
AG URSCOP 08.04.2022 – Pour un autre modèle de société



Un Mouvement engagé

Chaque société coopérative ambitionne à un entreprendre autrement, un vivre autrement, un 

travailler autrement, un diriger autrement, un participer autrement à la propriété, aux décisions et aux 

résultats de l’entreprise, plus particulièrement dans sa conception et sa mise en œuvre de la 

démocratie d’entreprise.

Action 2 Porter une attention particulière aux nouvelles générations

- Mettre en place une commission « Jeunesse » au sein du CA

Action 1 Renforcer notre communication externe

- Revue du coopérateur / Rapport d’activité

- Newsletter mensuelle (incluant réussites coopératives)

- Communiqué de presse trimestriel 

- Diffusion « plaquette » auprès des Collectivités Territoriales

- Concevoir et diffuser un kit communication pour les adhérents

Action 3 Être moteur de la transition

- Editer le questionnaire RSE/Impact Social/Citoyenneté Economique



Un Mouvement proche des coopératives

Le Mouvement a comme priorité de porter attention à toutes les Scop et Scic de manière équitable 

avec l’ambition de s’adresser à l’ensemble des coopérateurs.rices par le biais d’une coordination 

renforcée de ses différentes instances locales, fédérales et nationales.

Action 1 Accroître le nombre d’événements de vie associative

Mois Date Horaires Modalités Public Thème 

Janvier 25-janv 9h - 10h30 Visio 17 et 79 Outils financiers + Fonds d'ingénierie

Février 08-févr 9h - 12h30 Présentiel 16 et 86 Bienvenue en Scop 16/86

08-mars 9h - 12h30 Présentiel 17 Bienvenue en Scop 17

17-mars Présentiel Tous les adhérents Congrès National

Avril 08-avr Présentiel Tous les adhérents AG URSCOP

Mai 10-mai 9h - 12h30 Présentiel 79 Bienvenue en Scop 79

Juin 07-juin 17h - 19h Présentiel 16,17,79,86 Afterwork (Rencontres / Visites)

04-juil Présentiel Conseil d'administration UR Convention Nationale

07-juil 9h - 10h30 Visio 16 et 86 Outils financiers + Fonds d'ingénierie

Septembre 06-sept 17h - 19h Présentiel 16,17,79,86 Afterwork (Rencontres / Visites)

Octobre 04-oct Présentiel / Visio Toutes les Scic Bienvenue en SCIC

Novembre 15-nov 9h - 10h30 Visio Tous les adhérents Les besoins de formations des coopératives

Décembre 06-déc Présentiel / Visio Toutes les Scic Bienvenue en SCIC

Juillet

Mars



Un Mouvement proche des coopératives

Le Mouvement a comme priorité de porter attention à toutes les Scop et Scic de manière équitable 

avec l’ambition de s’adresser à l’ensemble des coopérateurs.rices par le biais d’une coordination 

renforcée de ses différentes instances locales, fédérales et nationales.

Action 2 Etendre notre communication auprès des coopérateurs et coopératrices

- Bulletin semestriel adressé par voie postale :
o Actualités du dernier semestre (Nouvelles coop ; coop existante ; Mouvement ; Autres 

réseaux)

o Agenda du prochain semestre (instances, vie asso, formation, …) 

Action 3 Développer la formation et l’animation de la vie coopérative

- Accroître la notoriété des formations PASS 1 et PASS 2

- Mettre en place des formations (1/2 j) « Bienvenue » (SCOP et SCIC)

- Enrichir l’offre de formation actuelle (OF / Syndicale)

- Etablir le tronc commun d’un livret d’accueil

- Décupler l’audit coopératif SCOP et créer l’audit coopératif SCIC

- Essaimer le groupe de co-développement de dirigeant

- Participer activement à l’observatoire des pratiques coopératives inspirantes



Un Mouvement ambitieux

Le Mouvement a pour vocation de promouvoir la solution coopérative. Il s’est doté, au fil des années, 

d’outils de mutualisation efficaces au service du développement des coopératives et de la solidarité 

entre ses adhérents.

Action 1 Réaliser de la veille

- Acquérir des fichiers via BPIFRANCE (FUSACQ, …) en vue de transmission ou de 

croissance externe

Action 2 Etudier des dispositifs dédiés à la croissance des coopératives existantes

- Alter’Venture

Action 3 Amplifier la diffusion d’information sur les outils de mutualisation

- Outils financiers

- Fonds d’ingénierie



Un Mouvement solidaire

Résolution 12 : Développer la solidarité entre adhérents
Forts de ses valeurs de solidarité et d’entraide, le Mouvement se veut attentif à ses adhérents fragilisés
par la crise.
Pour lutter contre les inégalités, il soutiendra particulièrement les adhérents des territoires ruraux et
sensibles.

Résolution 13 : Solidarité nationale et internationale
Le Mouvement développera, soutiendra et accompagnera les initiatives coopératives nationales et
internationales, partageant les valeurs du Mouvement.

Action 1 Création d’une foncière à l’échelon néo-aquitain



Votre appréciation en tant qu’adhérent

AXES Dans quelle mesure le plan d’actions répond t-il aux objectifs portés par la
nouvelle mandature ? Comment puis-je l’enrichir ?

Un Mouvement 
engagé

• Action 1 :

• Action 2 :

• Action 3 :

• Autres actions : 

Un Mouvement 
proche

• Action 1 : 

• Action 2 :

• Action 3 :

• Autres actions : 

Un Mouvement 
ambitieux

• Action 1 : 

• Action 2 :

• Action 3 :

• Autres actions :

Un Mouvement 
solidaire

• Action 1 : 

• Autres actions : 



Votre positionnement en tant qu’adhérent

AXES Sur quelles actions puis-je prendre part au plan 2022 – 2025 ?

Un Mouvement 
engagé

Un Mouvement 
proche

Un Mouvement 
ambitieux

Un Mouvement 
solidaire


