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La crise sanitaire que nous avons tous traversé en 2020 a profondément 
marqué nos vies et le fonctionnement de notre coopérative.

Nous avons pu mesurer la force du collectif qui s’est mobilisé dès l’arrêt de 
l’activité de la coopérative le 20 mars 2020 au soir :
•  élaboration d’un protocole de reprise avec des associés volontaires (nous 

avons ainsi pu limiter à 6 semaines l’arrêt complet des activités)
•  utilisation de tous les outils disponibles pour communiquer : vidéoconfé-

rences, réseau social, vidéos, conférences téléphoniques
•   investissement du Cercle des Associés pour aider les équipes à commu-

niquer, pour organiser des rencontres à distance, des échanges télépho-
niques avec les autres entrepreneurs ce qui nous a valu de nombreux ar-
ticles (web ou magasines spécialisés)

•   mise en place d’une plateforme de formation à distance pour continuer à 
intégrer des entrepreneurs-associés

•   mise en place de l’indemnisation de l’activité partielle notamment pour nos 
entrepreneurs salariés

Cette mobilisation nous a permis de garder le cap sur nos objectifs straté-
giques 2019/2023 :
>  avec la signature d’une promesse de vente en décembre d’un terrain situé 

sur la commune de Bassens et le choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre 
qui acte la volonté des coopérateurs de construire leur siège social

>  avec l’intégration d’un nombre inégalé de nouveaux entrepreneurs (40)
>  avec le rebond très rapide de nos entrepreneurs dès la reprise d’activité 

début mai. Nous avons ainsi enregistré des chiffres d’activité records pendant 
quelques mois qui ont permis à la coopérative de terminer l’année avec un 
Chiffre d’Affaires et des contributions en progression par rapport à 2019 !

Un grand merci à tous nos coopérateurs qui ont prouvé en 2020 la perti-
nence du modèle de coopérative d’activité et d’emploi et la puissance de la 
gouvernance partagée.  

 Yannick PUISSET, gérant



coop&bat, 
coopérative du bâtiment éco-responsable

la force du collectif  
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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. Dans nos formations techniques, un accent 
particulier est donné aux techniques d’éco-construction, 
en phase avec nos valeurs.

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.
En 2020, nous avons accueilli 6 nouveaux associés. 
Nous sommes désormais 55 sociétaires, dont 43 
entrepreneurs et 7 membres de l’équipe d’appui.
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 ».

Durant le confinement, en mars et avril 2020, les associés 
ont accentué leur implication en se réunissant deux fois 
par semaine afin d’évaluer la situation et décider de la 
marche à suivre.

En 2020 les associés ont aussi décidé d’ouvrir 
plus largement la gouvernance en permettant aux 
entrepreneurs non associés de s’impliquer dans les 
groupes de travail, de participer aux séminaires et aux 
assemblées générales. En assemblée générale, si le droit 
de vote reste dévolu aux associés, il a paru important 
d’impliquer tous les entrepreneurs à ces temps de 
construction collective.
Le cercle des associés a également lancé un travail sur les 
critères d’accès au sociétariat dont les travaux aboutiront 
en 2021.

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

BIENVENUE
CAE

COOPERATIVE
D’ACTIVITÉ

ET D’EMPLOI

SAVOIR-FAIRE 
ENTREPRENARIAT

ÉPANOUISSEMENT
PERSONNEL

SIMPLICITÉSÉCURITÉ

ENTREPRENDRE POUR SOI 
DANS UN COLLECTIF 

ACCOMPAGNé

BIENVENUE
CAE

COOPERATIVE
D’ACTIVITÉ

ET D’EMPLOI

SAVOIR-FAIRE 
ENTREPRENARIAT

ÉPANOUISSEMENT
PERSONNEL

SIMPLICITÉSÉCURITÉ

ENTREPRENDRE POUR SOI 
DANS UN COLLECTIF 

ACCOMPAGNé



L’année 2020 a vu des départs et des arrivées au sein de notre équipe d’appui. Jonathan Versos, responsable de l’éta-
blissement Coop&Bât Périgord Limousin a quitté ses fonctions en octobre 2020 et a été remplacé par Gaëlle Le Breton 
qui a pris en charge l’accompagnement des entrepreneurs de l’établissement tout en conservant ses anciennes missions 
d’animation du collectif et de gestion des parcours pédagogiques.
Jean-Charles Adnet, responsable technique a été remplacé en janvier 2020 par Rémy Dupuis, ancien entrepreneur de la 
coop.
L’équipe gironde a été renforcée avec l’arrivée en novembre de Thibaut Etchart, lui aussi ancien entrepreneur de la coop, 
en tant qu’accompagnateur technique. Et nous avons eu le plaisir de retrouver Philippe Bonnet au poste d’accompagna-
teur et responsable développement durable après quelques mois d’absence.
Sur les fonctions administratives, Isabelle Pinède, en charge du social, a augmenté son temps de travail. Roxanne La-
gardère, en charge de la communication, a quitté Coop&Bât ; ses fonctions ont été reprises par Sabine Vally qui reste en 
charge de l’administratif. Enfin, Manon Vignaud a rejoint l’équipe de Sarlat en tant que comptable ; elle avait été formée au 
sein de la CAE en contrat de qualification.

Nouvelle identité visuelle, nouveau site 
web, présence renforcée sur les ré-
seaux sociaux… la coopérative a investi 
dans sa communication en 2020 et les 
premiers résultats sont déjà visibles.

Notre identité visuelle se devait de reflé-
ter ce que la coopérative était devenue. 
Il nous fallait redéfinir un logo qui nous 
définissait, véritable incarnation de nos 
valeurs communes (le professionna-
lisme dans les métiers de la construc-
tion, la coopération, le respect de l’envi-
ronnement et l’éco-construction).

Pour se faire, le cercle des associés 
de Coop&Bât a fait appel à O tempora, 
agence de communication (SCOP) afin 
de les accompagner dans cette évolu-
tion. Le nouveau logo est la rencontre 
entre l’humain, la coopération et l’uni-
vers de la construction, l’esperluette 
étant le symbole du lien entre ces dif-
férents univers. La maison ouverte in-
carne à la fois une bulle de dialogue, 
la coopération, le faire ensemble et 
le faire avec. Les chevrons évoquent 
notre empreinte dans l’univers du bâ-
timent, et mettent également, en avant 
l’éco-construction, notre respect de 
l’environnement, la base line assurant 
nos fondations. 

Cette nouvelle identité visuelle a été 
progressivement déclinée sur l’ensemble 

des supports de communication comme 
le site internet, les réseaux sociaux…

Elle est également appliquée aux logos  
de Coop&Bât Périgord-Limousin et 
Coop&Bât Formation. Les entrepre-
neurs ont aussi souhaité pouvoir utiliser 
une identité Coop&Bât pour compléter 
leur propre bannière ou pour l’utiliser 
dans le cadre d’offres collectives.

Des réseaux sociaux actifs  
et un nouveau site web
Notre présence sur les réseaux sociaux 
s’est accentuée en 2020 ce qui s’est tra-
duit par une augmentation du nombre 
de nos abonnés sur facebook (plus de 
500) et instagram (près de 150). Coop&-
Bât est aussi présente sur linkedin avec 
164 abonnés et de nombreux partages 
de nos publications par nos partenaires.
2020 a aussi été l’année de la refonte 
de notre site web qui a adopté les codes 
graphiques du logo de la coopérative. Le 
site a été conçu par Laurie Amiot et dé-
veloppé par Florent Jonville. La news-
letter a été elle aussi revue dans le cadre 
de la refonte du site web et est envoyée 
très régulièrement à nos partenaires.

Notons que la presse s’est faite très ré-
gulièrement l’écho de notre actualité 
avec la collaboration active de nos en-
trepreneurs qui se sont prêtés au jeu 
des questions des journalistes.

 bourses du travail  
et bourse d’échange

Notre réseau social interne est 
un outil puissant qui nous permet 
de développer les coopérations. 
Pour cela deux nouveaux espaces 
d’échanges ont pris de l’ampleur 
en 2020 :

> la bourse du travail
L’objectif de cet espace est de faire 
fonctionner le réseau des coopé-
rateurs pour développer l’activité. 
Elle permet aux entrepreneurs de 
communiquer sur leur disponibilité 
ou à l’inverse de faire appel à des 
compétences d’autres entrepre-
neurs en interne. C’est aussi sur 
cet espace que nous publions les 
demandes directes de clients qui 
souhaitent faire appel aux entre-
preneurs de la coopérative.

>  la bourse d’échange, je troque,  
je donne, je vends

L’idée de cet espace est de faire 
un « Le Bon Coin » interne. Cet 
espace permet aux coopérateurs 
de faire appel à la collectivité pour 
proposer un service, un bien, un 
matériel ou à l’inverse pour faire 
une demande (recherche d’un 
chauffage de chantier, proposition 
d’un atelier, recherche de cartons, 
proposition d’une stagiaire, etc…).

vie de la cae

Une équipe d’appui renforcée

2020, une année communicante !
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2020, 
une année sous le signe de la crise sanitaire 
Si la crise sanitaire et les confinements ont pesé sur la vie et l’activité de la coopérative et nos 
entrepreneurs, elle a été aussi l’opportunité de nous interroger sur nos outils de travail, de collaboration, 
de nous engager au service du collectif et d’innover dans les réponses à apporter, avec une réactivité 
exceptionnelle.

Les mesures d’activité partielle  
appliquées à nos entrepreneurs-salariés

Dès le 15 mars, les associés de Coop&Bât prenaient la dé-
cision d’arrêter l’activité de ses entrepreneurs pour, avant 
tout, les protéger de la circulation du virus. Cette décision 
leur a aussi permis de faire face sereinement aux diffi-
cultés liées à leur activité (arrêt de chantiers, difficultés 
d’approvisionnement…) et à organiser leur vie de famille 
(garde d’enfants…). Dans les semaines qui ont suivi, le 
ministère du travail a acté l’indemnisation de nos entre-
preneurs-salariés, même en cas de fermeture partielle de 
l’établissement, avec un mécanisme calqué sur les tra-
vaux du groupe juridique des CAE auprès de la CGSCOP, 
ce qui a permis à nos entrepreneurs de rester en activité 
partielle jusqu’à la fin juin pour ceux qui n’avaient pas le 
choix. Une vraie reconnaissance du statut de salarié pour 
nos entrepreneurs de la part des pouvoirs publics ! On re-
grettera quand même que les entrepreneurs en contrat 
CAPE n’aient perçu aucune indemnisation des pouvoirs 
publics pendant cette période ; le cercle des associés a 
décidé de verser 500 euros à 2 entrepreneurs en CAPE 
qui se sont retrouvés dans une situation difficile car sans 
allocation.

Partager, travailler  
et se former à distance

Face à la crise sanitaire et au confinement, Coop&Bât a 
dû adapter ses outils de communication et son offre de 
formation pour répondre, dans les meilleures conditions, 
aux besoins des porteurs de projets et des entrepreneurs. 
Ainsi, nous avons développé un outil de web conférence 
et classe virtuelle, visio coop&bât, qui a permis de gar-
der le contact avec les entrepreneurs, les associés et les 
équipes d’appui mais aussi d’organiser des réunions col-
lectives à distance. 
Notre offre d’apprentissage s’est aussi adaptée avec la 
mise en place d’une plateforme en ligne qui a permis de 
proposer des parcours d’intégration en autonomie et en 
groupe en juillet et octobre 2020. Cet outil, qui s’est révé-
lé intéressant et performant, sera généralisé et intégré à 
notre offre en 2021.
Enfin, cette situation exceptionnelle a donné un coup 
d’accélérateur à nos outils virtuels de communication in-
terne. Des Tea-Coop avec les entrepreneurs ont été or-
ganisés en visioconférence sur notre plateforme Big Blue 
Button ; une conférence téléphonique de point d’étape 
a réuni près de 50 entrepreneurs le 17 avril ; enfin, notre 
réseau social interne HumHub a permis de relayer quoti-
diennement les informations COVID des réseaux des CAE, 
des SCOP du BTP ou encore de la FFB.

Soufflez et souriez !

Afin de permettre à nos entrepreneurs de se défouler pendant l’arrêt de l’activité de Coop&Bât et 
aussi de se familiariser avec le réseau social interne, un espace décompression/confinement a été 
créé. Il a connu de nombreux échanges ludiques notamment pendant le premier confinement (pho-
tos, petits films humoristiques, blagounettes, etc.) rendant cette période d’inactivité un peu moins 
morose pour nos coopérateurs.

Définir, ensemble, une démarche commune de mise en place des normes sanitaires

L’annonce du confinement en mars 2020 a été déclencheur de la création immédiate d’un groupe 
de travail composé d’entrepreneurs et de membres de l’équipe d’appui avec pour objectif la mise en 
place d’un plan de continuité et de reprise d’activité en période d’épidémie. 
Le travail engagé a permis, dès la mi-avril, de mettre à disposition de nos entrepreneurs un ensemble 
de méthodes de travail et de documents explicatifs des normes sanitaires à appliquer dans le bâti-
ment ; la diffusion de ces supports a été accompagnée d’une vidéo explicative. Dès début mai, nos 
entrepreneurs ont donc pu reprendre le travail en toute sécurité. Un bel exemple d’efficacité du col-
lectif en période de crise.



> 105 entrepreneurs
> 82 salariés et 23 contrats CAPE
> 18 % de femmes

>  Métiers du bois 40 
(charpentiers, menuisiers) 

>  Prestations intellectuelles  
dans le milieu BTP 22 
 (Architecte d’intérieur, bureau d’études, …) 

> Maçon bâti ancien/tailleur de pierre 9

> Peintre 8

> Chauffagiste / Climaticien 10

> Électricien 4

> Plombier 2

> Serrurier / Métallier 2

> Spécialiste isolation / Etancheur 3

> Plâtrier/Plaquiste 1

> Carreleur 2

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

Activités

2020 en chiffres 
(au 31/12/2020)

Entrepreneurs
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55 ans et plus : 
9 %

45 à 54 ans : 
25 %

33 à 44 ans : 
43 %

26 à 32 ans : 
21 %

25 ans et moins : 1 %

Tranches d’âges

Origine 
géographique 

Bordeaux et 
m é t r o p o l e 
rive gauche : 
32 %

Autres 
Périgord 

Limousin : 
18 %

Périgord Noir : 
21 %

Gironde hors Bordeaux 
et métropole rive 
gauche : 29 %

Hors Nouvelle-Aquitaine : 2 %



Accompagnement

> Rendez-vous de suivi individuel 314 
> Informations collectives (participants) 103 
> Accompagnés 135 
> Ateliers collectifs de formation 54
> Premiers entretiens 58 
> Intégrés 40 

Gouvernance

>  55 associés 
dont 42 entrepreneurs

>  6 nouveaux entrepreneurs 
associés en 2020

SORTIES

10 créations, 6 retours au 
salariat, 2 départ en retraite,  
1 maternité, 11 fin de test

40 nouveaux entrepreneurs 
intégrés en 2020
Dont 75 % de demandeurs d’emploi

Prescripteurs  
> entrepreneurs de CAE et connaissances : 38 %
> partenaires techniques : 34 %
> réseau SCOP/CAE : 18 %
> pôle emploi : 16 %

CA comptable 
des entrepreneurs

CA 
structure

CA comptable (hors 
prestations internes)

3 852 903 60 105 3 913 008

Chiffre d’affaire 
interne 342 188

Total Chiffre d’affaire 
 entrepreneurs 4 195 091

CA moyen / entrepreneur : 34 960

revenu médian 17 061 €/an

Chiffre d’affaires

Financement de la structure  
Aides de la puissance publique 40 %
Dont : FSE 120 K€, Région NA 90 K€, Bordeaux 
Métropole 33,5 K€
Autofinancement 60 % dont : Contribution 
entrepreneurs 263 K€, Autres recettes 60 K€

Impact économique et social 

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

> 28 créations nettes d’emplois (ETP)
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coop&bat, 
le nouveau siège social s’élance
Le projet de construction du nouveau siège social de Coop&Bât a connu un coup d’accélérateur en 2020 
avec l’élaboration d’un pré-programme puis d’un programme mettant l’accent sur l’éco-construction 
et l’innovation d’usage pour aboutir en fin d’année à l’achat d’un terrain à Bassens et au choix de l’équipe 
de maîtrise d’œuvre

Les associés avaient choisi de prioriser ce projet 
d’un nouveau siège social « à notre image », et de 
l’inscrire dans la stratégie Coop&Bât 2019/2023 
en précisant que ce bâtiment devait refléter la 
Raison d’Être de Coop&Bât : entreprendre, se 
réaliser à travers un collectif, dans le respect de 
soi, des autres et de l’environnement.

Le bâtiment devra donc être  
une véritable vitrine du savoir-faire  
et des valeurs de Coop&Bât.

Les collectivités engagées à nos côtés 
Bordeaux Métropole, partenaire historique de la 
CAE, soutient ce projet depuis le début de notre 
réflexion afin de permettre à une structure de l’ESS 
de posséder ses locaux et ainsi pérenniser son 
activité. 

La ville de Bassens a accueilli très favorablement 
l’arrivée de Coop&Bât sur son territoire en facilitant 
et en fluidifiant les relations entre les différents 
interlocuteurs de ce projet global d’aménagement. 
La région Nouvelle Aquitaine ouvre ses dispositifs 
avec notamment l’appel à projet « Bâtiment du 
futur  » pour accompagner le financement de ce 
siège social.

p.8

Un bâtiment exemplaire en matière  
environnementale

La ligne conductrice de la construction du siège social sera 
d’avoir un impact minimal sur l’environnement en utilisant 
le moins possible de ressources non renouvelables que ce 
soit dans sa construction ou dans son exploitation. Les 
matériaux utilisés seront principalement le bois pour la 
structure, la paille pour l’isolation, la terre et la chaux pour 
les enduits. Ces matériaux seront obligatoirement issus 
de circuits courts. L’utilisation de la terre du terrain est 
d’ailleurs à l’étude.
Nous souhaitons aussi utiliser le plus possible des 
matériaux issus de la déconstruction ou de rebuts de 
chantier. Nos entrepreneurs ont été sensibilisés pour 
récupérer et stocker des matériaux ou matériels issus de 
leurs chantiers et nous sommes accompagnés par des 
acteurs du réemploi tels que Idre, le collectif Cancan ou la 
plateforme de réemploi des compagnons bâtisseurs.

L’innovation dans les usages

Si le nouveau siège social reflétera la vision 
environnementale de la coopérative, il sera aussi un 
véritable espace ressource pour les entrepreneurs 
mais aussi au-delà. On y trouvera différents usages qui 
satisferont à la fois notre équipe d’accompagnement 
(bureaux, salle de formation) et nos entrepreneurs (box de 
stockage, ateliers, bureaux) en permettant à chacun de 
s’épanouir dans un lieu apaisant (espace de restauration, 
détente et verger). 
Ce lieu sera aussi ouvert vers l’extérieur et pourra 
accueillir des manifestations autour de l’ESS et de 
l’entrepreneuriat autour d’une véritable place de village 
donnant sur le verger et d’un vaste plateau en R+2 ouvert 
sur une terrasse.
L’espace permettra aussi de d’accueillir nos sessions de 
formation à l’éco-construction et des ateliers participatifs 
ouverts au grand public.
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CCoouuppee  ddee  pprriinncciippeeFFAACCAADDEE  SSUUDD

local vélos

PPLLAANN  RREEZZ  DDEE  CCHHAAUUSSSSEEEE

AA  RR  CC  HH  II  TT  EE  CC  TT  EE                       M.  L u c  C l a v e r i e
09 63 65 99 42  06 76 12 49 89  Luc.claverie@laposte.net

BB  EE  TT        TT  HH  EE  RR  MM  II  QQ  UU  EE                    E n e r c o   C o n s e i l s
M.  Olivier  Martinez       09 54 82 48 84     enerco@free.fr

  
BB  EE  TT    VV  RR  DD    FF  LL  UU  II  DD  EE  SS                      A C T I B A T  Aquitaine
M. Alain Ducourneau 09 54 09 67 60  eurlactibat@free.fr

BB  EE  TT      SS TT  RR  UU  CC  TT  UU  RR  EE  SS                          IntersectionS-Coop
M. Pierre Lagrandmaison                      06 44 84 89 49

BB  EE  TT      AA  CC  OO  UU  SS  TT  II  QQ  UU  EE            Acoustique Certification
Mme Geneviève Rolland   05 59 82 95 47

BB  EE  TT    QQuuaalliittéé  AAiirr                    Objectif Santé Environnement
Docteur Ragnar Weissmann   06 66 27 30 61

Mai 2021

MM  AA  II  TT  RR  EE    DD  ''  OO  UU  VV  RR  AA  GG  EE
COOP&BAT

3, rue Cantelaudette 33310 Lormont - 09 72 10 44 04

BB  UU  RR  EE  AA  UU    DD  EE    CC  OO  NN  TT  RR  OO  LL  EE
AA  PP  AA  VV  EE      SS  UU  DD  --  EE  UU  RR  OO  PP  EE

M.  Jean-Luc Berbantès
06 17 48 37 98

SS  II  EE  GG  EE      SS  OO  CC  II  AA  LL      DD  EE      CC  OO  OO  PP  &&  BB  AA  TT
3 3 0 3 2    B A S S E N S

Phase :  AAPPDD  vveerrssiioonn  22

échelle: 1/100° (format A0)
PLAN DES NIVEAUX, COUPE, FACADE SUD

sur la base de l'Hypothèse n°10b
sur la base de l'APS 2

Très grand ensemble vitré avec allège basse
IME Jurançon - Bâtiment Soin - Bureau du psychologue

Très grand ensemble vitré mixte porte + fixe
IME Jurançon - Bâtiment C3 - Bureau transformé en chambre

Ensemble vitré avec porte de nuit, fixe vitré, porte de jour
IME Jurançon - Bâtiment C2 - Atelier cuisine

Garde-corps bois à lisses en plateaux
IME Jurançon - Bâtiment C1 - Terrasse du foyer des jeunes

Un bâtiment, fruit de l’intelligence collective 

Ce sont les coopérateurs qui ont défini la vision, les 
usages, l’occupation du terrain et le budget de ce futur 
siège social. Ce sont aussi les coopérateurs, qui de par 
leur expérience du métier, la valorisation de leurs compé-
tences lors d’entretiens individuels qu’ils ont eu avec la 
maîtrise d’œuvre, ont nourri le projet architectural. Il s’agit 
d’une véritable aventure humaine, d’un cheminement 
pour vivre, travailler et construire en restant aligné avec 
nos valeurs.
Chaque étape de la construction est une occasion pour 
chaque entrepreneur de monter en compétence sur des 
thématiques telles que le réemploi, le confort énergétique, 
la qualité de l’air intérieur, l’acoustique, la permaculture 
ou la gestion sur le long terme d’un bâtiment. Le 
modèle constructif sera aussi atypique en incluant de la 
participation d’entrepreneurs de la coopérative (le maître 
d’ouvrage sera parfois le constructeur), des chantiers 
formation, voire des chantiers participatifs.



coop&bat, 
encore plus de groupes de travail 

cultur’coop

Ce groupe de travail est né du confi-
nement de mars 2020 et du besoin de 
créer du collectif festif pour fédérer les 
entrepreneurs et l’équipe d’appui, et dé-
velopper le sentiment d’appartenance à 
la coopérative. Ce groupe événementiel 
travaille à l’organisation d’un festival re-
productible chaque année, avec un pre-
mier temps fort : les 10 ans de Coop&Bât. 
Cet événement en cours d’élaboration 
aura lieu en septembre 2021 : alors à vos 
agendas !

achats responsables  
et plateforme d’achats  
négociés

Ce groupe de travail, créé en décembre 
2019, s’est lancé en mars 2020 dans la 
rédaction d’une charte des achats res-
ponsables. 
Parallèlement, le groupe de travail a éla-
boré une politique d’achats négociés 
qui s’est concrétisée par la mise en 
place d’un espace dédié sur le réseau 
social de Coop&Bât qui permet à tous 
les entrepreneurs de la coopérative 
d’accéder aux offres et tarifs négo-
ciés. Les premières offres concernent 
les offres de services (création de 
sites web, animation de réseaux so-
ciaux, gestion administrative, travail 
temporaire…), les offres de fournitures 
(peinture, quincaillerie…) et de pro-
duits de bien-être (savons…). Cette 
liste continue de s’étoffer en 2021.

parrainage et mentorat

Ce groupe, initié en 2019, a poursuivi 
ses réflexions et recherches sur le sujet 
en 2020. Les premières questions ont 
porté sur la meilleure formule à adopter 
entre parrainage et mentorat. 
La définition et les implications du men-
torat ont remporté les suffrages et les 

associés se sont mis d’accord sur le 
champ d’intervention, les conditions 
relationnelles et le cadre à respecter. La 
rédaction d’une charte du mentorat a 
commencé fin 2020 et un plan d’action, 
avec expérimentation, est développé 
pour mieux accueillir les nouveaux en-
trepreneurs.

groupe paille

L’année 2020 a vu la consolidation de la 
structuration du groupe paille, notam-
ment par la création d’un espace dédié 
sur le réseau social interne de la coo-
pérative avec une augmentation im-
portante du nombre de membres (34 à 
l’heure actuelle). 
Notons que, malgré la crise sanitaire, 
4  rassemblements (visioconférences) 
des membres ont pu voir lieu.
Le groupe a aussi travaillé à l’optimisation 
de la mise en œuvre du complexe « os-
sature bois / remplissage paille - enduit 
terre », notamment grâce à la démarche 
R&D développée par l’animateur.

ara ACA

Depuis septembre 2020, Coop&Bât pi-
lote un groupe de travail, composé de 
différentes CAE de toutes les régions 
françaises, autour des problématiques 
liées à l’Auto-Réhabilitation et à l’Au-
to-Construction Accompagnée (ARA/
ACA) en CAE. En parallèle, un petit 
groupe de travail interne à Coop&Bât, 
constitué de 6 personnes (membres 
de l’équipe d’appuis et entrepreneurs), 
porte sa réflexion sur la sécurisation et 
la mise en place de l’accompagnement 
à l’ARA/ACA. Ce groupe s’attache à défi-
nir un process interne qui soit économi-
quement et juridiquement viable dans 
ses pratiques. 
Ces deux groupes de travail interne et 
national se nourrissent de leurs avan-
cées communes pour essayer de ré-
pondre à des sollicitations de clients de 
plus en plus nombreuses.

Que s’est-il passé  
en 2020 ?
Ce projet, relancé par le 
séminaire des associés en 
Dordogne d’octobre 2019, puis 
le séminaire de décembre 
2019 a pris forme en 2020 :

•  un terrain de 1866 m² a été 
identifié sur l’indication de 
Bordeaux Métropole sur le 
site Prévost à Bassens en 
plein réaménagement

•  des rencontres ont été 
organisées avec le promoteur 
(Demathieu et Bard Promotion) 
et son commercialisateur 
(Cushman & Wakefield)

•  le comité de pilotage 
interne composé d’entre-
preneurs et de membres de 
l’équipe d’appui s’est réuni 
15 fois

•  un pré-programme a 
été écrit par le comité de 
pilotage et partagé lors de 
l’assemblée générale de 
juillet 2020

•  ce projet a ensuite fait l’objet 
d’un travail avec l’ensemble 
des coopérateurs (associés 
ou non) avant l’assemblée 
générale de septembre 2020

•  l’assemblée générale qui a 
suivi a approuvé le projet à 
l’unanimité

•  la coopérative a pris un 
assistant à maîtrise 
d’ouvrage spécialiste de 
l’éco-construction et de 
la construction paille (Luc 
Floissac, lui-même membre 
de la CAE COOP’ACTION à 
Toulouse)

•  puis a organisé une 
consultation restreinte à 
4 équipes d’architectes (Les 
Dauphins, Luc et Florence 
Claverie, Coco Architecture, 
Equilibre)

•  le choix s’est porté sur 
l’équipe constituée 
autour de Luc et Florence 
Claverie pour leur approche 
inclusive tournée vers 
l’éco-construction et le 
participatif (formation des 
entrepreneurs, prise en 
compte des compétences et 
idées des coopérateurs, co-
construction à chaque étape 
de la réflexion…).

•  La vente conditionnelle du 
terrain a été signée devant 
notaire le 15 décembre 2020.

Si l’esprit coopératif s’exprime au quotidien dans la gouvernance et 
le pilotage stratégique de la CAE, il prend aussi la forme de projets 
transversaux et partagés par les entrepreneurs et les équipes d’appui. 
Culture, achats responsables, mentorat, construction paille… les 
thèmes sont nombreux et les idées ont foisonné en 2020, portées par 
un besoin encore plus fort de collaborations et de partage dans un 
contexte de crise sanitaire.
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cae impact premières analyses
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L’étude, basée sur l’outil questionnaire et une matrice 
coût/bénéfice a permis d’identifier 9 effets leviers  
de la CAE. L’outil graphe-radar sera exploitée  
par Coop&Bât comme un outil de pilotage à partir de 2021.

Effet 3
faciliter l’activation du projet entrepreneurial
84% des entrepreneurs estiment ainsi que la CAE Coop&Bât a été décisive dans le processus d’activation du 
projet entrepreneurial. 

L’un des facteurs principaux est le portage par Coop&Bât de la gestion et du suivi administratif de l’activité. Plus de 
8 entrepreneurs sur 10 en sont convaincus.  
Deux autres facteurs apparaissent comme décisifs : l’accompagnement par les équipes d’appui et la dimension 
collective de la CAE plébiscités par 8 entrepreneurs sur 10. Les entrepreneurs, une fois dans la CAE, sont très 
demandeurs d’accompagnement (près de 8 entrepreneurs sur 10 déclarent avoir des échanges au moins 
plusieurs fois par mois avec les équipes d’appui) et sont encore plus de 8 entrepreneurs sur 10 à estimer que 
cet accompagnement a eu une incidence sur l’évolution de leur projet entrepreneurial. L’accès aux dispositifs 
réglementaires (l’entrepreneur pouvant bénéficier d’agréments ou de qualifications portées par la CAE) apparaît 
moins décisif mais près de 15% des entrepreneurs se sont saisis de cette facilité pour développement leur activité.

Effet 1 
diversifier les publics d’entrepreneurs
On retrouve chez Coop&Bât et dans les CAE en général un public 
plus féminin (1 femmes pour 4 hommes), plus âgé, avec une 
expérience professionnelle plus forte que dans l’entrepreneuriat 
conventionnel. Ils ont moins d’attache entrepreneuriale familiale 
mais ont souvent été abîmés dans leur parcours : 

>  38 % des entrepreneurs ont connu un burn-out ou un 
accident du travail par le passé

>  54% des entrepreneurs n’avaient jamais eu d’expérience 
entrepreneuriale avant de lancer leur activité en CAE et 50% 
n’avaient pas d’entrepreneurs dans sa famille.

Effet 2 
sécuriser les parcours par l’accès aux droits
64 % des entrepreneurs interrogés pensent qu’il leur aurait été 
difficile de lancer une activité sans cette assurance. Les droits les 
plus concernés sont le maintien des droits sociaux (droits chômage, 
mutuelle santé, prévoyance, contrat de salarié, cotisation retraite). 
Les entrepreneurs ont semblé moins concernés par l’accès à un 
logement ou l’accès à un emprunt personnel. 

La protection sociale inhérente au statut de salarié donne accès 
à la mutuelle obligatoire souscrite par les 2/3 des entrepreneurs. 
D’autres vont encore chercher à bénéficier des droits à la formation 
(1 sur 4 a déjà bénéficié du financement d’une formation).

L’activité en CAE permet effectivement de générer un revenu 
nouveau tout en maintenant les revenus initiaux théoriques 
assurés par les droits au chômage notamment. Ce revenu nouveau 
se substitue progressivement aux allocations. On passe chez 
Coop&Bât de revenus initiaux sur l’ensemble des entrepreneurs de 
200 000 euros à des revenus avec la CAE de 1 200 000 euros.

COOP&BÂT, avec six autres 
coopératives d’activité et d’emploi en 
France, a participé, sous l’égide de son 
réseau Coopérer Pour Entreprendre 
et de son prestataire Ellyx, à la 
conception d’une méthodologie 
d’étude d’impact adaptée aux CAE qui 
est actuellement déployée vers les 
autres CAE en France et les tiers-lieux 
intéressés : CAE IMPACT.
Cette méthodologie mesure l’impact 
social des CAE de manière exhaustive, 
accélère les démarches de progrès et 
permet de se doter d’outil de pilotage. 
Cette démarche contribue aussi à la 
structuration de l’innovation sociale 
en matière d’accompagnement des 
transformations du travail. La Région 
Nouvelle-Aquitaine a accompagné 
cette recherche-action.

Les outils de collecte élaborés ont été 
testés au sein de notre coopérative. 
Nos entrepreneurs ont été sollicités 
pour le recueil des données et 
nos équipes d’accompagnement 
et de gestion ont accompagné la 
démarche.
L’étude nationale complète et l’étude 
Coop&Bât ont été communiqués à 
l’ensemble des parties prenantes en 
juin 2020 et le 20 novembre durant le 
mois de l’ESS, Coop&Bât a présenté 
les impacts les plus remarquables de 
son étude en webinaire.
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Effet 4 
consolider l’activité par l’acquisition et le développement de compétences techniques, 
démocratiques et coopératives
Ils sont près de 8 entrepreneurs sur 10 à estimer que Coop&Bât leur a permis d’acquérir ou de renforcer 
leurs compétences techniques. Ils sont aussi plus de 1 sur 2 à estimer avoir acquis des compétences 
spécifiques grâce à leur participation aux instances de gouvernance (gestion de groupe, travail partenarial, 
gestion d’entreprise, gouvernance de la CAE, ...). En matière de participation à la gouvernance, on 
s’aperçoit que tous n’y participent pas activement mais ils ne sont qu’un quart à ne pas y participer du 
tout. La temporalité de la participation est intéressante. Cette participation est assez importante dans les 
premiers mois de l’activité, qu’elle diminue ensuite dans les mois suivants (mois certainement consacrés 
au développement de l’activité) pour reprendre plus fortement quand les entrepreneurs accèdent au 
sociétariat.

Effet 5 
renforcer le succès du projet 
entrepreneurial par une 
insertion dans une écono-
mie de la coopération et de 
l’entraide
Ce qui semble bien acquis, c’est 
que le collectif a une influence 
sur l’évolution du projet entre-
preneurial (près de 8 entrepre-
neurs sur 10) et sur la consolida-
tion du projet entrepreneurial 
(plus de 70 % des entrepreneurs 
déclarent que cela les a au moins 
un peu aidé). En revanche, la 
proportion totale de réponses 
collectives à des prestations, 
c’est-à-dire d’entrepreneurs 
« mettant en commun leur outil 
de production », est loin d’être 
majoritaire au sein de l’ensemble 
des entrepreneurs mais repré-
sente quand même un entrepre-
neur sur quatre.

Effet 6 
optimiser la qualité de vie 
au travail
Coop&Bât a permis aux entrepre-
neurs de renforcer très nette-
ment leur qualité de vie au tra-
vail. Plus de huit entrepreneurs 
sur dix estiment que le dévelop-
pement d’une activité chez Coo-
p&Bât a été très bénéfique à son 
équilibre. Huit entrepreneurs 
sur dix sont plutôt satisfaits 
de leur situation personnelle et 
professionnelle et il ressort que 
Coop&Bât leur offre un cadre 
permettant de développer cet 
équilibre. Le cadre bienveillant de 
la CAE a ainsi permis aussi aux 
entrepreneurs de sortir d’une 
logique de concurrence avec une 
statistique remarquable qui nous 
montre qu’aucun entrepreneur 
de la coopérative ne considère 
l’autre entrepreneur de la coo-
pérative comme un concurrent 
potentiel.

Effet 7 
développer un mode d’en-
treprendre impactant en 
termes d’innovation et de 
responsabilité sociétale
On observe que Coop&Bât 
héberge un nombre important 
de projets considérés 
comme tels par ceux qui 
les portent (64 %). Si la CAE 
Coop&Bât contribue pour 1 
entrepreneur sur 2 à renforcer 
la dimension d’innovation et 
de responsabilité sociétale des 
activités développées par les 
entrepreneurs, il ressort aussi 
que le modèle en tant que tel 
attire aussi des entrepreneurs 
portant des activités porteuses 
de ces dimensions. Cela peut 
s’expliquer par l’adhésion aux 
valeurs coopératives défendues 
par le modèle et à son 
positionnement clair en faveur 
du développement durable. 

Effet 8 
favoriser l’activité sur tous 
les territoires
L’activité économique produite par 
les entrepreneurs des CAE cible 
principalement les territoires 
de proximité avec des offres de 
service majoritairement destinées 
aux acteurs proches (plus de 8 
entrepreneurs sur 10 ne dépassent 
pas l’échelle départementale chez 
Coop&Bât). Les entrepreneurs des 
CAE sont aussi plus fortement 
impliqués au niveau citoyen 
(investissement politique, associatif 
autre, etc.) que la moyenne de la 
population françaiseet plus de 34 % 
des entrepreneurs n’auraient pas pu 
avoir le même degré d’investissement 
dans un autre cadre. 

Effet 9 
optimiser et rationaliser les financements
Les CAE contribuent de manière effective et notable à optimiser les fi-
nancements publics de prise en charge de la non-employabilité. Elles 
assurent ainsi un enrichissement financier des publics en création 
d’activité permettant d’alimenter la « machine » économique, princi-
palement par la contribution aux recettes sociales et fiscales, mais aus-
si par les économies d’aides qui seraient sinon versées à cette popula-
tion. Pour un euro public investi dans une CAE au titre des subventions, 
ce sont environ 7 euros qui sont ainsi générés par la CAE en recettes 
(sociales, fiscales) et économies d’aides pour la puissance publique. 

AVEC les aides estimés de la CAF SANS les aides estimés de la CAF

Recettes et économie 

pour la puissance 

publique

7,07 €
Investissement 

puissance publique

1,00 €

Recettes et économie 

pour la puissance 

publique

6,37 €
Investissement 

puissance publique

1,00 €

RATIOS COÛT-BÉNÉFICES 

utilisateur
"qu'" à enlever

utilisateur

utilisateur
"Le cadre bienveillant de la CAE a aussi permis aux entrepreneurs"

on remplace ainsi par aussi que l'on supprime après

utilisateur



Nous continuons à décliner les axes 
stratégiques définis pour la période 
2019/2023 avec notamment la conduite 

de deux projets phares qui vont rythmer l’année 
2021 : la construction de notre siège social  
et le lancement d’un projet d’un centre de for-
mation à l’éco-construction.

Concernant notre siège social, l’objectif fixé est 
de déposer le permis de construire avant le 31 
juillet 2021. Notre équipe de maîtrise d’œuvre 
autour de Luc et Florence CLAVERIE poursuit 
les études nécessaires sous la conduite de notre 
comité de pilotage interne assisté de notre assis-
tant à maîtrise d’ouvrage, Luc FLOISSAC. Chaque 
fin de phase sera aussi l’occasion de monter en 
compétence nos entrepreneurs. Au deuxième se-
mestre, le cahier des charges définitif permettra 
de consulter les entrepreneurs pour la phase exé-
cution. L’achat définitif du terrain sera acté, très 
vraisemblablement fin 2021 ou tout début 2022.

Nous étudions aussi la faisabilité d’un centre de 
formation aux métiers de l’éco-construction à 
l’emplacement de notre siège social pour valo-
riser les métiers du bâtiment. Il s’agira de former 
à l’utilisation de matériaux tels que la terre, la 
chaux, la paille, le bois et la pierre. Des forma-
tions sur le réemploi compléteront l’offre. 
 
En dehors de ces projets inclusifs, les groupes 
de travail en cours réunissant les coopérateurs 
volontaires devraient pouvoir reprendre un 
fonctionnement plus régulier. En 2021 devraient 
aboutir les travaux sur :

>  la structuration des démarches de tutorat, 
parrainage et compagnonnage qui s’oriente 
vers du mentorat

>  la mise en place des indicateurs pour la dé-
marche RSE

>  la mise en place d’une politique d’achat res-
ponsable qui a pris une nouvelle impulsion 
dernièrement et qui mettra en place des 

contrats globaux pour l’ensemble des en-
trepreneurs de la coopérative.

>  la préparation des 10 ans de Coop&Bât

Le développement territorial de la coopérative 
devra être relancé en 2021 après une année 
2020 au cours de laquelle il a été difficile d’as-
surer une présence physique sur les territoires.
Les associés souhaitent continuer à augmenter 
le nombre d’entrepreneurs afin d’atteindre l’ob-
jectif fixé par les associés de 150 entrepreneurs 
à l’horizon 2024. Pour cela, la coopérative doit 
continuer à recruter de nouveaux entrepreneurs 
par son développement territorial. La coopé-
rative continuera son travail en Gironde sur les 
territoires où elle est déjà présente. Elle profitera 
de son projet au nord de Bordeaux pour essayer 
de développer des liens avec les communes de 
Bassens et d’Ambarès. De la même façon, il sera 
intéressant d’aller informer du statut de la coopé-
rative sur le territoire de l’Entre-deux-mers et être 
plus présent sur le Libournais. L’établissement de 
Sarlat va continuer ses efforts sur la Dordogne 
et notamment sur le Périgord Blanc et Vert mais 
aussi sur la Corrèze et la Haute-Vienne.

Ces développements se feront en conservant 
notre fil rouge de la consolidation de la gouver-
nance partagée. L’objectif est d’arriver à mettre 
en place des instances de gouvernance, par-
tagées et stables, et une structure juridique 
adaptée à nos pratiques. Pour commencer, de 
nouveaux critères d’accès au sociétariat ont 
été actés par les associés début 2021. Mais il 
faudra aussi relancer le collectif, après des mois 
de visio-conférences épuisantes pour tous, en 
relançant des moments conviviaux, en imagi-
nant d’autres pratiques et en échangeant avec 
d’autres structures.
En attendant l’aboutissement de tous ces 
travaux, n’oubliez pas d’être parmi nous le 
17  septembre pour fêter la première décennie 
de Coop&Bât !

perspectives 
2021

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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