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Rapport d’activité 2020 

Assemblée générale du 10 juin 2021 
 
 
 
2020, une année plus qu’extra-ordinaire 
 

Une raison de plus pour Copéa de poursuivre, plus encore, son accompagnement et son soutien aux 
CAE adhérentes. 
 
Le soutien aux CAE adhérentes 
 
La mise en place de ce soutien s’est faite de bien des façons : 
 

- Nous avons maintenu et adapté notre programme de formation. Vous en saurez plus en 
lisant la partie consacrée à la formation 

- Les membres du Bureau se sont réunis très régulièrement en visio conférence pendant la 
période du confinement, de mars à mai, pour apporter des éclaircissements et des 
réponses aux CAE notamment sur la question de l’activité partielle. 

- En lien avec le comité de pilotage pour la création de la fédération des CAE, les personnes 
représentants Copéa ont travaillé à apporter des explications et réponses tout en 
poursuivant les travaux de la création. Dans le courant de l’année, nous avons compté 22 
réunions du comité de pilotage. 

- Nous avons organisé des visio-conférences sur le thème de l’accompagnement en période 
de crise sanitaire pour permettre aux personnes en charge de l’accompagnement de 
pouvoir échanger sur leurs pratiques. 

-  Nous avons régulièrement informé les adhérentes des actualités du réseau Copéa par 
lettre d’informations 

- Nous avons proposé d’aménager les conditions de règlement de la cotisation Copéa pour 
les adhérentes en difficulté (nous n’avons enregistré aucune demande d’aménagement). 
 

Enfin, nous avons pu maintenir et organiser les 9èmes Rencontres de Copéa, rare espace de 
rencontres en chair et en os des CAE. 
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À fin 2020, Copéa comptait 35 membres, CAE pluri-activité et spécialisées :  
 
Alteractifs, Arcoop, Ariac 34, Astrolabe, Boreal Innovation, Cabestan, CDE SAP (Dolce Casa Services), 
Co-actions, CoopConnexion, Coopetic, Crealead, Elycoop, Heliscoop, Iriscop Nouveau CAP, Le Groop, 
Les Champs des Possibles, Le Periscop, Mosaïque, Natura scop, Optéos, Oxalis, Petra Patrimonia, 
Pollen, Possible, Potentielles la Coop’, Prisme, Sapie, Sdaim, Smiles, Solstice, Sud Guyane, Synercoop, 
Terracoopa, Tilt, Toerana Habitat. 
Parmi ces coopératives, nous comptons 6 coopératives ayant une spécialité batiment, 5 coopératives 
ayant une spécialité environnement et ou agricoles et 3 spécialisé en activités informatique, 
numérique et innovation. 
 
 
 
Accueil et accompagnement de nouvelles CAE 
 
Cette année, lors de la réunion des membres du conseil d’administration en juin, nous avons accueilli 
quatre nouveaux membres accompagnés et deux nouveaux membre acteurs. 
 
Quatre nouveaux membres accompagnés :  
 

- Coopérative de Transition Ecologique (CTE), coopérative située à Grande Synthe (59), 
représentée par Jean-Christophe LIPOVAC. Fabrice NICOL (Prisme) a été nommé tuteur de 
cette coopérative. 

- Projet de CAE le Groop, situé à Dunkerque (59), représenté par Aurélie FOURNIER. Anita 
Protopappas (Coopetic) puis Benoît BOULNOIS (Toerana Habitat) se sont relayé·es pour le 
tutorat de cette coopérative. 

- Coopérative Possible, située à la Réunion, représentée par Corinne CHUNG. Fréderic 
SANCHEZ (Crealead) a été nommé tuteur de cette coopérative. 

- Projet de CAE Sud Guyane, préfiguration Parc amazonien de Guyane, représenté par 
Matthieu DESCOMBES, Fanny RIVES et Pascal VARDON. Fabrice NICOL (Prisme) a été 
nommé tuteur de cette coopérative. 

 
Deux candidatures membres acteurs :  
 

- Astrolabe, CAE spécialisée informatique située à Rennes (35), membre accompagné depuis 
octobre 2018, représentée par Florent LE SAOUT et Vincent GENIEUX 

- Sapie, CAE généraliste située à Limoux (11), membre accompagné depuis janvier 2019, 
représentée par Florence THOLLY et Christine MARLHENS. 
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Bilan concernant l’accueil de projets 
 

Nous avons reçu 15 contacts en 2020 depuis le site copea.fr. 
Toutes ces demandes ont reçu un mail de réponse apportant des informations sur les CAE et 
proposant d'organiser un rendez-vous téléphonique. 
13 rendez-vous téléphoniques ont été organisés pour échanger sur les projets et donner des 
informations sur Copéa, l’accompagnement proposé… 
2 structures ont proposé une candidature comme membre accompagné, candidatures validées en juin 
2020, la CAE sud Guyane et Le Groop. Et 2 structures qui nous avaient contactées en 2019 ont proposé 
une candidature comme membre accompagné, candidatures validées en juin 2020, la Coopérative de 
Transition Écologique (CTE) et Possible. 
Les autres n’ont pas donné suite. On peut facilement imaginer que le contexte sanitaire a freiné 
certains projets. En 2019, sur les 17 contacts, un avait abouti à la présentation d’une candidature dans 
l’année, Potentielles la Coop.   
 
 
 
Les chiffres 2020 
 
 

Depuis 2020 la collecte des chiffres des CAE se fait grâce au service études de la CGSCOP en 
collaboration avec le groupe de travail « Observatoire » de la future Fédération des CAE. Les chiffres 
ci-dessous sont donc les chiffres compilés de toutes les CAE de France. Sur les 153 CAE contactées 136 
ont répondu. L’excellent taux de retour de 89 % est encourageant et en dit long sur la mobilisation 
des CAE. Les données plus détaillées sont disponibles auprès de la Fédération.  
En résumé :  
 
 

 
 
 
  

 
 

Chiffres 2019 
 

61% multi-activités - 13 % batiment - 2% numérique 
6% agriculture alimentation environnement … 

 

Chiffre d’affaires des CAE : 262,5 millions d’euros 
Chiffre d’affaires des CAE membres de Copéa : 87,5 millions d’euros 

 

11 500 entrepreneur·es (54 % de femmes et 46 % d’hommes) 
dont plus de 6 000 ESA 
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Formation 2020 
 

 
Copéa, organisme de formation, propose des formations ouvertes à toutes et tous : aux équipes 
support, aux personnes en charge de la direction de la CAE, aux entrepreneures et entrepreneurs et 
aux porteuses et porteurs de projets de CAE. 
 
Les personnes participantes sont surtout des membres des équipes support et des personnes en 
charge de la direction de CAE déjà membre de Copéa ou en devenir. En 2020 nous avons accueilli lors 
de ces formations six personnes travaillant dans des structures n’appartenant pas au réseau Copéa. 
 
6 modules de formation ont été dispensés. 
 

Du CAPE au statut ES, une journée en chair et en os, 7 stagiaires 
Gestion d’une CAE, en visio-conférence, 14 stagiaires 
Base de la comptabilité, en visio-conférence, 11 stagiaires 
Qu’est-ce qu’une CAE ? en visio-conférence, 13 stagiaires 
Gestion des ES et représentation collective, en visio-conférence, 14 stagiaires 
Learning management system (LMS) , en visio-conférence, 3 sessions, 25 stagiaires 
 

Au total, pour toutes les journées nous comptons 84 personnes participantes dans le 
cadre de la formation professionnelle (55) et de l’accompagnement (29). Nous en 
comptions 88 en 2019 et 76 en 2018. Nous avons donc maintenu la fréquentation de 
nos formations malgré la crise. 

 

 
La formation du CAPE au statut d’entrepreneur salarié réalisée pour la 1ère fois en 2019. Suite au 
succès rencontré,  elle a été reconduite et accompagnée d’un second volet  intitulé : Gestion des ES 
et représentation collective. Les thèmes du Comité Social et Économique, de la gestion des congés 
payés et des absences ainsi que les autres formes de rémunération « collectives » y sont abordés. 
 
Une nouvelle formation à destination des personnes ayant une activité de formation et ne pouvant 
plus exercer du fait du confinement a été mise en place à partir de début mai, Initiation aux Learning 
management system (LMS). Les objectifs à l’issue de la formation étaient d’être en capacité 
d’effectuer une médiatisation pédagogique et son évaluation à l’aide d’une plateforme LMS, ainsi que 
la mise en service sur une application mobile. La demande était forte, nous avons organisé trois 
sessions, 25 stagiaires ont pu participer à ces formations 
 
La formation, Sociétariat en CAE, a été lancée en 2018, suite à une proposition de la commission 
formation. Un collectif d’entrepreneur.es de la CAE Elycoop a alors proposé de concevoir et d’animer 
cette formation. D’une durée de 2 journées, cette formation a été conçue pour des personnes 
associées de CAE élues lors d’une AG de leur CAE ainsi que des personnes futures associées. Cette 
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formation a eu lieu en 2018 et 2019. En 2020 elle a évolué et s’est transformée en atelier lors des 
9èmes Rencontres Copéa, en septembre. 

 
La formation Organisation et gestion d’une CAE, conçue et animée depuis … pfiuuuuu … quelques 
années par Henri Cachau a été scindée en deux. 
Henri anime la formation Gestion d’une CAE dont les objectifs sont de comprendre le fonctionnement 
des CAE en matière de gestion et les enjeux du suivi à la fois pour les activités et pour la CAE. 
Jean-Jacques Magnan quant à lui, anime la formation Qu’est-ce qu’une CAE ? qui a pour objectif 
l’acquisition du socle de base historique et juridique nécessaire à la compréhension du 
fonctionnement de la CAE et de repérer collectivement les opportunités et menaces que les CAE 
rencontrent aujourd’hui et rencontreront demain. 

La Commission Formation, composée de Paolo Serra d’Alteractifs, de Jean-Jacques Magnan de 
Solstice, et de Marie Flores de Mosaïque, s’est réunie pour faire le bilan de l’action 2020. Elle  prépare 
les formations 2021 ainsi que la stratégie de Copéa sur son action de formation dans le cadre de la 
réforme de la formation professionnelle à venir.  

Pour les CAE organismes de formation, des ateliers ont été organisés pour mieux comprendre la 
réforme de la formation professionnelle, ses opportunités ainsi que la certification Qualiopi.  
Un atelier d’une journée, ouverte à toutes les CAE du mouvement, a été organisée début 2020. Marie 
Flores de Mosaïque et Pascal Lécaille de Coopaname ont animé cette journée d’information et de 
réflexion sur la réforme de la formation professionnelle et ses opportunités. Près de 40 personnes ont 
ainsi pu mieux connaître les essentiels à retenir pour comprendre la réforme, analyser les enjeux de 
la réforme pour mieux se situer dans sa CAE, explorer des axes pour « se former » ou « vendre de la 
formation » ainsi que témoigner et partager des expériences au sein des différentes CAE. 
Aussi, lors des 9èmes Rencontres Copéa, un atelier d’échanges de pratiques sur le thème de Qualiopi 
a été organisé, 19 personnes y ont participé. 
 
Aussi, afin de nourrir une offre existante et à la recherche d’une nouvelle façon de faire, la commission 
formation propose de diffuser dans le réseau, courant 2021, un appel à talents sur les thèmes 
suivants : 
- Organisation- fonctionnement d’une CAE 
- Échanges de pratiques dans toutes ces déclinaisons  
- L’accompagnement des ES 
- Tout ce qui permet de faire, de développer du lien entre les CAE, faire réseau 
- Formation : formation de formateur, qu’est-ce que la qualité, plan de développement des 

compétences 
- Diriger manager en CAE 
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Instances 
 

Pendant cette année, la crise sanitaire nous a amené à revoir la temporalité de nos instances ainsi que 
leurs organisations. 
Les membres du Bureau se sont mobilisés pour apporter aux membres de Copéa des avis et conseils. 
Une réunion physique a eu lieu en février suivie d’une douzaine réunions à distance dont 7 entre mi-
mars et fin mai. On soulignera la très forte participation des membres du Bureau et leur implication 
en cette période pour apporter des réponses aux CAE. Bravo à eux. 
 

Quatre réunions des membres du Conseil d’Administration ont pu se tenir : trois en visio-conférence 
(mars, juin et novembre) et une en septembre à Sète. 
Une Assemblée Générale, en juin, en visio-conférence a aussi eu lieu. 
Le Bureau élu en 2018 sur le principe de l’élection sans candidat, a été reconduit à nouveau en 2020. 
Il est composé de Catherine BERTHONNECHE (Mosaïque), Benoît BOULNOIS (Toerana Habitat), Marie-
Laure FUNK (Ariac), Éric GUIBOURDENCHE (Natura Scop), Cécile MARSAN (Co-actions) et Jimmy 
MERCANTE (Elycoop). 
À la co-présidence : Benoît BOULNOIS, Marie-Laure FUNK et Cécile MARSAN  
À la trésorerie : Catherine BERTHONNECHE 
Au secrétariat : Jimmy MERCANTE 
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La fédération des CAE  
 
Copéa se positionne clairement et de manière active pour la création de la fédération des CAE. 
En septembre 2019, lors des Rencontres à Sète, les membres du conseil d’administration de Copéa 
ont annoncé que Copéa s’arrêterait quand la fédération serait efficiente. Ce souhait a été renouvelé 
en septembre 2020 par les membres du conseil d’administration. 
 
La poursuite des travaux pour la création de la Fédération des CAE 
 

Depuis les États généraux des CAE de septembre 2018, jusqu’à la création de la Fédération des CAE le 
1er décembre 2020 : quel chemin … quelle énergie, quelle volonté et quelle satisfaction ! 

Durant tous ces mois, un comité de pilotage composé de représentant.es des 3 organisations (CG 
Scop, Coopérer Pour Entreprendre et Copéa) et de CAE dites « hors réseaux », travaillait à préciser le 
scénario de création d’une fédération de CAE au sein du Mouvement Scop. Il s’est appuyé début 2019 
sur 3 commissions avec des CAE volontaires afin de préciser la gouvernance, le modèle économique 
et les relations avec les autres organisations du mouvement. 

Fort du rassemblement d’une centaine de représentant·es de coopératives (60 CAE) le 3 juillet 2019, 
le comité de pilotage a poursuivi ses travaux, appuyé par une trentaine de représentant·es de CAE. 
Ainsi nous avons pu bonifier les contours de la future fédération : son projet politique, l’organisation 
de sa gouvernance, ses services et sa future animation autour de ses 4 missions socle (Lobbying et 
Plaidoyer – Observatoire - Service juridique dont la Base des savoirs - Communication et marketing).  
Le comité de pilotage a ainsi finalisé la structuration de la fédération et préfiguré son fonctionnement 
pour une création prévue initialement mi-mai 2020, repoussée au 1er décembre, en visio-conférence 
en raison de la crise sanitaire.  
 
Les membres du comité de pilotage sont :  
 

Stéphane BOSSUET  CAE Artenréel - 67 CPE 
Noémie de GRENIER CAE Coopaname - 75 CGScop 
Marie-Laure FUNK  CAE ARIAC - 34 Copéa 
Christine GRAVAL  CAE Consortium - 86 CPE 
Éric GUIBOURDENCHE  CAE Natura Scop - 07 Copéa 
Sandrine LACORNE  CAE Interstices - 40 CGScop 
Cécile MALATERRE  CAE Maison Initiative - 31 CPE 
Cécile MARSAN CAE Co-actions - 33 Copéa 
Anita PROTOPAPPAS  CAE Coopetic - 75 Copéa 
Amélie RAFAEL  Vice-Présidente CGScop CGScop 
Charlotte DUDIGNAC  CPE 
Caroline LACOËNTRE  Copéa 
Anne-Claire PIGNAL  CGScop 

 
Les personnes représentant Copéa auront passé plus de 22 journées de travail pour ce Comité de 
pilotage. 
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La Fédération des Coopératives d'Activité et d'Emploi est née le 1er décembre 2020 ! 

25 ans après leur émergence, les CAE sont fédérées pour porter leur ambition, développer 
l’entrepreneuriat salarié associé en CAE, s’épauler et se projeter à travers l’échange et l’ouverture 
partenariale. 

Plus de 150 représentant·es de CAE et des partenaires cofondateurs (CG Scop, Coopérer pour 
Entreprendre et Copéa) ont vécu cet évènement historique, qui a été l’occasion d’adopter son projet 
politique et ses statuts. 

Son premier conseil d’administration a été élu, et les administratrices et administrateurs ont élu leur 
coprésidence : 

• Baptiste BETINAS (Cabestan), Co-président 
• Noémie De GRENIER (Coopaname), Co-présidente 
• Cécile MALATERRE (La Maison de l’initiative), Co-présidente 
• Christine GRAVAL (Consortium Coopérative),  
• Sandrine LACORNE (Interstices),  
• Joseph Le BLANC (Terracoopa),  
• Gaëlle Le BRETON (Coop&Bât),  
• Cécile MARSAN (Co-actions). 

Ces élections montrent une première représentation de la diversité des CAE et de leurs 
représentant·es, ce qui fera à n’en pas douter la richesse de notre fédération. Le conseil 
d'administration travaillera également à s'enrichir de membres volontaires, disposition prévue dans 
les statuts de la fédération, ce qui permettra de travailler à la valorisation de toutes les volontés et 
énergies, ainsi qu'à la représentation territoriale. 

Durant la première année, le conseil d’administration travaillera avec les organisations partenaires 
(CG Scop, Coopérer Pour Entreprendre et Copéa) au déploiement de la Fédération des CAE, en 
articulation avec l’évolution de chacune des organisations. 
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Les 9èmes Rencontres Copéa 
 
Les 9èmes Rencontres de Copéa ont eu lieu du mercredi 16 au vendredi 18 septembre 2020 à Sète. 
Ces Rencontres sont destinées aux échanges sur les pratiques et les évolutions des CAE. 
Elles réunissent les équipes et les entrepreneur·es des CAE adhérentes et non-adhérentes ainsi que 
des partenaires et personnes invitées. Elles contribuent à faire évoluer les nouvelles formes 
d’entreprenariat et de travail en rassemblant les actrices et les acteurs des CAE autour de moments 
d’ateliers, de débats et autres formats divers et variés. Les Rencontres valorisent la richesse et la 
diversité que proposent les CAE sur leurs territoires, et plus généralement ce qu'elles apportent au 
développement du mouvement coopératif.  
 
Elles ont réuni 110 personnes venant de 26 CAE qui ont pu participer à 20 ateliers.  
110 personnes en cette période extraordinaire, c’est beaucoup. Heureusement nous avons pu 
organiser la plupart des ateliers en extérieur. C’était un peu moins pratique pour projeter des 
diapositives mais tellement agréable.  
 
Cette année, 20 ateliers ont été proposés par des animatrices et animateurs de tout le réseau et au-
delà, des sujets passionnants en pagaille, des thèmes divers et variés tels que : 

Gouvernance : de la sociocratie et du mix organisationnel,  
Les outils libres, pourquoi se prendre la tête pour une licence,  
Accélérateur de projet,  
Faciliter l'accompagnement et la coopération avec le numérique,  
Renouveler sa relation au travail, un pas de côté,  
Mind mapping,  
Coopamouss, formation ludique à la coopération,  
Gouvernance et collégialité : s'interroger à l'occasion du départ d'un·e dirigeant·e,  
Gestion des CAE,  
Le projet inter-CAE Tong,  
Sociétariat,  
Les CAE OF : échanges de pratiques autour de Qualiopi,  
Accompagner en CAE, analyse des pratiques professionnelles,  
La recherche en CAE - le CIR,  
Le co-développement et des temps spécifiques sur la création de la fédération des CAE 
Exercer une fonction dirigeante en CAE 
Nous avons également proposé un atelier Lutter contre le sexisme en CAE, qui a été fortement 
apprécié par les personnes qui y ont participé 
 

Près de 20 personnes, membres de CAE ont animé bénévolement ces ateliers. A nouveau, nous les 
remercions chaleureusement, le succès de ces Rencontres repose sur elles. 
 
  



Copéa – Rapport d’activité 2020 – rédaction juin 2021 10 

La plénière a été l’occasion de nous arrêter et de repenser à la période traversée. Nous avons pu, à 
l’ombre de la pinède, partager sur différentes questions : 

Ce que cette crise sanitaire nous a appris et nous apprend 
Ce que cette épreuve me dit   
Ce qui a été dur ?  
Le monde change, à quoi restons-nous fidèles ?  
Quelles actions nouvelles lancer dans les CAE et dans la Fédération ?  

 
Cécile MARSAN a clos cette plénière en citant Edgar MORIN : « L’avenir imprévisible est en gestation 
aujourd’hui. Souhaitons que ce soit pour une régénération de la politique, pour une protection de la 
planète, et pour une humanisation de la société.́ Il est temps de changer de voie. » 
 

Des vidéos d’entrepreneuses et entrepreneurs en CAE filmées par Aveline CARMOI de la CAE 
Mosaïque. Certaines de ces vidéos sont visibles sur le compte YouTube Les Scop 
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Perspectives et actions qui se poursuivent en 2021  
 
Les adhérentes de nos réseaux ont montré leur capacité de résilience pour traverser cette crise. 
Malgré des équipes et des entrepreneurs et entrepreneures fatiguées par l’année écoulée, presque 
toutes les coopératives affichent des indicateurs positifs d’activité. 
 
En 2021 nous poursuivons nos actions : 
 
• Copéa est présente auprès de la fédération des CAE  
• l'accueil des projets  de CAE  
• la poursuite et le développement de la formation au travers de l’appel à talents 
• des réunions des membres du Conseil d’administration avec la poursuite des échanges de pratiques 
• la Rencontre à Sète en septembre 2021 sera la Rencontre de toutes les CAE du mouvement, elle 

sera organisée par la fédération des CAE et ceci nous réjouit. 
 
Au jour où nous terminons ce rapport :  
- nous comptons 34 membres, 
- nous prévoyons une dizaine de modules de formation et d’ateliers pour l’année 2021 
- et sommes en train de préparer une capitalisation des actions de Copéa depuis sa création et, 

pourquoi pas, une belle fête pour célébrer sa fin … et l’enrichissement des missions de la 
Fédération. 

 


