renvoie l’image d’une communication trop institutionnelle et pas assez 
« incarnée » par des portraits, des témoignages.  
 
Enfin, dernier défi, à l’ère du digital, l’écriture, le choix des mots, le format, doivent évoluer 
pour être visibles sur les réseaux sociaux et faciliter l’identification par les moteurs de 
recherche.  
 
C’est un gros chantier qui a été ouvert en 2018 et qui se poursuivra tout au long de 2019.  

http://www.entreprises.coop/
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Faits marquants 
   

1 Coop FR contribue au Plan d’action pour 
la croissance et la transformation des 
entreprises (PACTE)  
Coop FR a été auditionnée dans le cadre de la mission 
« Entreprises et intérêt général » et publié sa vision de 
la réforme de l’entreprise : « La voie coopérative : une 
façon ouverte et responsable de “faire entreprise“ »  

 

   

2 Des entreprises coopératives en 
croissance depuis 10 ans 
L’édition 2018 du Panorama des entreprises 
coopératives, publiée fin janvier, confirme les 
performances économiques des entreprises 
coopératives qui connaissent une croissance depuis 10 
ans. 

 
   

3 Pacte de croissance de l’économie 
sociale et solidaire 
François de Rugy, ministre d’Etat de la Transition 
écologique et solidaire, et Christophe Itier, haut-
commissaire à l’Économie sociale et solidaire et à 
l’innovation sociale, ont présenté le Pacte de croissance 
de l’Économie sociale et solidaire, le 29 novembre 
2018. 

 

   

4 Coop FR signataire de l’engagement 
pour atteindre la parité dans les 
instances de gouvernance des 
entreprises de l’ESS d’ici 2020 
A l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes, les grands réseaux de l’économie sociale et 
solidaire, dont Coop FR, ont signé le 8 mars 2018, avec 
Christophe Itier, haut-commissaire à l’ESS et à 
l’innovation sociale, un engagement pour atteindre la 
parité dans les instances de gouvernance des 
entreprises d’ici à 2020.  
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Dossiers phares 
 

1. Réforme de l’entreprise (PACTE) 
 

Coop FR a souhaité contribuer aux débats sur la vision de l’entreprise dans le cadre du Plan 
d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) et être entendue 
par la mission « Entreprises et intérêt général ». Elle a publié, en ce sens, un texte intitulé 
« La voie coopérative : une façon ouverte et responsable de « faire entreprise » » et un 
communiqué le 29 janvier 2018. Les chiffres du nouveau Panorama des entreprises 
coopératives ont illustré la solidité du modèle coopératif, en croissance depuis 10 ans.  
 
Coop FR a été auditionnée le 22 février, au sein d’une délégation de l’ESS, par la mission 
Notat/Sénard sur « Entreprises et intérêt général » dans le cadre du Plan d’action pour la 
croissance et la transformation des entreprises (PACTE), composée de Coop FR, la CG Scop, 
l’Avise et le Labo de l’ESS. Cette rencontre a été l’occasion pour Coop FR de présenter le 
modèle coopératif et de réaffirmer la nécessité de prendre en compte la diversité des 
entreprises. Coop FR a réaffirmé que la spécificité coopérative ne se réduit pas à son objet 
social, mais porte sur « la manière de faire entreprise », qui peut utilement venir nourrir les 
débats. Elle a notamment souhaité que le modèle d’entreprise à mission, à objet social élargi 
ou à étendu, soit ouvert à toute forme entrepreneuriale, notamment aux coopératives qui 
souhaiteraient s’inscrire dans cette démarche.  
 
Alors que Coop FR avait exprimé, lors de son audition et de la publication de sa position, le 
souhait que les parties prenantes soit effectivement associées à la gouvernance de 
l’entreprise, le rapport final se limite à recommander la mise en place d’un Comité des 
parties prenantes qui permet aux dirigeants « d’avoir du recul sur leurs décisions et 
d’obtenir des avis complémentaires sur la raison d’être de l’entreprise (…) ».   
 
 

2. Pacte de croissance de l’ESS 
 
François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, et son haut-commissaire 
à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale, Christophe Itier, ont présenté le 
Pacte de croissance de l’ESS le 29 novembre 2018 à la presse, en amont de la présentation 
en séance plénière du Conseil supérieur de l’ESS (CSESS). Un CSESS dépourvu de ses 
prérogatives, en raison du renouvellement des mandats de ses membres, qui a regretté 
l’absence de concertation préalable. Jean-Louis Bancel, président de Coop FR, s’est agacé de 
la situation, regrettant le manque d’attention porté à l’ESS et ses acteurs de terrain. « L’ESS 
ne demande ni commisération ni qu’on lui fasse miroiter des millions d’euros des 
investisseurs qui seraient soudainement pris d’une frénésie d’impact. » En tant qu’acteurs 
de la société civile, « nous montrerons que dans l’intérêt de notre pays, nous sommes en 
capacité de faire des propositions répondant aux besoins des acteurs réels. » 
 
Lors de la plénière du Conseil supérieur de la coopération du 12 décembre 2018, Christophe 
Itier, haut-commissaire à l’ESS et à l’innovation sociale a présenté le Pacte de croissance de 
l’ESS. Le président de Coop FR Jean-Louis Bancel a assuré de son souhait de participer à la 
co-construction des mesures et faire des propositions. 
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3. PLF 2019 
 
Coop FR s’est mobilisé avec succès aux côtés de la Confédération générale des Scop à la veille 
de l’examen du projet de loi de finances 2019 au Sénat sur la déductibilité de l’impôt sur les 
sociétés des sommes mises en réserve par les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC). 
La Commission des finances de l’Assemblée Nationale avait voté la suppression de cette 
disposition, par plus de 400 députés de tous bords qui ont déposé 45 amendements en ce 
sens. Mais un amendement du Gouvernement, in extremis, est revenu à la version d’origine 
du projet de loi de Finances 2019 qui modifie le régime fiscal des Scic. 
 
Coop FR a sollicité les membres de la Commission des finances du Sénat afin qu’ils appuient 
la démarche du mouvement coopératif. 
 
Coop FR s’est également mobilisée face à une nouvelle attaque à l’égard des Scop avec un 
amendement (article 55 septdecies) qui remettait en cause la provision pour investissement 
(PPI). « Alors que le gouvernement prône investissement et croissance des entreprises, cette 
nouvelle attaque est en totale contradiction avec le Pacte de croissance de l'ESS. », s’est 
insurgée la Confédération Générale des Scop qui a rappelé que le PPI n’est pas une niche 
fiscale mais bien un levier d’investissement dans les territoires. 
 
Coop FR a soutenu le Mouvement Scop en s’adressant aux parlementaires. 
Interpellé sur les réseaux sociaux par Les Scop et Coop FR, le haut-commissaire à l’ESS et à 
l’innovation sociale a répondu : « Nous sommes très vigilants à cet amendement et à son 
impact sur les Scop. Il sera réexaminé d'ici l'adoption finale du PLF. », associant le ministre de 
la Transition écologique et solidaire et les députés LREM. 

 
 

4.  Objectifs de Développement Durable (ODD) et ESS 
 
Dans le cadre de l’élaboration de la feuille de route nationale de la France de mise en œuvre 
des Objectifs Développement Durable (ODD), le haut-commissariat à l’économie sociale et 
solidaire et à l’innovation Sociale (HCESSIS) et la Fonda se sont associés pour co-piloter un 
groupe de travail rassemblant des acteurs de l’ESS, auquel Coop FR a participé. 
  
Le but de ce groupe de travail était de mettre en commun nos idées et pratiques, afin 
d’élaborer ensemble une feuille de route de mise en œuvre des ODD par et pour le secteur 
de l’ESS, qui viendra alimenter la feuille de route nationale.  
   
Le 6 décembre 2018, l’ensemble des travaux réalisés a fait l’objet d’une restitution officielle, 
en présence du haut-commissaire à l’ESS, Christophe Itier et de Martin Bortzmeyer, chef de 
la Délégation au Développement durable au sein du Commissariat général au 
Développement.  
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Relations institutionnelles 
 

1. Gouvernement 
 
Dès le 10 janvier 2018, Coop FR a rencontré le haut-commissaire à l’ESS et l’innovation sociale 
(HCESSIS), Christophe Itier. L’échange a permis à Coop FR de présenter sa contribution et ses 
propositions, pour le futur pacte de l’ESS, les travaux menés sur l’objet social de l’entreprise 
dans le cadre de la future loi PACTE, et l’agrément ESUS, ainsi que divers dossiers en attente 
dont la publication du décret sur les seuils de révision des banques coopératives. Le haut-
commissaire a détaillé ses priorités, notamment dans le domaine de l’innovation sociale, ainsi 
que l’organigramme de son équipe et les missions fixées à chacun de ses collaborateurs.   
 
En septembre 2018, Coop FR a salué la nomination de François de Rugy à la tête du 
Ministère de la Transition écologique et solidaire, qu’une délégation menée par son 
président Jean-Louis Bancel avait rencontré en septembre 2017. Il avait alors témoigné d’un 
fort intérêt pour les coopératives, leur contribution au développement des territoires, leur 
capacité à organiser des services à la population et leurs actions en faveur de la transition 
énergétique.  
 
Dans un communiqué du 2 octobre 2018, François de Rugy, ministre d’État, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, et Christophe Itier, haut-commissaire à l’économie sociale 
et solidaire et à l’innovation sociale, ont annoncé un budget 2019 de l’ESS en augmentation 
de +25%, portant ainsi pour la première fois ce budget à près de 20 millions d’euros pour 
2019. 
 
A l’invitation du haut-commissaire à l’ESS et l’innovation sociale 
(HCESSIS), Christophe Itier, un petit déjeuner avec des 
représentants de Coop FR a été organisé le 9 novembre pour 
échanger sur les priorités et attentes du mouvement coopératif. 
Plusieurs sujets ont été abordés et de nombreuses pistes de 
travail commun ont été identifiées. L’Europe, les nouvelles 
formes de coopération, la capacité d’action et de financement 
des pouvoirs publics, les territoires, French impact, autant de 
priorités communes sur lesquelles Coop FR tient à apporter tout 
son soutien à l’action du ministère.  
 
Le HCESSIS a détaillé ses actions et ses priorités et annoncé nombre d’initiatives pour les 
mois qui viennent, publication du Pacte de croissance de l’ESS, organisation d’une 
conférence européenne en début d’année 2019, meilleure lisibilité des programmes de 
financement publics, définition de l’innovation sociale, Territoires French impact, etc.  
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Signature de l’engagement pour atteindre la parité dans les instances de 
gouvernance des entreprises de l’ESS d’ici 2020 

  
A l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes, les grands réseaux de l’économie sociale et 
solidaire ont signé le 8 mars 2018, avec Christophe Itier, 
haut-commissaire à l’ESS et à l’innovation sociale, un 
engagement pour atteindre la parité dans les instances de 
gouvernance des entreprises d’ici à 2020.  
« La parité dans les instances dirigeantes des entreprises 
d’ici 2020 est un engagement fort de l’ESS pour l’égalité 
femmes-hommes. L’économie sociale et solidaire est un 
moteur pour la transformation sociale de notre pays, 
nous avons un devoir d’exemplarité. » a déclaré 
Christophe Itier. 

 
Coop FR, l’un des sept signataires, a rappelé le principe de non-discrimination inscrit dans 
premier principe coopératif. Coop FR s’est engagée dans cette démarche depuis plusieurs 
années, notamment au travers de sa participation active à l’élaboration du guide 
d’amélioration des bonnes pratiques et du rapport sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les entreprises de l’ESS adoptés par le Conseil Supérieur de l’ESS. La coopération 
était bien représentée autour de la table, la Confédération générale des Scop étant également 
signataire de l’engagement du 8 mars 2018. 
« Depuis des années, les coopératives démontrent que la volonté collective des personnes et 
leur engagement contribuent à avancer vers un monde sans discrimination, ceci est 
également vrai dans la représentation et la place des genres. » selon Jean-Louis Bancel. 
 
>>Signataires de l’engagement : Coop FR, Confédération Générale des Scop (CG Scop), Conseil 
national des chambres régionales de l’ESS (CNCRESS), Le Mouvement Associatif, Mouves, 
Centre Français des Fonds et Fondations (CFF), Mouvement pour l’Économie solidaire (MES) 

 
2. Parlement 

 

Rencontre avec la députée Graziella Melchior (LREM) 
 
Les membres de Coop FR ont reçu le 3 avril 2018 Graziella Melchior, députée du Finistère, 
dans ses locaux. La discussion a été riche, avec une députée qui vient de Bretagne, grande 
région coopérative, et qui est régulièrement en contact avec les coopératives et les 
coopérateurs.  
 

Petit-déjeuner avec la députée Sarah El Haïri (Modem) 
 
Les membres de Coop FR ont également rencontré le 4 avril, lors d’un petit-déjeuner, la 
nouvelle co-présidente du groupe d’études ESS à l’Assemblée Nationale, Sarah El Haïri, 
députée de Loire-Atlantique qui a assuré Coop FR de son soutien pour une meilleure 
connaissance des coopératives et de leurs spécificités. 
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Audition à l’Assemblée Nationale par la Commission des Affaires économiques 
 
Coop FR a été auditionnée le 25 septembre 2018 par le député Yves Blein, rapporteur pour 
avis au nom de la Commission des Affaires économiques sur les crédits de la mission 
Économie relatifs à l’ESS dans le projet de loi de finances 2019, et sur le crédit d’impôt de 
taxe sur les salaires et la situation de l’emploi dans le secteur de l’ESS.  
 
Coop FR a fait part du dynamisme du secteur coopératif en présentant les chiffres 2016 du 
Panorama des entreprises coopératives. Elle s’est également réjouie de la transformation du 
CICE en allègement de charges à compter de 2019.  
Coop FR a indiqué être dans l’expectative du pacte de croissance de l’ESS et souhaité des 
échanges approfondis et un vrai processus de consultation des Conseil supérieur de l’ESS et 
Conseil supérieur de la coopération.   
Enfin, concernant les entreprises à mission, Coop FR a rappelé que les coopératives doivent 
pouvoir, si elles le souhaitent, s’inscrire dans ce nouveau statut.  
 

Petit-déjeuner avec la députée Anne-Laurence Petel (LREM) 
 
Une délégation de Coop FR, menée par son président Jean-Louis Bancel, a rencontré Anne-
Laurence Petel, députée des Bouches-du-Rhône (LREM) et co-présidente du Groupe d’études 
ESS à l’Assemblée Nationale, le 6 novembre 2018. Ce moment d’échange a été l’occasion de 
présenter le mouvement coopératif et d’échanger sur les priorités législatives, en particulier 
la fiscalité des Scic, discutée dans le cadre du projet de loi de finances 2019, la transmission 
des entreprises (aux salariés, mais aussi les exploitations agricoles, et PME). Anne-Laurence 
Petel, très active sur ces sujets prévoyait alors d’organiser une réunion en fin d’année avec les 
députés et les acteurs, pour échanger sur la loi Pacte et le projet de loi de finances. Coop FR a 
souligné tout son intérêt pour participer à cette réunion et a aussi rappelé la dimension 
européenne du mouvement coopératif et le souci d’assurer que l’Europe porte la diversité des 
entreprises.  
 

Rencontre avec l’attaché parlementaire de Fabien Roussel (PCF) 
 

Coop FR a présenté, le 21 novembre 2018, le mouvement coopératif et le modèle coopératif 
à Laurent Watiez, attaché parlementaire du député du Nord (PCF) Fabien Roussel, qui a 
succédé le 25 novembre à Pierre Laurent à la tête du Parti Communiste. Fabien Roussel a 
soutenu l’amendement sur le maintien du régime fiscal des Scic dans le cadre de l’examen du 
Projet de loi de finances 2019. 

 

3. Partis politiques 
 

Coop FR échange avec Les Républicains sur les problématiques européennes 
 
Une délégation de Coop FR a rencontré les équipes de Laurent Wauquiez, président de Les 
Républicains, afin d’échanger sur les problématiques européennes, en vue des élections de 
2019. Ensemble, ils ont échangé sur les spécificités coopératives et la nécessité d’assurer la 
biodiversité des entreprises. LR a été particulièrement sensible à l’ancrage territorial des 
coopératives. Enfin, Coop FR a souligné l’engagement européen du mouvement coopératif 
et la proximité de valeurs entre l’idéal européen et la Coopération. 



Rapport d’activité 2018 – Coop FR 10 

 

4. Conseil supérieur de la coopération (CSC) 
 
Le Conseil supérieur de la coopération s’est réuni régulièrement, en séance plénière ou en 
Bureau et a consacré l’essentiel de ses travaux à la révision coopérative, le projet de loi PACTE 
et le Pacte de croissance de l’ESS. 
 
Coop FR joue un rôle actif dans l’animation des travaux du CSC et apporte un appui important 
au secrétariat du CSC, assuré avec des moyens réduits par la direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS). 

 
Le CSC comprend 30 représentants de Coop FR sur les 53 sièges. 
 
 

5. Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
 

Composition 2018 
 
Le Groupe de la Coopération est composé de 6 membres : 

• Christian Argueyrolles (FNCC) 

• Véronique Blin (Coop de France) 

• Christophe Grison (Coop de France) 

• Patrick Lenancker (CG Scop) 

• Patricia Lexcellent (CG Scop) 

• Isabelle Roudil (Coop HLM) 
 
 

6. Conseil supérieur de l’ESS (CSESS) 
 
Le Conseil supérieur de l’ESS s’est peu réuni en 2018. Les 3 commissions, Stratégie de développement 
économique, Europe, Égalité femmes-hommes dans l’ESS, ont poursuivi leurs travaux. 
 
Coop FR dispose de 4 sièges : 

• Jean-Louis Bancel (Crédit Coopératif) 

• Olivier Mugnier (FNCC) 

• Amélie Rafaël (CG Scop) 

• Florence Raineix (Fédération nationale des Caisses d’Epargne), laquelle représente Coop FR au 
bureau du CSESS. 

 
Gérard Leseul (Confédération nationale du Crédit Mutuel) siège également au CSESS, en tant que 
représentant du Conseil supérieur de la Coopération. 
 
Le CSESS a connu une période de vacance pendant laquelle les membres ont travaillé notamment sur 
le Pacte de croissance de l’ESS. Au 31 décembre, ils étaient sans mandat formel. 
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Stratégie de développement économique 
 
La Commission Stratégie de développement économique (SDE) a finalisé une liste de mesures 
d’ordre législatif, fiscal et réglementaire pour développer et promouvoir l’ESS. Ce travail, initié 
fin 2017, fait suite à une demande exprimée par le haut-commissaire et doit venir alimenter 
les propositions de l’ESS qui seront intégrées dans la future loi Pacte. La Commission a élaboré 
une liste détaillée des mesures et a souhaité, avant de pouvoir aller plus avant dans ses 
travaux, pouvoir s’inscrire dans une feuille de route claire.  
 

Europe 
 
La Commission Europe a mené un travail d’élaboration de propositions de l’ESS sur le plan 
européen. Un document synthétique a été préparé, qui insiste sur la promotion au niveau 
européen d’une définition de l’ESS inspirée de celle inscrite dans la loi ESS de 2014, et de la 
reconnaissance de l’ESS dans le débat sur l’entreprise à mission.  
 
Il a également été question de la consultation de la Commission européenne sur la définition 
des PME et convenu de se mobiliser pour y répondre en faveur du maintien des règles pour 
les PME (qui déterminent notamment les règles d'accès aux fonds européens et 
programmes PME). La Commission Europe souhaite également se mobiliser pour obtenir 
une présence plus forte de l'Etat sur les questions européennes relatives à l'ESS. 
 

Egalité femmes-hommes 
 

Coop FR participe aux travaux de la Commission Égalité femmes-hommes du Conseil supérieur 
de l’ESS depuis 2015. 
 
En 2018, la Commission s’est réunie régulièrement afin d’échanger sur l’état d’avancement 
des propositions clés du rapport triennal, la modélisation du recueil des bonnes pratiques et 
la préfiguration du prochain rapport sur l’Égalité femmes-hommes dans l’ESS en vue d’une 
publication en janvier 2020. 
 
La création et l’installation en juin 2018 de l’Observatoire de l’Égalité femmes-hommes dans 
l’ESS au sein du Conseil national de l’ESS (CNCRESS) a également mobilisé les acteurs de l’ESS. 
Coop FR est membre du Comité de pilotage de l’Observatoire qui s’est réuni deux fois en 2018 
et participe à ses travaux. 
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Promotion et représentation des 
coopératives au sein de l’ESS 

 

 

1. Chambre Française de l’ESS - ESS France 
 
Coop FR est membre fondateur de la Chambre Française de l’ESS-ESS France créée en octobre 
2014 et représentée par quatre titulaires et deux suppléants qui ont été renouvelés en 2018. 
Gérard Leseul (Confédération nationale du Crédit Mutuel) a été élu à la vice-présidence, en 
tant que représentant de Coop FR. 
 
ESS France a notamment impulsé une réflexion et des propositions sur l’avenir de la représentation 
de l’ESS en France suite au souhait du haut-commissaire à l’ESS et à l’innovation sociale de regrouper 
les organisations représentatives.  
Les présidents du mouvement associatif, de la mutualité française et de Coop FR ont présenté, en 
novembre, un texte de consensus destiné à faire la synthèse entre les différentes attentes et 
positions exprimées. La discussion a permis de faire le constat d’une volonté de poursuivre ensemble 
et de s’engager sur des chantiers et des pistes de travail pour le futur. 
 
Fin 2018, la Chambre française de l’ESS a connu de grands changements à sa direction et sa 
présidence. Jérôme Saddier, vice-président du Crédit Coopératif, a succédé à Roger Belot à la 
présidence d’ESS France. 
 

2. Observatoire national de l’ESS (CNCRESS) 
 
Coop FR est membre du Comité de pilotage de l’Observatoire national de l’ESS (ONESS), mis 
en place par le Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire 
(CNCRESS). Il s’est réuni une fois en 2018. 
Coop FR a participé à la réunion du Comité de suivi de l’étude sur la création d’entreprises de 
l’ESS conduite par l’ONESS, en novembre 2018. 
 
Coop FR participe également au Comité de pilotage de l’Observatoire de l’Égalité femmes-
hommes de l’ESS qui s’est réuni deux fois en 2018. Issu des préconisations du rapport de la 
Commission Égalité femmes-hommes dans l’ESS du Conseil supérieur de l’ESS auquel participe 
activement Coop FR, l’Observatoire a démarré ses travaux avant l’été.  
 

3. Partenariats 
 

L’ESPER 
 
Coop FR et l’OCCE ont développé en 2016 un partenariat avec L’ESPER, l’Économie Sociale 
Partenaire de l’École de la République pour ouvrir la Semaine de la Coopération à l’École à 
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l’ensemble du champ de l’économie sociale et solidaire. La Semaine est devenue La Semaine 
de l’ESS à l’École. Sa première édition a eu lieu en mars 2017. 
 
Coop FR soutient également l’expérimentation Mon ESS à l’École, initié par L’ESPER et le 
Conseil National Éducation Économie (CNEE) qui a démarré à la rentrée scolaire 2016.  
 
 

Recma 
 
Coop FR est membre de l’association Recma qui publie la revue internationale de l’économie 
sociale. Chrystel Giraud-Dumaire, responsable communication de Coop FR, représente Coop 
FR au sein du Conseil d’administration. 
 

CJDES 
 
Coop FR est partenaire du CJDES (Centre des jeunes, des dirigeants et des acteurs de 
l’économie sociale). La secrétaire générale et la responsable communication adhèrent au 
CJDES.  
 

Labo de l’ESS 
 
La secrétaire générale de Coop FR est trésorière du Labo de l’ESS. Le président de Coop FR 
siège également au Conseil d’administration.  
 

CJS 
 
Coop FR est membre du Comité de pilotage du réseau des coopératives jeunesse de service 
(CJS), initiative importée du Québec et dont l’expérimentation en France a démarré en 2013 
à l’initiative des Coopératives d’activité et d’emploi.  
 

Journée des administrateurs de l’AAM 
 
L’association des assureurs mutualistes (AAM) organisait le 27 novembre sa journée des 
administrateurs consacrée au thème de l’objet social des entreprises. Coop FR, représentée 
par Florence Rainex, directrice de la Fédération nationale des Caisses d’Epargne, a participé 
à la table ronde « ESS et entreprises à mission : quelles articulations », au côté des 
présidents et directeurs des familles de l’ESS (mutuelles et associations).   
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Communication 
 

1. Panorama des entreprises coopératives, édition 2018 
 
Publié tous les deux ans, le Panorama permet de mesurer la 
contribution économique des coopératives en France ainsi que 
leur diversité. Chiffres clés, analyse et témoignages de 
coopérateurs des différentes familles coopératives, le Panorama 
est le document de référence de la Coopération française.  
 
L’édition 2018 a été lancée le 29 janvier 2018 en appui à la 
communication de Coop FR sur la réforme de l’entreprise et le 
projet de loi Pacte. 
 
10 ans de croissance 
Avec un chiffre d’affaires cumulé de 320 milliards d’euros (+3% 

par rapport à 2014), les entreprises coopératives représentent quasiment trois 
fois le secteur de l’automobile ! Les coopératives sont présentes dans tous les 
secteurs et sont pour certaines leaders sur leurs marchés. Elles représentent 70% 
de l’activité banque de détail, 40% de l’agro-alimentaire et 30% du commerce de 
détail en France. 
 
Avec 1,3 million de salariés, la coopération est un employeur majeur en France, 
en milieu rural, en zone urbaine, au cœur des centres-villes et en périphérie. La 
part des salariés travaillant dans les coopératives est de 5,5%, en hausse 
constante depuis 2008 (5,1% en 2014 et 4,2% en 2008). 
 
81% des 100 premières coopératives, parmi lesquelles des marques et enseignes 
connues de tous les Français, ont leur siège social en région !  
 
1 Français sur 3 est membre d’au moins une coopérative ! Les entreprises 
comptent 27,5 millions de sociétaires, qui peuvent être entrepreneurs 
(agriculteurs, artisans, commerçants…), usagers, clients, ou salariés, et associés 
de leur coopérative. Leur modèle d’entreprise s’appuie sur une gouvernance 
démocratique et une juste redistribution de la valeur créée.  

  

 

 

 

 
 

Pour en savoir plus : 
www.entreprises.coop 

https://www.entreprises.coop/images/documents/outilscom/panoramacoop2018/coopfr_panorama_2018_web.pdf
http://www.entreprises.coop/
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2. Communication digitale 
 
En 2018, Coop FR a entrepris un travail de réflexion sur sa stratégie de communication 
qui doit répondre à sa mission de promotion du modèle coopératif auprès d’un large 
public (porteurs de projets collectifs, relais d’opinion, étudiants, chercheurs, 
partenaires…) mais également de défense des intérêts et spécificités des coopératives 
auprès des pouvoirs publics. 
 
A l’heure de la refonte de son site internet prévue en 2019, Coop FR a l’opportunité de 
basculer vers une communication digitale et vers une sémantique adaptée au web et à ses 
interlocuteurs. 
 
Afin d’impulser la démarche, Coop FR a confié une mission aux étudiants du programme de 
5e année MNE « Management des nouvelles économies » (économie collaborative, 
économie circulaire, etc…) de l’école de communication ISCOM (Paris 9ème), dans le cadre 
de son partenariat du 23 avril au 18 juin 2018.   
Objectif pour les 14 étudiants : élaborer une stratégie de communication pour renouveler le 
discours/éléments de langage et le positionnement de Coop FR auprès des pouvoirs publics 
et du grand public. 
 
Le groupe communication de Coop FR a soumis des préconisations issues de ces travaux au 
Conseil d’administration qui les as validées. 
 
Principales préconisations : 

• Incarner nos principes coopératifs 

• Humaniser : donner la parole aux coopérateurs et coopératrices 

• Connecter les coopérateurs entre eux 

• Se doter des bons outils pour passer d’une communication institutionnelle à une 
véritable communication digitale (charte sémantique, site internet responsive, 
infographies, vidéos, présence sur les réseaux sociaux…) 

 
 

Site internet www.entreprises.coop 
 
Le site www.entreprises.coop poursuit son augmentation de fréquentation 
de 19,54%, par rapport à 2017, avec 638 646 visites annuelles en 2018. Afin 
de dynamiser le site, certaines pages ont été supprimées, ce qui explique la 
baisse du nombre de « pages vues ». Au total, 1 585 464 pages ont été vues 
par mois (2 632 363 en 2017), soit un total de 19 025 568 pages vues en 2018. 
Parmi les pages les plus consultées : les actualités et la rubrique « découvrir 
les coopératives ». 
 

Un rayonnement international 
Plus de 32 000 visiteurs sont localisés en France répartis sur tous les territoires (y compris dans 
les départements d’Outre-Mer), avec un pic important à Paris (20 005).  
Mais ils viennent également du monde entier : 

• de l’Europe, avec en tête l’Espagne (17 317), suivi de l’Allemagne (15 184), du 
Royaume-Uni (10 628) et de l’Italie (4 317) ainsi que dans les pays de l’Est (6 299 en 
République Tchèque) et du Nord de l’Europe ; 

 
+19,5% 
de visiteurs 

http://www.entreprises.coop/
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• d’Amérique du nord, principalement les États-Unis, avec plus de 50 600 visiteurs de la 
Côte Ouest, 26 000 en provenance de la Côte Est, 25 200 dans le reste du pays et plus 
de 7 300 au Canada ; 

• d’Asie, avec plus de 12 000 visites : en provenance de Chine (8 311)), du Japon, de 
l’Indonésie et des Philippines ; 

• du Moyen-Orient (Israël, Turquie). 

• d’Afrique (Algérie). 
 
La Newsletter mensuelle issue des actualités est envoyée à près de 2000 contacts. 

 
 
Réseaux sociaux 
 
Coop FR progresse sur les réseaux sociaux (animés en interne) : 
 
Facebook - www.facebook.com/CoopFR  
Coop FR comptait 1 111 abonnés à sa page Facebook le 27 décembre 2018. Une stabilité 
depuis 2017 (+104) qui s’explique par un investissement moindre sur ce réseau social 
puisque Coop FR a choisi d’investir davantage Twitter. 

Néanmoins, Coop FR a rajeuni la population de ses abonnés avec en tête 33% situés 
entre 25 et 34 ans. Les abonnés sont à part égale de femmes et d’hommes. Ils sont 
principalement situés en France (Paris en tête) mais également dans le monde entier : 
Espagne, Canada, Belgique, États-Unis, Italie, Royaume-Uni, etc.  

 
Données démographiques (sexe, âge) des personnes qui aiment la page Coop FR 

 
La portée des publications de Coop FR varie en fonction du contenu. Plusieurs actions ont 
particulièrement généré de l’engagement (clic) et des mentions (j’aime, commentaires, partages), par 
exemple  

• la contribution des coopératives à la réforme de l’entreprise,  

• la publication du Panorama des entreprises coopératives,  

• le relais du Prix de l’initiative 2018 de la Fondation Crédit Coopératif à la Coopérative Funéraire,  

• la nomination de François de Rugy au Ministère de la Transition écologique et solidaire,  

• le podcast sur les coopératives d’habitants,  

• la série de vidéos du Crédit Mutuel « Coopérons pour un monde meilleur »… 

 _ 
1 111 
abonnés 

http://www.facebook.com/CoopFR
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Twitter - @CoopFR 
Coop FR a consolidé son socle d’abonnés et poursuit sa progression de plus de 
500 abonnés, passant de 5 000 abonnés en juin 2018 à 5 500 en juin 2019 
(4 200 en juin 2017). Le profil des abonnés se rééquilibre, avec 60% d’hommes 
et 40% de femmes (67% d’hommes-33% de femmes en 2017).  
 

Coop FR est de plus en plus identifiée par les 
coopératives sur Twitter, notamment grâce au 
partage d’informations de la part de ses membres. 
 
>>La coopérative agricole alsacienne Wolfberger a 
communiqué sur le poids des coopératives dans le 
monde et sur l’ancrage territorial des grandes 
coopératives françaises, suite à la parution du 
Panorama des entreprises coopératives de Coop FR. 

 
Les « meilleurs tweets » de Coop FR 
correspondent aux différentes 
actions de communication de Coop 
FR, et aux interactions avec les 
coopératives (relais de portraits de 
coopératives, appels aux 
coopératives, etc.) 

 
>>L’article consacré à la coopérative 

Ma Coop la Vie au Vert dans le 
Panorama des entreprises 
coopératives a généré 9 387 
impressions (contre une moyenne 
de 2 000) 

 
 
Actualité coopérative, lettre d’information hebdomadaire 
 
La lettre d’information hebdomadaire, Actualité coopérative, est diffusée par mail à une liste 
de plus de 200 contacts. En 2018, 44 numéros ont été envoyés aux membres de Coop FR, 
partenaires de l’économie sociale et solidaire, administration, etc, soit près de 300 
informations (brèves). 
 
A partir du deuxième semestre 2018, la lettre hebdomadaire jusque-là réalisée sous Word a 
été digitalisée et envoyé en tant que Newsletter.  

 

 
5 500 
abonnés 

 

 

https://twitter.com/CoopFR
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3. Partenariats 
 
 

 Mooc de la Coopération Agricole 
 
Coop FR est partenaire du Mooc de la Coopération Agricole dont 
la troisième édition a été lancée en avril 2018. 
 
Témoignages, quiz, serious games et ressources complémentaires 
ont permis aux « élèves » pendant cinq semaines d'approfondir 
leurs connaissances sur la coopération agricole mais aussi le 
secteur coopératif en général. Ce module est entièrement gratuit, 
une attestation reconnue par toutes les coopératives sera délivrée 
en fin de session.  
 

>>L’édition 2018 est hébergée sur www.fun-mooc.fr  

 
 

Semaine de l’ESS à l’école 
 
L’édition 2018 de la Semaine de l’ESS à l’école s’est tenue du 26 au 31 mars dans 
toute la France. Ses co-organisateurs, l’OCCE, Coop FR et L’ESPER, ainsi que ses 
partenaires se sont mobilisés tout au long de la semaine.  
 

Le lancement de l’opération a eu lieu le 26 mars au 
collège Pagnol de Tonnay-Boutonne, en présence des 
co-organisateurs, de l’équipe du collège et des 
représentants de l’Éducation Nationale, partenaire. Ils 
ont découvert ensemble un projet citoyen, avec la 
projection d’un web-documentaire sur l’ESS réalisé par 
des élèves, suivie d’un débat. Loïc Pelletier, président 
de la Fédération nationale des coopératives de 
consommateurs (FNCC) et de Coop Atlantique, 
représentait Coop FR, en tant que vice-président. Il a 
réaffirmé l’engagement de la Coopération pour 
l’enseignement du modèle coopératif.  
 
Coop FR était également présent lors de deux événements en Ile-de-France : à Vitry-sur-
Seine, au collège Lakanal pour parler ESS et coopératives avec les élèves réunis en Comité de 
rédaction du prochain numéro de Vitry news, le journal des 8-15 ans du collège ; à Vanves, 
au lycée Michelet pour le lancement de la MICHE, monnaie locale, au travers d’une 
exposition. 
 
www.semaineessecole.coop  
 
 
 

 

 

 

http://www.fun-mooc.fr/
http://www.semaineessecole.coop/


Rapport d’activité 2018 – Coop FR 19 

Social Fest, Festival de l’économie sociale et solidaire, du 6 au 11 novembre 2018 
 

 
Coop FR a été partenaire associé du Social Fest, Festival de 
l’économie sociale et solidaire, événement grand public qui 
s’est tenu du 6 au 11 novembre à Paris. 
 
Dans le cadre du Mois de l’économie sociale et solidaire, la 
1ère édition du Social Fest organisée sous le haut patronage 
du ministère de la Transition écologique et solidaire, en 
partenariat avec de nombreux acteurs de l’ESS, a invité le 
grand public à la rencontre de celles et ceux qui tous les jours 
créent des projets innovants pour relever les défis 
écologiques, sociaux et sociétaux auxquels nous devons faire 
face. Occasion de découvrir, comprendre et contribuer au 
mieux-vivre, thématique du festival de cette année. 
 

Chaque journée était organisée en quatre temps, autour de débats participatifs (« talks »), 
d’ateliers, de cours et de concerts. À chaque journée thématique correspondait son émission 
de radio en direct de Ground control. 
 
Plusieurs coopérateurs sont intervenus aux « talks » : Arnaud Breuil, directeur département 
écosystème et engagements du Groupe Up, sur la thématique « Donner du sens à son 
travail », Jérôme Saddier, vice-président du Groupe Crédit Coopératif, et Emmanuel Soulias, 
fondateur d’Enercoop, sur la thématique « Mieux consommer, moins dépenser ». 
 
Ce partenariat d’affichage a consisté à relayer, diffuser l’information (vidéos, visuels, 
communiqué…) dans notre communication digitale (site internet, newsletters, réseaux 
sociaux) et inviter nos membres à la relayer. 
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International 
 

1. Europe 
 

Cooperatives Europe 
 

Coop FR est membre de Cooperatives Europe et participe activement à ses travaux au sein : 
- de l’EUCC (European Union Coordination Commitee) 
- du groupe de travail « Gender Equality » 

 
Le président de Coop FR, Jean-Louis Bancel, est également président de Cooperatives Europe. 
Caroline Naett, secrétaire générale de Coop FR, est administratrice au nom de Coop FR. 
 
Le 4 octobre 2018, Coop FR a accueilli dans ses locaux à Paris la réunion de la présidence 
élargie de Cooperatives Europe. Les présidents et secrétaires généraux des organisations 
membres de Cooperatives Europe ont échangé sur les priorités stratégiques et sur la 
campagne pour les élections européennes. 
 
www.coopseurope.coop  
 

Réexamen de la définition des PME 
  
Coop FR a répondu en mai 2018 à la consultation organisée par la Commission européenne 
concernant le réexamen de la définition des PME. Coop FR, en coordination avec Cooperatives 
Europe, a plaidé pour le maintien des critères actuels. 
L’objectif de ce réexamen est de s’assurer que la définition des PME reste adaptée à sa finalité 
et qu’elle atteint ses objectifs dans le climat économique actuel.  
 
 

Liste du Groupe d’experts de la Commission européenne sur l’économie sociale 
et les entreprises sociales (GECES) 2018 
 
La liste des membres du groupe d’experts de la Commission européenne sur l’économie 
sociale et les entreprises sociales (GECES) vient d’être publiée. Parmi les 38 membres, 
Cooperatives Europe et CECOP-CICOPA (coopératives dans l’industries et le services) 
représentent les coopératives, le Labo de l’ESS et France Active ont été nommés en tant 
qu’experts de l’économie sociale et solidaire en France. Christophe Itier, haut-commissaire 
en charge de l’ESS et de l’innovation sociale, et Thomas Boisson, secrétaire général du 
Conseil supérieur de l’ESS, sont nommés dans la catégorie « Autorité de l’État membre ». 
 

Strasbourg, capitale européenne de l’Économie sociale et solidaire en 2019 
 
Le Comité de suivi de la Déclaration de Luxembourg qui constitue une feuille de route vers la 
création d’un écosystème plus favorable pour les entreprises de l’ESS a confié en 2018 sa 
présidence 2019 à la France.  L’Espagne assurera la présidence en 2020.  
 

 

http://www.coopseurope.coop/
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C’est dans ce cadre que le Gouvernement français, à travers le Haut-commissaire à l’ESS et à 
l’innovation sociale, a proposé à la Ville de Strasbourg de porter le projet de « Capitale 
européenne de l’ESS » pour l’année 2019. 
 
 

2. International 
 

Alliance coopérative internationale (ACI) 
 

Coop FR est membres de l’Alliance coopérative internationale, 
présidée par Ariel Guarco depuis novembre 2017. 
 
Elle est représentée au sein du Conseil d’administration de l’ACI par 
Florence Raineix, directrice de la Fédération nationale des Caisses 
d’Epargne. 
 
 

Coop FR a reçu à Paris la première réunion 2018 du 
Conseil d’administration de l’Alliance coopérative 
internationale qui se tenait les 9 et 10 avril. Jean-
Louis Bancel, président de Coop FR, a accueilli Ariel 
Guarco, président de l’ACI, et les membres de son 
Conseil d’administration venus du monde entier.  
Une occasion également pour l’ACI de rencontrer les 
membres de Cooperatives Europe afin de discuter de 
la promotion de leur vision coopérative pour le futur 
de l’Europe.  
 
Du 19 au 26 octobre, le mouvement coopératif mondial s’est donné rendez-vous à Buenos 
Aires (Argentine), avec la tenue de l’Assemblée générale 2018 de l’Alliance coopérative 
internationale et le Sommet des coopératives des Amériques.  
Le 21 octobre, 70 pays membres étaient représentés à l’Assemblée générale de l’ACI, parmi 
lesquels la France. 
 
www.ica.coop  
 

World Co-operative Monitor 2018 
 

Depuis 2008, Coop FR alimente les travaux de l’ACI dans la 
collecte de données grâce à son étude bisanuelle sur les 100 
premières coopératives françaises (Top 100). 
 
Selon les résultats du World Co-operative Monitor 2018, le 
mouvement coopératif représente au moins 12% de 
l’humanité. Dans le monde, 3 millions de coopératives 

emploient 280 millions personnes, soit 10% de la population active. Les 300 plus grandes 
coopératives génèrent un chiffre d’affaires de 2,1 milliards de dollars (US). 
 
www.monitor.coop  

 

 

 

http://www.ica.coop/
http://www.monitor.coop/
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Journée internationale des coopératives, 7 juillet 2018 : coopérons pour 
une société durable ! 

 
Le 7 juillet 2018 à travers la planète, les coopérateurs ont célébré la 
Journée internationale des coopératives sous le slogan « Coopérer 
pour une société durable ». Elles ont montré comment, grâce à 
leurs valeurs, leurs principes et leurs structures de gouvernance, 
elles ont placé la durabilité et la résilience au centre de leurs 
préoccupations. Les Nations Unies considèrent que les coopératives 
peuvent jouer un rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté et la 
réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). 

 
Le 5 juillet, un événement spécial a été organisé à New-York, au siège de l’ONU afin de 
célébrer la Journée internationale des coopératives, clôturé par Ariel Guarco, président de 
l’ACI. Le Comité pour la promotion et le progrès des coopératives (COPAC) et la Mission 
permanente des Nations Unies en Argentine ont invité des ambassadeurs des Nations Unies 
et des représentants gouvernementaux à explorer comment les entreprises coopératives 
construisent des entreprises durables grâce à une coopération innovante et inclusive.  
 
Le COPAC a également présenté « Transformer notre monde : une coopérative à l’horizon 
2030 », une série de dossiers présentant des études de cas sur le travail des coopératives 
pour atteindre les ODD. 
 
www.coopsday.coop 
 

L’Organisation internationale du Travail adopte des directives sur les 
statistiques des coopératives 
 
Le 18 octobre 2018, les principes directeurs concernant la statistique des coopératives ont 
été adoptés lors de la 20ème Conférence internationale des statisticiens du travail, au siège 
de l’OIT à Genève. Les délégués des différentes régions ainsi que des représentants des 
travailleurs et des employeurs ont accueilli avec satisfaction le projet de directives et ont 
souligné l’importance de statistiques fiables et comparables au niveau mondial sur les 
coopératives. Certains ont également exprimé leur soutien et leur participation à des projets 
pilotes.  

 

http://www.coopsday.coop/
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Coop FR  
 

1. Vie statutaire 
 

Réunions statutaires 2018 
 
Coop FR est présidée par Jean-Louis Bancel, président du Crédit Coopératif, dont le mandat 
de deux ans a été renouvelé lors du renouvellement du Conseil d’administration en décembre 
2018.  
 
Composition du Conseil d’administration et du Bureau de Coop FR : 
 

 Dernière mandature 
2016-2018 

Mandature actuelle 
2019-2021 

Instances / mandats Nombre de 
personnes au 
total 

% de femmes Nombre de 
personnes au 
total 

% de femmes 

Présidence 1 0 1 0 

Trésorier/Trésorière 1 0 1 0 

Secrétaire 1 0 1 0 

Vices-présidences1 8 (2 femmes) 25% 7 (1 femme) 14,29%  
Bureau 9 22,22% 8 12,5% 

Conseil d’administration 39 (13 femmes) 
 
22 titulaires (5 
femmes) 
 
17 suppléants (8 
femmes) 

33,33% 
 
22,73% 
 
 
47,06% 

39 (14 femmes) 
 
22 titulaires (5 
femmes) 
 
17 suppléants (9 
femmes) 

35,9%  
 

22,73% → 
 
 

52,94%  

Secrétariat général 1 100% 1 100% → 
1Le Bureau est composé de 7 vice-présidents et 1 président en 2016-18 et de 6 vice-présidents et 1 président 
en 2019-21 ; 1 trésorier et 1 secrétaire sont nommés parmi les vice-présidents qui ont donc les deux fonctions. 

 
L’Assemblée générale de Coop FR s’est réunie le 14 juin 2018. 
Le Conseil d’administration s’est réuni quatre fois. 
Le Bureau s’est réuni 4 fois. 
 

Groupes de travail 
 
Comité bancaire 
Les banques coopératives ont continué à se coordonner entre elles, sans se réunir 
formellement au sein du Comité bancaire de Coop FR. 
 
Groupe Communication 
Le groupe communication s’est réuni 5 fois en 2018 et a régulièrement échangé par mail. Il a 
principalement travaillé sur la stratégie de communication digitale de Coop FR. 
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Groupe juridique 
En 2018, le groupe juridique a finalisé ses travaux sur des modèles de statuts types de 
coopératives de loi 1947 (sous forme de SA, SARL, SAS, etc.), pour diffusion restreinte - ils ne 
peuvent remplacer un accompagnement juridique spécifique à chaque projet. Ils seront 
complétés en 2019 par un vade mecum de la création de coopérative qui sera mis à disposition 
des prescripteurs d’entreprises et du public. 
 
Groupe Affaires publiques 
Le groupe Affaires publiques s’est réuni régulièrement le premier mardi du mois. Il a 
principalement travaillé sur le Pacte de croissance de l’ESS, l’actualité parlementaire 
coopérative et le volet européen. 
Il a organisé plusieurs petits-déjeuners et rencontres avec des parlementaires afin de 
présenter la diversité et le poids du mouvement coopératif français. 
 

Soutien du réseau jeunes coopérateurs 
 
Coop FR soutient le développement d’un réseau de jeunes coopérateurs en France. Le 
représentant du réseau jeunes coopérateurs siège au Conseil d’administration de Coop FR. 
Le représentant du réseau international des jeunes coopérateurs est français, soutenu par 
Coop FR.  
 
Coop FR finance par ailleurs la participation de jeunes coopérateurs français aux différentes 
manifestations internationales de premier plan : assemblée générale de Cooperatives Europe, 
conférence mondiale de l’ACI.  
 
En août 2018, le réseau des jeunes coopérateurs français a adressé un courrier au bureau de 
Coop FR ouvrant le débat sur la nature des relations entre jeunes coopérateurs et Coop FR. 
Cette question sera abordée dans le cadre des travaux sur les statuts de Coop FR en 2019. 
 
 

2. Actions de représentation/participation de Coop FR 
 
 

Coopératives de développement économique 
 
Coop FR a participé à la présentation le 14 février 2018 du projet de coopératives de 
développement économique, porté par la Confédération des commerçants de France (CDF), 
à André Marcon, chargé d’une mission interministérielle sur la revitalisation des centres-
villes par le Ministère de la Cohésion des Territoires. La rencontre s’est tenue en présence de 
parlementaires, élus locaux, représentants consulaires et entrepreneurs.  
 

Agence France Entrepreneur  
 
La secrétaire générale de Coop FR siège depuis 2016 au Conseil d’administration de l’Agence France 
Entrepreneur (AFE), issue de la refonte de l’Agence pour la création d’entreprises, au titre des 
personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des PME. En 2018, l’AFE a préparé le transfert 
de l’ensemble de ses missions et moyens au sein de BPI France, à compter du 1er janvier 2019. 
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« Culture et ESS : la troisième voie ? » 
 
Pour la deuxième année consécutive, la Fondation Crédit Coopératif, partenaire majeur du 
festival d’Avignon, et le Labo de l’ESS ont organisé le 12 juillet, en Avignon, une rencontre 
consacrée au thème de « culture et ESS ». Plus de 200 participants, dont Coop FR, étaient 
inscrits et la salle était comble, témoignant de l’intérêt du sujet, au sein de l’ESS mais aussi du 
monde de la culture. En effet, entre le modèle public subventionnel et le modèle purement 
commercial, nombreux sont les acteurs culturels qui suivent une troisième voie 
 

Premières assises de la coopérative d’huissiers de justice MyHuis Cie  
 
La coopérative d’huissiers de justice, MyHuis Compagnie a organisé ses premières assises à 
Paris le 12 décembre. Le président de la coopérative, Georges Golliot, a indiqué en 
ouverture des débats que la création de la coopérative résulte de deux ans de travail à 
analyser les évolutions de la profession d’huissier. Face au constat de la nécessité de se 
regrouper pour être plus fort, le choix de la coopérative a été fait afin de rester indépendant, 
peser au niveau global tout en restant local, dans un souci d’égalité entre les membres.  
 
Le président de Coop FR, Jean-Louis Bancel, est ensuite intervenu pour présenter le modèle 
coopératif, ses atouts, ses limites, et répondre aux questions des participants – nouveaux 
coopérateurs, sur la gouvernance, le capital, le sociétariat et autres aspects de la vie d’une 
coopérative.  
 
Créée en février 2018, la coopérative regroupe déjà plus de 50 études d’huissiers, a 
constitué une centrale d’achat et lancé des commissions thématiques.  
 

Délégations étrangères 
 
Coop FR a reçu plusieurs délégations étrangères de coopérateurs : 

• Une délégation de coopérateurs du Brésil, représentants des coopératives de l’État du 
Minas Gerais, composée principalement d’élus et de directeurs de coopératives de 
crédit (OCB) en mars ; 

• Une délégation de la fédération des coopératives agricoles chinoises China Coop 
(30 000 coopératives - 3,45 millions de salariés) composée de 6 élus et directeurs en 
juillet ; 

• Une délégation coréenne de SEMAS (Small Business and Market Service), organisme 
gouvernemental mandaté par le ministre des PME dans le cadre d’une mission de 
soutien aux marchés traditionnels et aux zones commerciales, en octobre ; 

 

Représentation, interventions 
 
Coop FR est intervenue à l’occasion de plusieurs formations, séminaires, conférences. Elle a 
notamment participé le 4 décembre à un jury de validation des acquis de l’expérience (VAE) de 
spécialisation dans l’ESS (obtention d’un Master 2 ESS) dans le cadre d’une formation organisée par la 
MGEN pour ses salariés.  
 
Cette formation est organisée en partenariat avec l’université du Mans, où Coop FR assure pour la 
13ème année un cours de 15 heures sur « Management des coopératives » devant les étudiants de 
Master 1 Tiers secteur de l’université du Maine au Mans. 
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L’équipe de Coop FR  
 

Jean-Louis Bancel, président 
Caroline Naett, secrétaire générale 
Chrystel Giraud-Dumaire, responsable communication 
Elisabeth Bligand, assistante 
 

Membres de Coop FR 
 
BPCE - www.bpce.fr  
BPCE regroupe les réseaux bancaires des 
Banques Populaires (dont le Crédit 
Coopératif) et des Caisses d’Epargne) 
www.banquepopulaire.fr  - www.fnbp.fr  
www.caisse-epargne.fr - 
www.federation.caisse-epargne.fr  

 
Crédit Coopératif (Groupe) 
www.credit-cooperatif.coop 

 
Confédération Générale des Sociétés 
coopératives et participatives - Les Scop 
(CG Scop)  
www.les-scop.coop - www.les-scic.coop  
 
Confédération Nationale du Crédit 
Mutuel (CNCM) 
www.creditmutuel.com  
 
Confédération Nationale de la Mutualité, 
de la Coopération et du Crédit Agricoles  
 
La CNMCCA regroupe notamment :  

• Coop de France : 
www.coopdefrance.coop  

• Fédération Nationale du Crédit 
Agricole : www.creditagricole.info 

Coopération Maritime 
www.cooperationmaritime.com 

Fédération du Commerce Coopératif et 
Associé (FCA) 
www.commerce-associe.fr 

 
Fédération Française des Coopératives et 
Groupements d'Artisans (FFCGA) 
www.ffcga.coop  

Habicoop, Fédération Française des 
Coopératives d’Habitants 
www.habicoop.fr 

Fédération Nationale des Coopératives 
de Consommateurs (FNCC) 
www.fncc.coop 

Fédération Nationale des Sociétés 
Coopératives d'HLM (FNSCHLM) 
www.hlm.coop 

France Groupements  
www.france-groupements.com 

 
Office Central de la Coopération à l'Ecole 
www.occe.coop

 
 

 
76, rue Saint-Lazare 

75009 Paris 
Tél. : 01 42 93 59 59 

contact@entreprises.coop 
www.entreprises.coop 
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