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Compte-rendu collectif

Séminaire en Italie du 19/20/21 décembre 2011
Visite du groupe coopératif C.G.M.
La C.G.M. est l’un des plus importants consortiums nationaux ; lieu de coopération
entre les différentes coopératives sociales, elle est aussi organisme de formation, de
conseil et d’appui à la création et à l’incubation des nouvelles coopératives.
Quelques chiffres :
700.000 familles bénéficient des services,
45.000 personnes travaillent dans le réseau (associés et employés),
5.000 travailleurs désavantagés (selon la loi 381-1991)
Le groupe C.G.M. compte : 636 coopératives de type A, 333 coopératives de type B.
Le réseau C.G.M. est présent dans : 5 000 communes, 70 provinces et 20 régions,
969 coopératives sociales, 80 consortiums territoriaux, 4 associés subventionnistes, 5
sociétés géo-communautaires.
CA de 1,156 milliards d’€.
Actuellement, on compte 13 000 coopératives en Italie.
Depuis 3 à 4 ans, le paysage change, l’Etat permet l’émergence d’entreprise sociale.
Elle donne la possibilité de reconnaître ce champ, on voit le développement des
labellisations, cette reconnaissance s’étend d’ailleurs en Europe. [le social business :
utilité publique].
A ce titre, Michel Barnier, commissaire européen, souhaite un fonds européen,
permettant aux coopératives sociales d’être porteuses de projets et permettre ainsi le
développement de ces dites coopératives [coopératives porteuses de label]. La loi élargit
les formes juridiques et ouvre sur d’autres secteurs, entreprises commerciales, SARL ou
SA (logique de label pour les entreprises sociales). Label impose :
- La non redistribution des bénéfices
- L’incitation aux multi-prenantes (usagers et salariés)
- L’obligation du bilan social
Les secteurs sont par ailleurs définis : culturel, formation et tourisme.
Cette loi n’apporte aucune valeur aux coopératives sociales mais permet une ouverture à
d’autres acteurs pour qu’ils rentrent dans le secteur social.
La loi 381 de novembre 1991 est venue régir ses coopératives, l’organisation entre
salariés et volontaires trouve un cadre juridique. Une convention collective spécifique
est mise en place. Le mouvement des coopératives de solidarité sociale et la loi qui vise
à les soutenir en distinguent deux types :
- Coopératives de type A : services sociaux, sanitaires, éducatifs qui gèrent des centres
sociaux, des centres d ‘hébergements, des services d’aide à domicile, d’aide aux
personnes âgées …
- Coopératives de type B : appelées coopératives sociales pour l’insertion par le travail,
ont une double production qui les rapproche de la définition que l’on donne en France
aux entreprises d’insertion par l’activité économique. Elles réalisent à la fois une
production sociale, en favorisant l’intégration de personnes défavorisées sur le marché
du travail (obligation 30% salariés en insertion), et une production économique par leur
activité agricole, industrielle, commerciale, artisanale ou de services.

L’idée même de cette loi est de reconnaître la finalité de solidarité propre à ces
entreprises. Sans oublier que le but recherché n’est pas la maximisation des intérêts des
associés mais « l’intérêt général de la communauté pour la promotion humaine et
l’intégration sociale des citoyens » [article 1 de la loi du 8 novembre 1991].
L’application de cette loi est, à l’heure actuelle, un « désastre » : manque de
communication et manque d’avantages pour les structures (pas d’avantages fiscaux, pas
d’aide à l’emploi,…). Cette loi est happée par le secteur privé et se développe dans trois
champs : éco-consommation (agriculture, vestimentaire, éco-construction), éducation /
école et gestion des biens communautaires (fort potentiel : biens confisqués à la mafia).
Evolution des coopératives sociales dans l’Etat Providence
1ère phase (1980) : territorialisation de la protection sociale. Collaboration entre l’Etat et
les coopératives sociales qui sont à l’origine de l’offre et qui sont force de proposition.
La sphère publique soutient ses initiatives.
2ème phase (1990) : contractualisation des services afin de garantir la qualité.
3ème phase : sortie de la logique de la gestion des politiques publiques pour une
définition des politiques sociales. Logique d’accréditation des structures plus que
d’appels d’offres. Les coopératives sociales ne se contentent plus seulement d’être des
prestataires de services mais elles co-construisent les politiques sociales.
A ce jour, et au vu des politiques actuelles (changement de gouvernement), les
questions se posent sur la pérennité des financements publics, le système de l’impôt
national qui doit devenir régional et qui se fait attendre ainsi que la baisse des
financements publics. Par ailleurs, l’Etat est redevable de 27 milliards d’euros envers
les coopératives sociales.
L’idée actuelle est plutôt la fusion pour l’efficience et non l’essaimage. Un travail est
mis en place sur et autour des outils de gestion.
3 axes pour sortir de la crise :
- Efficience : fusion à l’intérieur du tiers secteur, mutualisation des moyens,
amélioration de l’utilisation des nouvelles technologies.
- Investissement : achat de biens immobiliers, d’outils de travail. On passe d’une
logique de services à une logique de services « clés en main ». Cela permet
d’avoir des garanties bancaires et de faire des emprunts.
- Innovation : redéfinition des publics cibles et approche plus systémique des
services proposés (prise en compte des bénéficiaires dans le temps et dans
l’environnement).

Les coopératives rencontrées :
De type A : La Cordata est une coopérative sociale qui opère dans la région
métropolitaine de Milan et qui gère une activité d’accueil, d’hébergement et de

logement : touristes, étudiants, travailleurs, familles, étrangers, enfants, mères
célibataires avec enfants, personnes handicapées. L’objectif est de créer et de maintenir
des relations entre les personnes, de créer du lien. La coopérative a requalifié un
quartier industriel (40000m2) et elle propose un ensemble de services : crèche, culture,
marché de produits locaux, hôtel, accompagnement social, restaurant,…
Répartis sur différents étages, l’hôtel permet au « touriste » de côtoyer différents publics
sans avoir une quelconque conscience de se trouver dans une entreprise d’économie
sociale. Les étages sont donc divisés pour l’accueil des différents publics. Cette activité
économique représente 70% des ressources de la coopérative et finance une partie de
l’activité sociale.
De type B : Esedra : créée en 1994, la coopérative Esedra venant d’un essaimage d’une
autre coopérative d’insertion par le travail et de service à la personne. Son symbole
caractérise la rencontre, le maillage.
La coopérative est tournée vers deux secteurs : espaces verts et électrique.
A l’ouverture : 9 sociétaires, capital de départ : 25 000€, chiffre d’affaires de la
première année : 46 000€. Nombre de salariés : 4 (1 sociétaire, 1 personne en insertion
et 2 salariés de droit commun).
Entre 1995/1999 : la solidarité. Structuration du conseil de la solidarité, stabilisation et
amélioration du process productif. Structuration de la coopération. Installation de la
coopération et présentation de la coopérative.
L’objectif : conjuguer la dimension économique et sociale, la coopérative est centrée sur
cette valeur ; la personne est au cœur du dispositif. L’entreprenariat social est un
entrepreneur mais il ne doit pas oublier la partie sociale. La taille de l’entreprise permet
également de garder cette dimension sociale.
La loi 381 oblige les coopératives à employer 30% de personnes désavantagées. Les
personnes en difficulté deviennent des acteurs et non des assistés, c’est pourquoi selon
Roberto Pontiggia, il est important de travailler le collectif pour atteindre l‘objectif,
ainsi que de valoriser la personne.
Pour que la coopérative puisse fonctionner, elle doit être ancrée dans son territoire.
Celui-ci joue donc un rôle important.
L’idée d’une démocratie à chaque niveau rend les acteurs de cette coopérative
participatifs, la transparence de gestion va de pair.
La volonté de cette coopérative est de continuer à se positionner sur le marché, à
anticiper l’avenir, la progression de cette coopérative a contraint ses acteurs à se poser
les bonnes questions, à établir des plans stratégiques.
Des outils de gestion et d’organisation viennent compléter ces dispositifs ; outils
adaptés, compris par l’ensemble des acteurs. Ces outils aideront à prendre les décisions
au vu des conjonctures (humaines, politiques, …)
2005-2008 : La restructuration. Sortie du consortium territorial car les secteurs par
typologie de public ne correspondaient plus à la réalité. L’ancrage territorial est une des
valeurs fondatrices de la coopérative. Sortie du consortium a induit une réorganisation
et une réaction sur les produits et la qualité des produits : aménagement des espaces
verts et éco-énergies. Augmentation des effectifs et le chiffre d’affaires a été X par 3
alors que le pourcentage des bénéfices reste stable (de 1,2% à 2%) : valeur très forte de
l’insertion par le travail.

2009-2011 : L’innovation. La coopérative se pose la question du devenir, les secteurs se
sont structurés, il faut alors penser un nouveau modèle d’organisation et de recherche
d’innovation. Le chiffre d’affaire est de 8 millions d’euros et le nombre de salariés est
de 80. La coopérative fait le choix d’essaimer et ce sont donc deux coopératives, Esedra
environnement et Esedra énergie et une coopérative « mère » qui voient le jour. Ces
trois coopératives forment un groupe coopératif : le groupe Esedra. A ce jour, les
coopératives Esedra comptent 80 salariés : 50 pour Esedra énergie, 30 pour Esedra
environnement. La coopérative « mère » s’octroie le rôle de consortium en étant garante
de l’objectif social et en prenant en charge la dimension recherche/développement
(couveuse de projets innovants).
2011-2014 : Afin de poursuivre leur plan stratégique, un plan de contrôle est mis en
place alliant une phase opérationnelle durant laquelle, il peut y avoir beaucoup
d’éléments non maîtrisables qui devront être analysés et permettre de se repositionner.
Réinterrogation du projet social. Développement / création : humanitaire/international ;
nouvelles coopératives sociales (3) ; réponse à de nouveaux besoins sur le territoire
(maîtrise de la dépense d’énergie dans les communes) ; création d’une SCI et
mobilisation d’une épargne de proximité et des financements solidaires.
De type B : laverie industrielle de la coopérative sociale Andropolis.
La blanchisserie Andropolis est une blanchisserie industrielle permettant le lavage et
repassage du linge pour les hôtels, restaurants, maisons de retraite, hôpitaux, petites
collectivités, particuliers,…Respectant le quota des 30 %, les personnes à insérer
peuvent venir de milieux différents, sortants de prison, alternative à la peine, handicapés
psychiques,…Les postes sont adaptés en fonction du handicap des personnes et les
salariés « plus valides » et « handicapés » se côtoient sur les mêmes lieux, l’un pouvant
montrer ou instruire l’autre, sans pour autant avoir un statut d’encadrant.
Les questions environnementales sont présentes dans la coopérative (recyclage de l’eau,
produits bio,…).
De type B : services informatiques : BOTTEGA INFORMATICA
Visite de la coopérative de services informatiques (archivage, gestion électronique de
données et call center), dans laquelle on retrouve des postes adaptés, des salariés
affectés à des tâches qui leur sont confiées, en fonction de leur capacité à les mener.
Spécificité pour les services médicaux. Création en 1986 : traitement des
contraventions. 1991 : développement d’activités innovantes : archivage informatique
(numérisation des données). Pas d’essaimage possible car nombre de clients trop
restreint : 8 et saisonnalité des activités.

Fusion d’Elefanti Volanti et Andropolis
Depuis janvier 2010, les deux consortiums de coopératives sociales Elefanti Volanti et
Andropolis ont fusionné, devenant le groupe E.V.A.

On retrouve : - 3 coopératives de type A : aide à la personne : petite enfance/enfance/
personnes âgées/parentalité/accueil migrants, service projet de territoire : centre social,
éducateurs de rue, action éducative en milieu scolaire et action éducative en milieu
ouvert.
- 3 coopératives de type B : blanchisserie, assemblage, nettoyage.
Ainsi qu’une association de/pour soutien à la parentalité.
La fusion a permis la mutualisation des moyens pour l’ensemble des différentes
coopératives.
L’association des coopératives A et B compte 600 salariés, dont 250 salariés en
coopérative de type B, beaucoup de temps partiels, son chiffre d’affaire est de 9,5
millions d’euros.
Le secteur des coopératives de type A est ainsi réparti : service à la personne : enfance/
petite enfance par des crèches au nombre de 10, halte garderie, 2 espaces parentalité, du
péri-scolaire 3-6 ans, des services vacances scolaires, ludothèque, services auprès des
enfants (animateurs/activités), éducateurs de rue, actions éducatives (type A.E.M.O.),
accompagnements en milieu scolaire.
Le service à domicile : plus que des prestations (la toilette et autres), les salariés
travaillent sur la famille, l’aidant, le psychique et pour un retour à la maison (si
possible) lors d’hospitalisation. Le projet est en expérimentation (coop+fondation).
L’idée est une approche davantage globale qu’individuelle, plus que de la mise en
réseau.
Au vu des rétrécissements des financements, le groupe E.V.A. est ligne de force du
territoire, élément dynamique pour qu’il prenne en compte les difficultés du territoire.
Faire appel à des financements privés (usagers, entreprises), de la région, des
fondations (plutôt pour une logique de projets).
L’horizon 2012 est préoccupant pour l’avenir, toutefois Brescia est une région d’avantgarde, comment redistribuer ces services pour réduire les coûts ?
Une des options choisies est l’hybridation des ressources, avec l’exemple de l’immeuble
et des familles qui prennent en charge des personnes âgées.
Cette expérience consiste à une restructuration urbaine, l’immeuble va être détruit, mais
avant cela un travail autour des relations des familles doit être mis en oeuvre. Elle
concerne 250 familles ainsi que des personnes âgées. Un complexe est donc construit,
des petits immeubles voient le jour, et le concept de ce projet repose sur le
fonctionnement suivant : dans une famille, l’un des deux membres ne travaille pas à
l’extérieur et a pour mission de suivre une douzaine de personnes âgées. En
contrepartie, le couple accède à un logement à titre gratuit. Ce complexe dispose de
salles d’activités avec des animations encadrées, d’un bar, d’une salle de sport où se
rencontrent les différentes générations.
L’intérêt est de pouvoir jouer sur la transversalité, de jouer sur la complémentarité des
compétences.
En conclusion :
Le développement des coopératives s’est effectué dans une optique économique afin de
sortir de la logique de l’économie caritative tout en cherchant à créer de véritables

emplois. La construction de l’activité a misé sur des petites structures capables de
répondre aux besoins des usagers. La coopérative sociale peut être définie comme une
coopérative constituée par un groupe de citoyens sensibilisés par des besoins sociaux
particuliers, elle cherche à fournir les services nécessaires pour répondre à ces besoins,
et cela grâce à l’organisation des ressources humaines (travail volontaire et rémunéré) et
matérielles (avec des financements privés et publics).
L’objectif de la coopérative est de répondre à des besoins au sein de la communauté et
se faisant, elle devient un instrument grâce auquel certaines personnes consolident leur
sens des responsabilités. Ce qui la distingue des associations et organismes publics,
c’est le fait qu’elle se fixe l’objectif d’être à la fois une entreprise mais aussi et surtout
de maintenir une démocratie interne.
Sans perdre de vue que « l’intérêt général de la communauté pour la promotion
humaine et l’intégration sociale des citoyens » [L381/loi du 8 novembre 1991].

