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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
POUR VOTER LES NOUVEAUX STATUTS DE LA FÉDÉRATION  
DANS LE CADRE DU PROJET FEDERATION 2013 
 

Cette assemblée constituera un grand moment de démocratie dans la vie de la 
fédération. Elle marquera l’aboutissement d’une importante démarche de concertation et 
permettra une modification d’ampleur des statuts pour 
• une meilleure prise en compte des besoins de chacun-e 
• une fédération de proximité pleinement efficace 
• une gouvernance renforcée et diversifiée 
• une meilleure articulation national – régional 

    

Mardi 16 décembre 2014 

 

Halle Pajol - 20, esplanade Nathalie Sarraute - 75018 

Paris - Dans un lieu entièrement éco conçu, à énergie positive. 

 

Un événement spécialement 
conçu pour 
 

� les administrateurs-trices 
� les directeurs-trices 
� les salarié-e-s permanent-e-s 
� les salarié-e-s en parcours  

 

ayant des responsabilités 
relatives au développement 
économique et commercial de 
leur entreprise 

�  

Une journée organisée autour de 4 leviers de 
développement économique et social 
 
 
 
 
 
 
 
pour favoriser le développement de nos entreprises 
et leur action en faveur de l’émergence d’un 
nouveau modèle de développement économique. 
 

Coopérer et mutualiser       

Créer et reprendre des activités 

Développer son offre de services 

Faire évoluer son modèle économique 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PROGRAMME  
 

8H30 - Accueil et café 
 

9h30 - Introduction par Pierre LANGLADE, Président de COORACE  
 

9h40 - Des entreprises COORACE certifiées CEDRE ISO 9001 à l’honneur  
Le 12 décembre 2013, la fédération COORACE, les COORACE régionaux Centre-Limousin et Midi-Pyrénées et 
19 entreprises et groupes économiques solidaires du réseau ont été certifiés CEDRE ISO 9001 dans le cadre 
d’une nouvelle certification de groupe. Focus sur ces entreprises qui misent sur la qualité ! 
 
9h45 - Table ronde - L’entreprise solidaire COORACE : une place nouvelle dans le 
paysage dessiné par la loi sur l’économie sociale et solidaire… 
Alors que la loi sur l’économie sociale et solidaire adoptée le 31 juillet dernier dessine un nouveau cadre 
pour les entreprises du secteur, les entreprises COORACE affirment leurs spécificités. Recherche d’un impact 
sociétal, volonté de réformation des rapports socioéconomiques, qualité des emplois comme des services, 
capacité d’innovation… Quelle figure de l’entrepreneuriat incarnent nos entreprises aujourd’hui ? Quels sont 
les enjeux ? Débat ! 
Invités : Carole DELGA, Secrétaire d’Etat à l’économie sociale et solidaire, Fanélie CARREY-CONTE, Députée de la 
15ᵉ circonscription de Paris, Danièle DEMOUSTIER, économiste, et Pierre LANGLADE, Président de COORACE. 
Animateur : Philippe FREMEAUX, Alternatives Economiques 
 
11h00 - Parcours de l’entrepreneur-euse solidaire -1ère session 
 
12h00 - Déjeuner  
 
13h15 - Au choix des participant-e-s  
Parcours de l’entrepreneur-euse 
solidaire 
2ème session 

A
u
 ch
o
ix 

Assemblée Générale Extraordinaire  
Temps 1 « débats autour du projet de 
nouveaux statuts » 

 

14h30 - Parcours de l’entrepreneur-euse solidaire - 3ème session 
 

15h30 – Assemblée Générale Extraordinaire COORACE  
Temps 2 « vote des nouveaux statuts » 
Après un rappel des grands enjeux que recèle le vote des nouveaux statuts, il sera procédé à un vote en 
séance plénière. A vos bulletins et pouvoirs ! Les résultats seront annoncés en clôture de la journée… 
 

16h00 - Table ronde - Entreprises de l’économie sociale et solidaire et entreprises 
classiques : comment agir ensemble sur l’emploi ? 
Nos entreprises portent une vision de société. Elles ont pour projet de participer à l’émergence d’un 
nouveau modèle de développement économique. Les coopérations territoriales sont au cœur de ce projet. 
Mais concrètement, comment agir sur l’emploi avec quels autres acteurs économiques ? Quelles 
coopérations avec le monde de l’entreprise pour changer d’échelle ? De nouvelles pistes sont envisagées.  
Invités : Louis GALLOIS, Président de la Fnars, Laurent BERGER, Secrétaire Général de la CFDT, Frédéric PAUL, 
Délégué Général de l’Union Sociale  pour l’Habitat, Guy HASCOËT, ancien Secrétaire d’Etat à l’ESS, mission Alliance 
Dynamique du Groupe La Poste et Christophe CHEVALIER, Fondateur de Pôle Sud Archer et Porte-parole COORACE 
Animatrice : Sophie de RAVINEL, Journaliste 
 

17h00 - Signature du partenariat économique national ERDF - COORACE 
En présence de Monsieur Francis BACQUET, Directeur Développement Durable d’ERDF et de Pierre LANGLADE, 
Président de COORACE 
 

17h15 - Clôture
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VOTRE PARCOURS EN 3 SESSIONS  
 

 
 
 
 
 
 
 
Bulletin d’i 
 

Session 1 
 

 

Début :11h00 

Fin : 11h45 

 

 

Durée : 45 mns 

 

 

Cocher un des 

4 ateliers… 

Ω S’EQUIPER 
Structurer un groupe 
économique solidaire 
Pour les entreprises souhaitant structurer 
leur activité dans le cadre d’un groupe 
économique solidaire (GES), cet atelier 
est l’occasion d’une présentation 
complète de l’offre de services COORACE 
existante. Celle-ci se décline sous forme 
de formations et d’accompagnements 
individuels. 

Coopérer et mutualiser Créer et reprendre des 

activités 

Développer son offre de 

services 

Faire évoluer son modèle 

économique 

Autour de 4 leviers de développement économique 
et de 3 clés d’entrée  
chaque participant-e se constitue son parcours sur-mesure.  
A vous de choisir en cochant un atelier par session… 

‡ DEBATTRE 
Coopérathlon ? A vous de 
jouer !  
Pour s’informer, réfléchir et échanger sur 
la coopération, le Coopérathlon* permet 
d’aborder de manière ludique et 
interactive à la fois les enjeux politiques  
et les modalités techniques des 
coopérations ainsi que ses déclinaisons 
possibles, notamment sous forme de GES 
ou de PTCE… * un jeu créé par COORACE 

� DECOUVRIR 
La coopération dans le 
secteur SAP 
Pôles territoriaux de coopération 
économique, Pôles santé, groupements 
médico-sociaux… Différentes dynamiques 
de coopérations sont envisageables pour 
les organismes COORACE  présents sur le 
secteur SAP. Quelles sont les pportunités, 
freins, perspectives à long terme ?  
 
 

Ω S’EQUIPER 
Créer son ETT ESS ! 
Votre entreprise souhaite créer une ETT 
ESS ? Cet atelier vous est destiné. Il vous 
permet de découvrir l’offre 
d’accompagnement de COORACE en la 
matière, notamment son kit création 
d’activités. Un témoignage d’un créateur 
d’une ETT ESS viendra illustrer le sujet et 
la manière dont peut être mobilisée cette 
offre.  

Ω S’EQUIPER 
Des kits clés en main ! 
Votre entreprise souhaite développer ou 
reprendre une activité ? Cet atelier vous 
est destiné. Il vous permet de vous 
approprier pleinement deux outils 
d’accompagnement clés en main : le kit 
création (créé en 2013) et le tout 
nouveau kit reprise … Un témoignage du 
co-créateur du réseau Lavéo viendra 
illustrer l’utilisation de ces outils. 

Ω S’EQUIPER 
Focus sur le secteur de la 
réutilisation… 
Vous souhaitez créer ou reprendre une 
activité dans ce secteur en 
développement ? Cet atelier vous permet 
de découvrir les outils ad hoc proposés 
par COORACE : une formation dédiée à la 
création de ressourcerie, des kits création 
et reprise… Un témoignage de créateur 
vient illustrer le sujet.  

Session 2 
 

 

Début :13h15 

Fin : 14h15 

 

 

Durée : 1 heure 

 

 

Cocher un des 

4 ateliers… 

Session 3 
 

 

Début :14h30 

Fin : 15h15 

 

 

Durée : 45 mns 

 

 

Cocher un des 

4 ateliers… 

Ω S’EQUIPER 
Questions de marchés 
publics… 
Votre entreprise souhaite en savoir plus 
sur les débouchés offerts par les marchés 
publics en termes de développement et  
de diversification ? Elle entend monter en 
compétences pour mieux y répondre ? 
Profitez de la variété de l’offre de services 
COORACE sur ce sujet (formation, 
animation, lobbying). 

‡ DEBATTRE 
Hybrider ses ressources ?  
Nos entreprises sont confrontées à un 
enjeu de diversification de leurs sources 
de financement. Cet atelier permet de 
présenter les outils de financement 
solidaire émergeant (crowfunding, etc.) 
ainsi que les sources de financements 
propres au secteur (BPI, loi ESS…). Des 
témoignages permettent de mieux cerner 
les opportunités… 

 

Ω S’EQUIPER 
Zest ? Deux en un ! 
Proposer à plusieurs une offre de services 
collective centrée sur un secteur 
d’activité donné ? C’est possible ! Zest 
vous offre  un accompagnement dédié 
dans ce sens et l’appui d’une marque 
commerciale ! Explications et illustrations 
avec Zest Hôtellerie Restauration et Zest 
BTP et second œuvre… 
 

� DECOUVRIR 
Développer son activité 
dans les SAP  
Un temps pour partager l’offre de service 
renouvelée de COORACE dans la filière, 
sous l’angle du développement 
économique. Une occasion de découvrir 
les nouvelles perspectives et travaux 
proposés, et d’échanger sur les enjeux de 
partenariats avec de nouveaux acteurs. 

� DECOUVRIR 
La qualité, un outil de 
pilotage central ? 
Des entreprises ont mis la qualité au 
cœur de leur organisation. En effet, il 
s’agit à la fois d’un outil de pilotage et de 
management, mais aussi d’un vecteur 
d’amélioration continue au bénéfice des 
salarié-e-s et des clients… A votre tour  
d’être convaincu-e-s et d’entrer dans la 
démarche CEDRE ? 

� DECOUVRIR 
CEDRE ISO 9001, les 
enjeux… 
Depuis 2013, des entreprises de notre 
réseau, des COORACE régionaux et le 
COORACE national ont obtenu une 
certification de groupe CEDRE ISO 9001. 
Cet atelier vous aide, film et témoignages 
à l’appui, à cerner les enjeux d’un 
passage de CEDRE à CEDRE ISO 9001 …  

    



 

 
 

 

INFOS PRATIQUES  
#jes2014 
 
 

Lieu     Halle Pajol – 20, esplanade Nathalie Sarraute (en face du 43, rue Pajol) - 75018 Paris 
 
Métro : Marx Dormoy (12) - La Chapelle (2) - 
Stalingrad (5)               Bus : 48, 60, 65 ou 35 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gares :       
- gare du Nord : 17 mns à pied    - gare de l’Est : 20 mns à pied 
- gare Saint-Lazare : 20 mns en métro (direct) sur la ligne 12 à partir de Marx Dormoy 
- gare Montparnasse : 35 mns en métro (direct) sur la ligne 12 à partir de Marx Dormoy 
- gare de Lyon : 45 mns en RER (direct) sur la ligne B ou D à partir de Gare du Nord 
- gare de Bercy : 10 mns à pied de la précédente / ou en métro sur la ligne 14  
- gare d’Austerlitz : 30 mns en métro (direct) sur la ligne 5 à partir de Stalingrad 

 

Hébergement 
Des chambres (de 1 à 3 lits) sont disponibles sur place, à l’auberge de jeunesse Yves  
Robert, située dans la Halle Pajol. Le prix de la chambre simple = 40 €  / double = 60 € / 
triple = 90 €. Toutes les chambres incluent douche et lavabo dans la chambre, petit déjeuner,  
draps et couvertures. Les lits sont superposés. Pour toute demande d’hébergement, merci  
d’envoyer un mail à communication@coorace.org avant le 30 octobre en précisant :  
la nuit visée + le type de chambre souhaité +les noms prénoms de ses occupant-e-s. 

PARTENAIRES  
 
 
  

    

L’entrée, 
c’est ici ! 

    

www.coorace.org 
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