
rapport d’activité
2019



édito

p.2

2019 aura été une année exceptionnelle pour Coop&Bât avec une hausse 
importante du nombre d’entrepreneurs accompagnés (cent six), un Chiffre 
d’Affaires des entrepreneurs qui atteint pour la première fois les quatre 
millions d’euros, une création nette d’emplois record (dix-neuf), une augmen-
tation remarquable du nombre d’associés (quinze) et un développement terri-
torial qui se poursuit avec la création d’un établissement secondaire à Sarlat.

2019 c’est aussi la mise en place d’un nouveau projet construit par les associés 
pour les 4 ans à venir de mon deuxième mandat.

Je remercie ici les partenaires qui continuent à nous faire confiance pour 
développer cette entreprise et ses principes de coopération, qu’ils soient 
financiers (l’Europe, La Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole) 
ou techniques avec notamment tous les partenaires autour de la création 
d’activité ou d’emploi (Pôle Emploi, Maisons de l’emploi, Centres de formation, 
Pépinières d’entreprise, etc.). Je n’oublie pas non plus les équipes d’appui de  
la coopérative qui ont accompli un travail remarquable tout au long de 
l’année dans un contexte pas toujours évident, nos associés impliqués dans 
la co-construction et l’ensemble de nos entrepreneurs convaincus de la 
pertinence de notre modèle.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sortons d’une période sanitaire 
inédite pendant laquelle nous avons dû stopper l’activité de nos entrepre-
neurs. Gageons que cela restera juste une péripétie dans la construction de 
cette belle entreprise et que 2020 sera la continuité de 2019.
  

 Yannick PUISSET, gérant



coop&bat, 
coopérative du bâtiment éco-responsable

coop&bat, 
être au cœur de son réseau
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notre raison d’être

Coop&Bât est une Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) du secteur du 
bâtiment créée en 2011. Coopérative de l’économie sociale et solidaire, 
nous rassemblons aujourd’hui plus de 100 professionnels du bâtiment du 
gros œuvre, du second œuvre et de la maîtrise d’œuvre qui deviennent 
au fil du temps associés de la coopérative. 

Les Coopératives d’Activité et d’Emploi proposent un 
concept unique et original dans lequel les personnes 
souhaitant entreprendre, peuvent tester et pérenniser 
leur activité sans s’immatriculer, dans des conditions 
optimales de réussite et de maîtrise des risques. 

Grâce à la mutualisation de moyens et de compétences, 
la CAE propose aux entrepreneurs tous les services de 
gestion comptable, administrative, assurance, qualifica-
tions et autres outils nécessaires à une entreprise. De 
plus, le porteur de projet bénéficie d’un statut d’entrepre-
neur-salariés qui lui offre l’autonomie d’un entrepreneur 
classique mais également la protection sociale du régime 
salarié.

Bien plus, qu’une réponse concrète et efficace aux 
problématiques des nouveaux entrepreneurs, la CAE 
offre un véritable modèle alternatif d’entreprise en 
phase avec les attentes de la société d’aujourd’hui et 
les modes de travail de demain.

Partant du principe que l’on ne naît pas entrepreneur, mais 
qu’on le devient, Coop&Bât est également un centre de 
formation qui propose à ses coopérateurs de se former à 
l’entrepreneuriat et à ses spécificités liées aux métiers du 
bâtiment. Ces formations sont aussi proposées à un public 
extérieur à la coopérative. Dans nos formations techniques, 
un accent particulier est donné aux techniques d’éco-
construction, en phase avec nos valeurs.

En 2019, Coop&Bât poursuit sa participation à la construction d’un réseau de partenaires dynamiques.  Parmi nos 
partenaires actifs, se trouve la Confédération Générale des SCOP au sein de laquelle notre gérant intervient dans le groupe 
juridique pour le compte de la future fédération des CAE, mais également en tant qu’élu dans le Comité d’engagement 
financier régional pour l’Aquitaine et l’Occitanie. Coop&Bât est membre de Coopérer pour Entreprendre et de son 
association régionale, ainsi que de plusieurs réseaux du secteur du bâtiment dont la Fédération des Scop du BTP ou la 
Fédération Française du Bâtiment. Notre coopérative participe activement au développement du collectif des CAE du 
bâtiment au niveau national. En parallèle, nous avons régulièrement échangé avec les CAE du bâtiment Cabestan, Regabât 
et L’Alterbative. Coop&Bât s’investit aussi dans le cluster ODEYS dédié à la construction et au développement durable.

Notre socle commun :  
mettre l’humain au cœur  
de la coopérative et cultiver 
ce qu’il y a de meilleur en nous.

Entreprendre, se réaliser  
à travers un collectif, dans  
le respect de soi, des autres 
et de l’environnement
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ENTREPRENARIAT
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coop&bat, 
la force du collectif
Si l’entrée dans la coopérative est le fruit d’une démarche individuelle, le parcours au sein de Coop&Bât 
est l’occasion de découvrir les atouts du collectif. Dès la phase de test d’activité, le partage d’expériences, 
d’outils et de pratiques fait sens. Mais au fil du temps, un autre modèle entrepreneurial se découvre, 
plaçant l’humain au cœur de son projet.

La dynamique coopérative est l’un des enjeux majeurs de 
la CAE et se traduit notamment par la mise en place d’une 
gouvernance partagée mais également par des moments 
festifs de rencontres lors des séminaires de travail ou par 
le biais des Afterworks, permettant aux entrepreneurs de 
se rencontrer, sans oublier notre traditionnelle soirée de 
noël. Cette dynamique coopérative se traduit également 
à travers les différents groupes de travail ou tout simple-
ment sur les chantiers réalisés entre entrepreneurs de 
Coop&Bât.

Grâce à cette dynamique du collectif nous avons accueilli 
16 nouveaux sociétaires en 2019. Nous sommes, désor-
mais 53 associés, dont 40 entrepreneurs et 9 membres de 
l’équipe d’appui

une gouvernance partagée

les 4 piliers de notre projet stratégique
les associés du cercle après plusieurs séance de travail ont pu 
dégager les 4 principaux axes stratégiques de la coopérative.

› le collectif, notre force
› la transmission, notre adn
› la cae, notre outil de developpement economique
› l’entreprise citoyenne et exemplaire, notre ideal
Ces axes stratégiques ne s’envisagent qu’avec, comme 
pierres angulaires, la coopération et la responsabilité 
sociétale de l’entreprise pour les réaliser. 

Ils ont été déclinés chacun en une dizaine de projets à mettre 
en œuvre dans les quatre prochaines années. des groupes 
de travail ont été lancés en fin d’année sur les thématiques 
suivantes :
- la construction d’un siège social à notre image
- l’amélioration continue de notre gouvernance
-  la mise en place de démarches de tutorat, parrainage, 

compagnonnage
- la mise en place d’une politique d’achats responsables
- les besoins en main d’œuvre des entrepreneurs
- la promotion de la construction écologique  

Coop&Bât est une SCOP (Société Coopérative et Participative) dont les associés, majoritairement salariés, participent 
activement à la gouvernance, sur le principe 1 Homme = 1 voix. 
Depuis octobre 2017 et le séminaire des associés sur la définition de sa « raison d’être », Coop&Bât a entamé une mutation, 
dans l’objectif de développer une gouvernance partagée impliquant ses associés dans la définition et l’application de la 
stratégie de la coopérative.  Ainsi, les associés se réunissent deux fois par mois autour d’un petit déjeuner pour réfléchir à 
la gouvernance et au développement stratégique et économique de la coopérative dans le respect de sa « raison d’être ». 
En 2019, le cercle a rédigé une charte qui pose les conditions relationnelles et valide la pratique de la prise de décision par 
consentement. Parallèlement, le cercle s’accorde une liberté d’adaptation des principes de la sociocratie pour créer son 
propre fonctionnement. Un important travail a permis d’aboutir à la rédaction des axes stratégiques de Coop&Bât pour la 
période 2019/2023.
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En 2019, Coop&Bât a modifié les modalités de son « parcours de professionnalisation au métier d’entrepreneur » pour 
permettre à chacun, quelles que soient ses contraintes d’activité, d’accéder à cette offre de formation.

Pour aider l’entrepreneur à adopter une posture entrepreneuriale et de coopération efficiente, à respecter la réglemen-
tation, à gagner en efficacité dans la conduite de ses chantiers, à piloter son entreprise en utilisant des outils de gestion 
éprouvés, Coop&Bât propose à ses entrepreneurs une formation-action professionnalisante qui s’appuie sur un ensemble 
de méthodes dites « actives ». Plusieurs outils sont proposés : ateliers de formation en collectif, auto-formation assistée 
par un formateur, travaux d’application sur son entreprise, rendez-vous techniques, analyse de l’activité, mise au point 
d’outils de gestion et de suivi ainsi qu’un accompagnement rapproché de l’entrepreneur tout au long de la formation.
En 2019, Coop&Bât a fait le choix de faire évoluer son offre en proposant une formation modulaire permettant 
de s’adapter aux contraintes d’activités rencontrées par les entrepreneurs. Cette formation modulaire propose les 
mêmes ateliers plusieurs fois par an. Ainsi, l’entrepreneur à le choix de construire sa propre formation en fonction de ses 
besoins, et de participer plusieurs fois aux mêmes ateliers s’il en ressent la nécessité. Un planning est programmé annuel-
lement et les entrepreneurs s’inscrivent directement grâce à l’ERP de la coopérative.

mesurer l’impact social de la caE 

Coop&Bât, avec six autres coopératives d’activité et 
d’emploi, participe, sous l’égide de son réseau Coopérer 
Pour Entreprendre, à la conception d’une méthodologie 
d’étude d’impact adaptée aux CAE. Cette méthodologie 
pourra être déployée nationalement dans l’objectif de me-
surer la fiabilité de l’impact social des CAE et tiers-lieux et 
d’accélérer les démarches de progrès. 
En 2019, les travaux entamés ont permis de déterminer les 
effets prioritaires et de poser 70 indicateurs. Ces travaux 
ont également permis de définir des outils de collecte des 
données qui sont actuellement testés.
La mise en place de la démarche et les premiers résultats 
sont attendus en 2020.
Cette démarche est déployée avec le soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

une équipe réorganisée 
pour relever tous nos défis

Coop&Bât a renforcé ses équipes pour mieux accompa-
gner le développement du nombre des entrepreneurs et 
des associés. Gaëlle assure depuis le début de l’année un 
temps plein afin de suivre le parcours de professionna-
lisation des entrepreneurs, les accompagner dans leur 
développement et développer la vie coopérative. Sabine 
travaille aussi à temps plein depuis la mi-2019 ; elle a 
renforcé son poste administratif et prend en charge 
l’animation des réseaux sociaux et une partie de la com-
munication interne et externe. 
A Sarlat, Jonathan a pris en charge la responsabilité de 
l’établissement ; il est assisté par un entrepreneur salarié- 
associé, charpentier de métier, pour le suivi technique des 
entrepreneurs.
Bonne chance à eux dans la réussite de leurs missions !

vie de la cae

un parcours de formation « à la carte » pour les entrepreneurs

conception
du projet

comptabilité
gestion

technique 
métier du 
bâtiment

coopération

Commercial / 
Marketing

développement
durable

communication

pour aller 
plus loin…

1

formation 
modulaire

5

2

6

3

7

4

8
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> 95 entrepreneurs
> 73 salariés et 22 contrats CAPE
> 16 % de femmes et 84 % d’hommes

>  Métiers du bois 33 
(charpentiers, menuisiers) 

>  Prestations intellectuelles  
dans le milieu BTP 17 
 (Architecte d’intérieur, bureau d’études, …) 

> Maçon bâti ancien/tailleur de pierre 9

> Peintre 9

> Chauffagiste / Climaticien 7

> Électricien 4

> Plombier 4

> Serrurier 3

> Spécialiste isolation / Etancheur 3

> Plâtrier/Plaquiste 2

> Carreleur 2

>  Agent d’entretien du bâtiment/
multi-activités 2

55 ans et plus : 
9 / 9 %

45 à 54 ans : 
30 / 32 %

33 à 44 ans : 
38 / 40 %

26 à 32 ans : 
17 / 18 %

Bordeaux et 
m é t r o p o l e 
rive gauche : 
27 / 28 %

Périgord 
Limousin : 
32 / 34 %

Gironde hors Bordeaux 
et métropole rive 
gauche : 34 / 36 %

25 ans et moins : 1 / 1 %

Hors Nouvelle-Aquitaine : 2 / 2 %

Tranches d’âges

Activités

Origine 
géographique 

2019 en chiffres 
(au 31/12/2019)

Entrepreneurs
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Accompagnement

> Rendez-vous de suivi individuel 227 
> Informations collectives (participants) 170 
> Accompagnés 106 
> Ateliers collectifs de formation 85
> Premiers entretiens 75 
> Intégrés 32 

Gouvernance

>  53 associés 
dont 40 entrepreneurs

>  14 nouveaux entrepreneurs 
associés en 2019

SORTIES

5 créations, 4 retours au 
salariat, 1 départ en retraite,  
1 fin de test

32 nouveaux entrepreneurs 
intégrés en 2019
Dont 85 % de demandeurs d’emploi

Prescripteurs  
> entrepreneurs de CAE et connaissances : 31 %
> partenaires techniques : 31 %
> pôle emploi : 20 %
> réseau SCOP/CAE : 18 %

CA 
 des entrepreneurs

CA 
structure

CA comptable (hors 
prestations internes)

3 698 661 45 218 3 743 879

Chiffre d’affaire 
interne 320 752

Total Chiffre d’affaire 
 entrepreneurs 4 019 413

CA moyen / entrepreneur : 41 437

revenu médian 16 800 €/an

Chiffre d’affaires

Financement de la structure  
Aides de la puissance publique 40 %
Dont : FSE 120 K€, Région NA 60 K€, Bordeaux 
Métropole 21 K€
Autofinancement 60 % dont : Contribution 
entrepreneurs 247 K€, Autres recettes 52 K€

Impact économique et social 

>  1 € investi par la puissance publique 
génère 6,37 € de recettes/économies 
pour cette même puissance 
économique

> 19 créations nettes d’emplois (ETP)
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coop&bat, 
au plus près des territoires
Coop&Bât et ses entrepreneurs sont présents sur l’ensemble de la Gironde, de la Dordogne et depuis 
fin 2018 dans le Limousin, avec le souci d’offrir la possibilité à de futurs entrepreneurs des différents 
bassins de vie hors métropole de rejoindre la CAE tout en restant vivre et travailler localement.

Ce maillage territorial passe par des partenariats avec les acteurs de l’emploi et de l’économie locale, des espaces de tiers-
lieux, des institutions locales.

On peut citer notre partenariat exemplaire avec la communauté de commune de l’Estuaire qui nous permet d’assurer 
une permanence à la pépinière de Saint-Aubin de Blaye tout en animant des informations collectives et en proposant 
des ateliers spécifiques bâtiment dans leur parcours d’accompagnement des entrepreneurs. De tels partenariats existent 
aussi avec d’autres acteurs comme l’agence de développement économique des communes du Pays du Bassin d’Arcachon 
Val de l’Eyre (BA2E) ou la Maison de l’Emploi de Bordeaux Métropole.
Ce sont aussi des collaborations réussies avec Pôle Emploi, en Haute Vienne qui ont abouti à la présentation de notre modèle 
de CAE du bâtiment au Comité Départemental et Territorial de la Direction de Pôle Emploi, en présence de l’ensemble des 
responsables d’agences et d’équipes des départements de la Haute-Vienne et de la Creuse, au sein de départements où 
l’offre n’est pas présente.

Nous nous appuyons sur des acteurs de la formation avec notamment un partenariat réussi avec le Campus de Formation 
Professionnelle Compagnonnique (CFPC) de Brive qui a permis d’apporter une perspective de création d’activité dans 
un cadre sécurisé à leurs stagiaires. Deux entrepreneurs issus de la formation Maçon en écoconstruction ont pu ainsi 
démarrer une activité chez Coop&Bât en 2019. Le même rapprochement a pu se faire avec l’AFPA en Haute Vienne et 
aboutir à l’intégration de deux nouveaux peintres.  
Coop&Bât est aussi un acteur de l’ESS sur les territoires en co-animant des afterworks (ex : dans les locaux de La-Ruche), 
en faisant la promotion de l’ESS (ex : à l’IUT de gestion de Brive sous l’égide de la Cress) ou en faisant des sensibilisations 
à un entrepreneuriat alternatif (avec l’Urscop dans les locaux de l’association Airelles en Corrèze).

Bordeaux et Bordeaux 
Métropole rive gauche

21
Périgord Blanc 

6
Périgord Noir 

19

Autre hors Aquitaine

2

Corrèze / Haute Vienne 

4

Périgord Vert 2

Périgord Pourpre  

2

Haute Gironde 9

Médoc 2
Libournais 

11Bordeaux Métropole  
rive droite 

7
Pays des Graves 1

Bassin d’Arcachon 

9

Pays Cœur Entre 2 Mers 

3
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coop&bat, 
s’implante en périgord-limousin

Si Coop&Bât était déjà présente sur ces territoires par 
l’intermédiaire des activités de ses entrepreneurs, il devenait 
compliqué de gérer ce développement depuis Lormont. 
L’objectif de cette implantation est d’être au plus près du 
terrain, des entrepreneurs et des partenaires. 
En complément, nous avons trouvé à Sarlat une véritable ap-
pétence des collectivités locales à accueillir notre coopérative. 
En outre, la situation géographique de Sarlat permet d’apporter 
ce modèle plus aisément sur les départements de la Corrèze et 
de la Haute-Vienne.
Jonathan Versos anime aujourd’hui cet établissement, assisté 
par Philippe Petrau pour l’accompagnement technique. Les 
locaux sont partagés avec la CAE IRISCOP, coopérative d’Acti-
vité et d’emploi généraliste. 

Le fort potentiel pressenti s’est rapidement concrétisé par 
de nombreuses coopérations avec les acteurs du territoire 
(branches professionnelles, filières, organismes et centres de 
formation, acteurs de l’emploi, acteurs de l’ESS…).
Les actions se sont multipliées sur le territoire : réunions d’in-
formation, afterworks sur l’entrepreneuriat, journées de sensi-
bilisation à la gestion douce de nos forêts…
La branche formation de Coop&Bât est aussi très active sur le 
territoire avec la formalisation de partenariats avec l’AFPA, le 
GRETA, les Compagnons ou l’AIFS de Sarlat.

Nul doute que l’ouverture de cet établissement donnera un 
coup d’accélérateur au déploiement de Coop&Bât sur ces ter-
ritoires.

Une journée pour 
découvrir la gestion 
douce de nos forêts

En lien avec le travail réalisé par le groupe  
« Bois-Terre-Paille », une journée d’action a été 
organisée à Sarlat, le 06 décembre 2019, sur la 
présentation du modèle de la gestion forestière 
douce comme une véritable alternative aux 
pratiques actuelles (monoculture, coupe rase 
ou à blanc, etc).

Deux entrepreneurs de la coopérative, Mathieu 
Aynaud et Arnaud Duprez ont été à l’initiative 
de cette journée, avec l’appui d’intervenants 
extérieurs de l’association de gestion forestière 
écologique AVENIR FORET.

Cet événement, dont la communication a permis 
d’aller au-delà des frontières de la coopérative, 
avec la présence de propriétaires forestiers, de 
l’association locale Collectif Transition Périgord 
Noir, et de charpentiers, a rassemblé près de 40 
personnes sur la journée.

La journée a débuté par la diffusion du film  
« Le temps des forêts » du réalisateur François-
Xavier Drouet, suivie d’un débat animé par les 
deux intervenants et nos entrepreneurs. Elle 
s’est poursuivie par une sortie en forêt à Saint 
Crépin et Carlucet dans le but d’observer de 
manière plus concrète les particularités de nos 
forêts et leur biodiversité.

Cette première étape a permis de créer du lien 
entre les différents acteurs de la filière bois locale 
et d’apporter un débouché d’approvisionnement 
plus respectueux de l’environnement aux 
« boiseux » de la coopérative.

Depuis juin 2019, Coop&Bât compte un deuxième établissement installé à Sarlat, au cœur du Périgord 
Noir, qui rassemblait déjà 32 entrepreneurs en fin d’année, répartis sur le Périgord et le Limousin.
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coop&bat, 
engagée pour le développement durable
Au-delà des volets 
économique et sociétal 
qui sont depuis 
toujours au cœur de 
l’action et de la vie de la 
coopérative, l’éthique 
et le respect de 
l’environnement font 
l’objet d’attentions 
particulières, tant de la 
part de la coopérative 
que de l’ensemble de 
nos entrepreneurs. 

Coop&Bât porte haut la construction durable à travers des actions d’information, 
de formation mais surtout à travers le déploiement des compétences de nos 
entrepreneurs  (ossature bois/remplissage paille/enduit terre…). 
Cet engagement actif s’appuie sur un ensemble de qualifications (isolation 
intérieure et extérieure, techniques d’énergie renouvelable) obtenues par la CAE 
et ses entrepreneurs.
Chantiers propres, objectifs de performance énergétique élevés (bien au-delà de 
la réglementation), pratiques éthiques, mise en œuvre de matériaux bio-sourcés, 
biologie de l’habitat… les avancées à l’initiative des entrepreneurs sont également 
nombreuses et toujours menées dans le respect des règles de l’art. Ce n’est donc 
pas un hasard si Coop&Bât compte un tiers d’entrepreneurs spécialisés dans les 
métiers du bois !
C’est pourquoi, et afin de mettre en cohérence ces engagements au travers du 
déploiement stratégique de la coopérative, une démarche de Responsabilité 
Sociale des Entreprises (RSE) a été initiée en 2017, accompagnée de près par 
la Fédération des Scop du BTP. En 2019, 2 membres de l’équipe d’appui et 4 
entrepreneurs sont entrés en formation sur la RSE avec l’objectif d’assimiler les 
grands principes de mise en œuvre d’une telle démarche en CAE bâtiment.
En cohérence avec nos valeurs, nous avons aussi souhaité apporter notre soutien 
à plusieurs organismes engagés et militants dans le développement durable, 
notamment le Réseau Français de la Construction Paille, le cluster régional ODEYS,  
Les Colibris, Nous voulons des coquelicots ou encore l’association négaWatt. Nous 
sommes également devenus sociétaires d’Enercoop.

construire la filière de ré-emploi des déchets 
du bâtiment
Dans l’objectif de respecter des principes de la 
construction durable, la coopérative tente de 
développer pour ses entrepreneurs une filière de 
réemploi des déchets du bâtiment en s’appuyant sur 
un réseau de partenaires régionaux tel que le Cluster 
Éco-Habitat, le réseau des Recycleries-Ressourceries, 
et les Compagnons Bâtisseurs. A travers des 
rencontres régulières, la coopérative participe à un 
réseau animé par ces différentes questions (Emmaüs, 
les Compagnons Bâtisseurs, le Creahd, la plateforme 
Solibat).  La coopérative a également participé à des 
petit-déjeuners avec Elise Atlantique, Les Détritivores 
et Passerelle, structures de l’ESS engagées dans la 
valorisation des déchets produits par les entreprises. 
En parallèle, une collaboration et des échanges 
sont mis en place avec la ressourcerie «  le Tricycle 
enchantée ».
L’ojectif de cette démarche est d’amener les 
entrepreneurs de la coopérative à intégrer l’utilisation 
des déchets du bâtiment potentiellement ré-
employables en tant que matériaux dans la mise en 
œuvre d’un chantier. La coopérative souhaite être 
pilote dans ce contexte.

un engagement pour l’environnement 
reconnu 
L’ADEME, à la demande de l’État, a créé la mention 
« RECONNU GARANT DE L’ENVIRONNEMENT » 
(RGE) de manière à orienter le client vers des 
professionnels formés et qualifiés dans le 
domaine de l’efficacité énergétique. Coop&Bât 
a obtenu cette mention RGE dès 2014.
Aujourd’hui, Coop&Bât peut afficher plusieurs 
qualifications professionnelles qui valident le 
savoir-faire de nos entrepreneurs en matière 
de rénovation performante et de construction 
durable. : 
•  Qualification QUALIPAC avec QUALIT’EnR pour 

la mise en œuvre de modules de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire par l’installation 
des pompes à chaleur aérothermiques et 
géothermiques ainsi que les chauffe-eau 
thermodynamiques

•  Qualification 8621 «  Pro de la performance 
énergétique  » (isolation des planchers, des 
murs et toitures, fenêtres, portes et volets) 
délivrée par QUALIBAT

•  Qualification performance énergétique 
délivrée par OPQIBI pour les études 
thermiques réglementaires dans les 
bâtiments collectifs d’habitation et/ou 
tertiaires et les maisons individuelles.

DOSSIER Développement Durable

p.10



construire et structurer une offre de construction en paille 
Devant la montée en compétence de plusieurs de nos entrepreneurs et de l’équipe d’appui sur la mise en 
œuvre  du complexe «ossature bois - remplissage paille - enduit terre», et dans l’objectif de développer 
notre dynamisme dans le déploiement des principes de  construction durable  en phase avec notre projet 
stratégique et nos valeurs, un groupe composé d’une dizaine d’entrepreneurs et de 3 membres de l’équipe 
d’appui s’est constitué pour construire une offre commerciale dédiée à la mise en œuvre de ce complexe.

Cette offre s’appuie sur 3 axes :
•  Économique : proposer une offre commerciale locale pour participer à la mise en place d’un réseau d’ac-

teurs concernés par les filières locales bois et paille.
•  Social : mettre en avant le savoir-faire des artisans et des agriculteurs locaux, organiser des chantiers 

participatifs propices aux échanges et au partage de connaissances, proposer des formations sur les 
chantiers.

•  Environnemental et sanitaire : utiliser des matériaux biosourcés, avec une performance énergétique 
élevée, un bilan carbone négatif et une qualité de l’air intérieur optimale permettant de garantir un envi-
ronnement sain et confortable pour les habitants.

Pour accompagner cette démarche, une plateforme numérique partagée per-
mettant d’échanger sur les questions liées à l’approvisionnement en bois, paille 
et terre mais aussi à des sujets techniques ou financiers a été mise en place.
Plusieurs chantiers connexes se sont développés en 2019 : programme de for-
mation Pro-Paille, chantier participatif, partenariats avec les acteurs de la fi-
lière, communication…
En 2019, 3 entrepreneurs et un membre de l’équipe ont réalisé avec succès la 

formation « Pro-Paille » proposée et dispensée par le « Réseau Français de la Construction Paille » auquel 
la coopérative adhère. Au total, plus d’une dizaine de coopérateurs sont estampillés « Pro-Paille ».
La démarche est amenée à s’ouvrir à de nouveaux entrepreneurs.es dans un esprit de partage et de gou-
vernance partagée. Une nouvelle session de formation « Pro-Paille » est prévue en 2020 co-organisée par 
l’Ecocentre Périgord-Limousin et Coop&Bât.

Pourquoi un tel projet ?
Pour le groupe, les raisons de mener un tel projet sont multiples :
>  développer un mode constructif écologique proposant un bilan carbone négatif, assurant une maison 

confortable acoustiquement et thermiquement, saine, et à l’esthétique soignée, 
>  proposer une offre abordable financièrement et adaptée à la grande variabilité des personnes et des pro-

jets, 
>  développer les réseaux d’approvisionnement en circuits courts,
>  utiliser un sous-produit agricole massivement sous-exploité et le valoriser,
>  Revenir à des principes fondamentaux « oubliés » comme le fait de travailler avec la nature et non contre 

elle, pour toujours plus de résilience,
>  favoriser l’entraide et la transmission de savoir-faire, en particulier auprès des jeunes générations,
>  s’accomplir personnellement en développant des actions en adéquation avec les valeurs des membres du 

groupe et de la coopérative.

p.11



Avec un objectif de 150 entrepreneurs 
pour l’horizon 2024 et un autofinan-
cement d’au moins 70 %, Coop&Bât va 

poursuivre son développement territorial ainsi 
que ses actions sur les territoires actuels en 
2020. L’établissement de Sarlat s’est notam-
ment donné pour mission d’amplifier la diffu-
sion de l’outil sur le Limousin.

La consolidation de la gouvernance partagée 
restera notre fil rouge jusqu’en 2023. Dès 
2020, le Cercle des Associés va renforcer son 
rôle dans la gouvernance, les entrepreneurs 
non associés seront de plus en plus intégrés 
dans les travaux de groupe et enfin les cri-
tères d’accès au sociétariat seront revus à la 
lumière de notre Raison d’Etre.

Le lancement de notre projet de construction 
d’un siège social est l’action phare de l’année. 
Le comité de pilotage a pour objectif en 
2020 de présenter un projet aux associés 
qui permettrait de déposer un permis de 
construire. Ce projet devra être un projet mixte 
(usages équipe et entrepreneurs), être en 
adéquation avec les valeurs environnementales 
de Coop&Bât et permettre à nos entrepreneurs 
de montrer leurs compétences.
En parallèle, d’autres groupes de travail 
s’impliquent dans la mise en place d’une 
politique d’achats groupés et responsable, 
la structuration des démarches de tutorat/
parrainage/compagnonnage, la mise en place 
de solutions d’éco-construction.
 

Différents outils numériques vont nous 
permettre la mise en place de formations 
à distance. Concernant la formation des en-
trepreneurs, nous allons apporter des ajuste-
ments sur certains ateliers afin de les rendre 
plus pertinents et les adapter à de la formation 
à distance. Nous accélérerons nos formations 
sur les nouveaux outils numériques pour 
communiquer avec les entrepreneurs et nous 
allons introduire dans le parcours un atelier de 
communication sur les réseaux sociaux.

Nous souhaitons également renforcer la sen-
sibilisation aux risques en matière de santé/
sécurité.

Notre communication externe sera plus active 
avec un nouveau site internet, un nouveau 
logo et sa charte graphique, une présence 
renforcée sur les réseaux sociaux et la presse. 
En interne, notre réseau social HumHub sera 
incontournable pour partager et organiser l’in-
formation, une newsletter deviendra périodique. 
Notre réseau social participera à améliorer la 
sensibilisation des entrepreneurs en matière 
de santé/sécurité en leur permettant d’avoir 
des kits à disposition facilement transposable 
à leurs activités.

Toutes ces actions seront développées avec 
comme toile de fonds la coopération, une dé-
marche basée sur la RSE (SCOP BTP) et un 
outil de mesure «  impact CAE  » développé 
avec Coopérer pour entreprendre.

perspectives 
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en Gironde
3 rue cantelaudette, 
33310 Lormont 
05 56 31 04 77

en Dordogne  
28 rue de Cahors 
24200 Sarlat-la-Caneda
09 72 10 44 25

contact@coopetbat.fr
www.coopetbat.fr
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