Paris, décembre 2012

DOSSIER DE PRESSE
COORACE, UNE FEDERATION NATIONALE AU SERVICE
D’UN NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
SOLIDAIRE ET DURABLE
COORACE, fédération nationale de l’économie sociale et solidaire, rassemble plus de 500 entreprises.
Celles-ci constituent un réseau de professionnels militants engagés depuis plus de 25 ans au service
des personnes, de leur accès aux droits communs et utilisant l’emploi comme principal moteur d’intégration
sociale. Ces entreprises, réparties sur l’ensemble du territoire, sont notamment constituées sous la forme de
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Elles interviennent dans de nombreux secteurs
d’activité, et notamment celui des services à la personne (SAP) au sein duquel elles ont développé la
marque commerciale Proxim’Services.

Une vision de société
Depuis la naissance du réseau il y a plus de 25 ans, les adhérents COORACE fondent leur action sur une
même vision, celle d’une société solidaire et intégrante, reconnaissant la valeur et la richesse de
chacun en tant que citoyen et acteur des échanges économiques et sociaux.

Un nouveau projet commun
Les adhérents COORACE mobilisent aujourd’hui encore l’emploi comme principal levier d’action.
Cependant, face aux effets délétères du modèle économique dominant ainsi qu’aux insuffisances des
politiques publiques mises en place depuis 30 ans, ils n’ont cessé d’élargir le périmètre de leurs actions
pour contribuer de plus en plus pleinement aux dynamiques de développement solidaire des territoires.
Les adhérents COORACE ont ainsi collectivement décidé, lors du congrès de Marseille d’octobre 2011, de
redéfinir leur projet commun : participer à l’émergence d’un nouveau modèle de développement
économique, solidaire et durable, ancré dans les territoires, créateur de richesses, de services
et d’emplois de qualité accessibles à tous et vecteur de droits, notamment pour les personnes
les plus précarisées.

Des principes d’action partagés
Les adhérents COORACE développent leurs activités, économiques et sociales, en s’appuyant sur la
coopération et la co-construction avec l’ensemble des acteurs volontaires (entreprises, collectivités,
citoyens…). Ils favorisent au sein de leurs entreprises et territoires une vision transversale et
décloisonnée des problématiques relatives à l’emploi et au développement. Ils s’appuient également sur
l’expérimentation et la prospective pour anticiper les besoins des territoires sur lesquels ils agissent. Ils
veillent enfin à développer la représentation et la participation de tous, y compris les salariés
précarisés, à la vie de l’entreprise.

Une fédération aux services ciblés
La fédération COORACE assure la promotion permanente des intérêts de ses adhérents à tous les
échelons territoriaux. Dans ce cadre, elle est force de propositions auprès des pouvoirs publics sur
l’ensemble des thématiques relatives à l’emploi et au développement local. La fédération accompagne et
soutient par ailleurs ses adhérents dans une relation de proximité pour assurer le développement des
entreprises de son réseau et la montée en compétence de ses différents acteurs. COORACE
constitue enfin, pour l’ensemble de ses adhérents, un lieu privilégié de rencontres et d’échanges
autour de valeurs communes.
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fédération propose ainsi un grand nombre de services à ses adhérents :
une représentation permanente à tous les échelons territoriaux
des campagnes de lobbying impliquant les adhérents au niveau local
un appui à l’innovation basé sur les travaux d’une mission Recherche & Innovation sociale, pour
anticiper les évolutions des entreprises adhérentes et de leurs territoires.
un appui au développement économique et social des entreprises comprenant une veille
économique, un outillage opérationnel sur les différents champs de la création et de la reprise
d’entreprise, de la diversification et du développement d’activités, des modes de structuration et de
coopération, du financement et de l’accès à la commande publique responsable.
l’accès à des conditions préférentielles à un organisme de formation dédié, COORACE
Formation
l’accompagnement au montage de projets de formation et l’accès à un dispositif de
mutualisation de fonds destinés à la formation
des démarches Qualité adaptées aux missions spécifiques des entreprises adhérentes parmi
lesquelles la démarche CEDRE et CEDRE/ISO
un appui juridique complet, comprenant notamment l’accès à un service en ligne de
questions/réponses
des services d’information incluant l’abonnement à une lettre d’information hebdomadaire et l’accès
à un intranet, tous deux exclusivement réservé aux adhérents
une animation du réseau permettant l’échange d’expériences, les transferts de savoir-faire et le
montage de projets collectifs

Ces services se déclinent au niveau régional dans une relation de proximité, chacune des 17
délégations régionales COORACE proposant :
• une représentation et une animation de réseau aux niveaux régional et départemental
• un accompagnement au développement économique
• une dynamique de réseau par l’échange, la mutualisation et l’impulsion de coopérations
• le développement d’actions spécifiques en faveur d’un développement économique solidaire et
durable à l’échelle des territoires
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512 entreprises adhérentes en 2012
305 associations intermédiaires (AI)
71 ateliers et chantiers d’insertion (ACI)
46 Proxim’Services et autres organismes de services à la personne (OSP)
50 entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI)
20 entreprises d’insertion (EI)
20 autres structures (organismes de formation et autres structures de l’ESS)
Une soixantaine d’entreprises adhérentes regroupées au sein de quinze groupes économiques solidaires
(GES) dont le chiffre d’affaires moyen est de 3M€.
100 000 personnes salariées par an, dont 80 000 personnes précarisées sur le marché du travail.
370 M€ de chiffre d’affaires HT cumulé.
Une vingtaine de porteurs de projets accompagnés chaque année dans leurs projets de création ou de
diversification d’activités dans des secteurs aussi variés que le maraichage biologique ou le bâtiment.
Une dizaine de projets de structuration de pôles territoriaux de coopération économique (PTCE)
impliquant des adhérents COORACE .

En savoir plus sur les adhérents COORACE
COORACE réunit au sein de son réseau une grande diversité d’entreprises de l’économie sociale et
solidaire. Issus en grande partie de l’insertion par l’activité économique (IAE), les adhérents COORACE
interviennent tout particulièrement pour accompagner vers l’emploi des personnes précarisées sur le
marché du travail. Bien au-delà de cette mission première, ils s’attachent aujourd’hui à participer au
développement d’un nouveau modèle économique, créateur de richesses, de services et d’emplois de
qualité accessibles à tous, vecteur de droits, notamment pour les personnes les plus précarisées sur le
marché du travail.
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Les adhérents COORACE sont notamment constitués sous la forme d’associations intermédiaires(AI),
d’entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou d’entreprises de travail temporaire de
l’économie sociale et solidaire (ETT ESS), lorsque leur activité repose sur la mise à disposition de
personnel, quel que soit leur secteur d’activité et leur clientèle. Ils peuvent également être constitués sous
la forme d’entreprises d’insertion (EI), d’ateliers et chantiers d’insertion (ACI) ou encore
d’organismes de services à la personne regroupés sous la marque commerciale Proxim’Services,
lorsque leur activité consiste en la production de biens et services. Enfin, un grand nombre d’adhérents
COORACE sont réunis au sein de groupes économiques solidaires (GES), dont COORACE a favorisé la
constitution et la reconnaissance légale.
Les adhérents COORACE interviennent dans des secteurs d’activités diversifiés (environnement,
espaces verts, bâtiment, travaux publics, déchets, nettoyage, production agricole et maraichage,
imprimerie, textile, services à la personne…) auprès d’une clientèle variée constituée de particuliers,
d’entreprises privées ou publiques, de collectivités et d’administrations…
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