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Par François Desnoyers

Une entreprise avec un petit supplément d’âme. Voilà comment, en écoutant
Arnault Leroy, on pourrait définir une coopérative. Cofondateur d’AlterBative,
une société coopérative et participative (Scop) spécialisée dans
l’écoconstruction en Poitou-Charentes, ce trentenaire se réjouit de cette
structure où « tout le monde a son mot à dire lorsque des décisions sont à
prendre », et dans laquelle « on est plus qu’un simple salarié. »

Déjà, voici quelques années, tout juste diplômé d’un master en intégration de
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans la conception des
bâtiments, il était entré dans le monde professionnel en rejoignant une
coopérative d’activités et d’emploi (CAE). Une telle structure lui avait permis
d’être tout à la fois entrepreneur – il avait lancé une activité de conseil en
architecture bioclimatique – et salarié, et de mutualiser la gestion administrative
et comptable avec les autres porteurs de projet présents au sein de la CAE.

« Dans ma génération, on considère que l’économie sociale et solidaire (ESS)
peut répondre à notre besoin de mettre du sens dans ce qu’on fait »,
résume-t-il. Une quête de sens que l’on retrouve chez les jeunes diplômés, de
plus en plus nombreux à se tourner vers ce secteur qui abritait, en 2010, un peu

Les coopératives présentent un ultime atout pour séduire les jeunes diplômés : elles

sont en parfaite connexion avec l’esprit collaboratif qui parcourt cette génération

(photo: page d'accueil du site de L'Alterbative). DR
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plus de 25 000 structures et 58 000 cadres.

L’afflux est notamment très fort dans les écoles. A EMLyon Business School,
Christine Di Domenico, professeur chargée des cours sur l’ESS, constate qu’un
« intérêt s’est progressivement dessiné » pour les formations qu’elle dispense
sur le sujet. En quelques années, la fréquentation annuelle de ces modules est
passée d’une quinzaine d’étudiants à environ cent cinquante aujourd’hui.

Le mouvement reste, certes, minoritaire, mais n’en est pas moins notable. Là
encore, c’est le « petit supplément d’âme » attribué aux établissements de l’ESS
(associations, coopératives, mutuelles, fondations) qui attire les étudiants. « Ils
veulent trouver par ce biais une alternative aux modes d’organisation
classiques, remarque M  Di Domenico. Ce qui leur importe, c’est de faire de la
finance ou du management “autrement’’ ».

« Cela rejoint plus largement la quête de sens portée par les moins de 30 ans,
poursuit Nathalie Touzé, directrice exécutive de Convergences, association qui
fédère les entreprises au service du développement dans le monde. Ses
membres veulent être considérés comme des acteurs à part entière. » Et c’est
justement dans les coopératives que ces jeunes diplômés vont avoir le
sentiment d’être entendus.

« Ils sont séduits par l’idée que leur prise de position compte, à la différence de
ce qui peut avoir lieu dans de grandes entreprises où ils n’auraient aucun poids,
résume Sébastien Chaillou, étudiant en master 2 de sciences politiques et
président de la coopérative Solidarité étudiante. La structure coopérative, par sa
forme démocratique ou son objet social, va correspondre à leurs aspirations. »

De fait, « la gouvernance est différente de celle des sociétés de capitaux
puisque les coopérateurs [les salariés ou même les clients, selon le type de
coopérative] constituent l’assemblée générale de la société, indique
Jean-François Draperi, directeur du Centre d’économie sociale (Cestes) au
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Ils décident des orientations
générales, élisent leur gérant et leurs administrateurs et décident de la
répartition de l’excédent de gestion. »

« Dans une Scop, une personne équivaut à une voix, qu’elle ait 100 ou 3 000
euros de capital », observe Arnault Leroy. Cette gouvernance a de multiples
conséquences, à commencer par une « transparence totale, note M. Draperi :
on connaît les revenus de chacun. Et l’écart des salaires y est inférieur aux
sociétés de capitaux comparables. Si l’entrepreneur souhaite gagner le plus
possible d’argent ou s’il veut monter une entreprise pour la revendre ensuite, la
Scop n’est pas faite pour lui », poursuit-t-il.

Les coopératives possèdent en outre des spécificités en termes de ressources

me

Les coopératives symbolisent l'espoir de vivre le travail autrement http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/05/01/les-cooperatives-sy...

2 sur 4 04/05/2015 09:10



humaines. Jean-François Draperi évoque ainsi « un management plus
respectueux qui laisse une place plus importante à la négociation ». « Les
coopératives permettent aussi de rompre le sentiment d’isolement du créateur
et de travailler de façon mutualisée », ajoute Patricia Lexcellent, déléguée
générale de la Confédération générale des Scop.

Dans le même temps, « l’implication des salariés dans le travail est plus forte.
Les contraintes en termes d’adaptation, de souplesse, sont mieux acceptées,
non de façon contrainte mais volontaire ». Un atout que Pierre-Alain Gagne
apprécie pleinement. Cofondateur de Dowino, une coopérative spécialisée dans
les serious games, ce spécialiste du marketing a rejoint l’ESS, fuyant l’économie
traditionnelle où les possibilités d’évolution et le sentiment de reconnaissance
étaient, à ses yeux, des plus faibles.

Il a perçu dans le système coopératif « une cohérence, qui renforce la
motivation. Les salariés sont responsabilisés : leurs décisions ont des
répercutions sur le résultat financier et donc sur leur argent ».

Cette implication plus grande des coopérateurs est d’ailleurs l’un des facteurs
qui a pu expliquer le succès de certaines reprises de sociétés en difficulté sous
forme de Scop par leurs salariés. Elle n’est toutefois pas une « solution miracle
», comme le rappelle M. Draperi. La coopérative lancée par les ex-ouvrières de
Lejaby a ainsi été placée en liquidation judiciaire en février 2015. « Nous
restons des entreprises avec un impératif de rentabilité », rappelle M. Gagne.

L’idée vient du Québec (Canada) et a pris racine en Poitou-Charentes en 2012.

Organisé par l’union régionale des Scop (sociétés coopératives et participatives),

Campus coopératives (http://www.campuscooperatives.coop/

(http://www.campuscooperatives.coop/) ) propose tous les deux ans aux étudiants, salariés ou

chômeurs de 18 à 35 ans un séminaire d’été sur l’entrepreneuriat coopératif.

La dernière promotion, en 2014, a regroupé 30 participants, sélectionnés parmi 120

candidatures. Au cours de ce séminaire intensif qui a eu lieu à l’université de Poitiers,

les participants ont bâti un projet virtuel de coopérative.

Outil de promotion des Scop, l’initiative vise à « démontrer aux jeunes qu’il est

possible de créer une structure ex nihilo », indique Régis Tillay, directeur de l’union

régionale des Scop.

Elle ambitionne aussi de transmettre l’« esprit » d’une telle création : « On ne va pas

bâtir une entreprise coopérative pour la revendre dans les cinq ans. Il s’agit bien plus

de travailler collectivement sur un projet de développement d’un territoire. »
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Les coopératives n’en restent pas moins un secteur porteur pour les jeunes
diplômés. Le champ de l’ESS connaîtra d’ici à 2020 une importante vague de
départs à la retraite. Il apparaît donc comme « un vivier d’emplois », d’après une
étude publiée en 2013 par l’Association pour l’emploi des cadres. La filière
coopérative présente un double avantage : davantage ouverte aux jeunes
diplômés (une offre sur deux les concerne), « c’est [aussi] le seul segment de
l’ESS pour lequel les salaires proposés dans les offres sont supérieurs à ceux
du privé [lucratif] », selon l’étude.

Enfin, les coopératives présentent un ultime atout pour séduire les jeunes
diplômés : elles sont en parfaite connexion avec l’esprit collaboratif qui parcourt
cette génération. Une génération invitée à participer au « renouveau de la
manière de coopérer à l’œuvre aujourd’hui, comme le note M  Di Domenico.
Les coopératives ont été créées au début du XX  siècle pour mettre en commun
les moyens de production. C’est à l’heure actuelle le partage de modes de
gestion ou de développement qui est en pleine expansion. »

François Desnoyers
Journaliste au Monde
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