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CooraCe  
alsaCe
c/o AGIR
33, rue Henri Lebert
68800 Thann
tél : 03 89 37 99 61 
schwald.andre@wanadoo.fr

CooraCe  
aQuitaine
c/o Agence Paloise de Services
30, rue Michel Hounau
64000 Pau
tél : 05 59 84 13 38
direction@lagorapourlemploi.fr

CooraCe  
auvergne
17, rue Gaultier de Biauzat 
63000 Clermont-Ferrand 
tél : 04 73 31 58 14 
coorace.auvergne@orange.fr

CooraCe  
Bretagne
101 A, avenue Henri Freville 
35200 Rennes 
tél : 02 99 41 31 10
coorace.bretagne@orange.fr

CooraCe  
Centre-limousin
205 B, route Saint Michel
18000 Bourges
tél : 02 48 70 73 67
cooracecentrelimousin@hotmail.fr

CooraCe  
Corse
Centre Europa
Route de l’Aéroport 
20290 Lucciana
tél : 04 95 62 84 73
helene.savelli@cooracecorse.org

CooraCe  
FranCHe-Comté
6 B, boulevard Diderot - Bât B
25000 Besançon
tél : 03 81 88 34 07
cooracefc@wanadoo.fr

CooraCe  
ile-de-FranCe
17, rue Froment 
75011 Paris
tél : 01 42 28 40 71
contact@coorace-idf.org

CooraCe  
lorraine
4, rue Florent Schmitt
54300 Luneville
tél : 03 83 73 41 17
ines@ines54.net

CooraCe  
midi-pYrénées
M.I.N. - Boite n° 57
146, avenue des Etats-Unis
31200 Toulouse
tél : 05 62 14 49 96
cooracemp@orange.fr

CooraCe  
nord-pas-de-Calais
Centre Vauban
199/201, rue Colbert 
Immeuble Douai, 5ème étage 
59000 Lille 
tél : 03 20 13 07 90
cooracenpdc@nordnet.fr

CooraCe  
Basse-normandie
3, place de l’Europe
14200 Herouville Saint Clair
tél : 02 31 91 03 35
coorace.bassenormandie@wanadoo.fr

CooraCe  
Haute-normandie
23 bis, rue le Verrier
76000 Rouen
tél : 02 35 60 11 22
coorace.hte.ndie@wanadoo.fr

CooraCe  
paYs de la loire
36, boulevard Joliot Curie 
44000 Nantes
tél : 02 40 92 81 31
coorace.pdloire@wanadoo.fr

CooraCe  
poitou-CHarentes
c/o IRIS 
Espace Servantès
3, rue Georges Servant 
86000 Poitiers
tél : 05 49 88 07 29
iris@iris-poitou-charentes.com

CooraCe  
provenCe alpes  
CÔte d’aZur
Pays d’Aix associations 
Le Ligourès 
Place Romée de Villeneuve
13090 Aix en Provence
tél : 04 88 29 39 70
cooracepaca@cooracepaca.org

CooraCe  
la réunion - maYotte
Bac Réunion
45, avenue Georges Brassens
Résidence Hélida
97490 Sainte Clotilde
tél : 02 62 94 78 80
secretariat.direction@bacreunion.re

CooraCe  
rHÔne-alpes
Immeuble WOOPA 
10, avenue des Canuts 
69120 Vaulx en Velin 
tél : 04 82 90 55 13
ccorbery.cooracera@yahoo.fr

en régionCooraCe
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Le CooraCe national propose 
notamment aux adhérents :

  une représentation à l’échelon 
national et des campagnes de 
lobbying ciblées

  des services d’information,  
des événements et rencontres

  un appui à l’innovation sociale et 
au développement économique 

  une offre complète de services en 
matière de formation

  l’accès à des conditions 
privilégiées à un organisme de 
formation, COORACE Formation

  l’accès à des démarches qualité 
comme Cedre et Cedre/iso

  un appui juridique collectif  
et individualisé

Chaque CooraCe régional complète 
cette offre de services en assurant au 
niveau local :

  une représentation aux échelons 
régional et départemental

  une animation de réseau par 
l’échange, la mutualisation  
et l’impulsion de coopérations

  un accompagnement au 
développement économique  
et social

  le développement d’actions 
spécifiques en faveur d’un 
développement économique solidaire 
et durable à l’échelle des territoires

1 CooraCe NATIONAL
23 salariés. Des instances fédérales 
nationales constituées de représentants 
d’entreprises adhérentes et de COORACE 
régionaux

18 CooraCe RéGIONAUx
35 salariés. Des instances fédérales 
régionales constituées de réprésentants 
d’entreprises adhérentes

une Composition 
NATIONALE ET LOCALE

des serviCes 
D’ENVERGURE

un CooraCe FORMATION

trois MISSIONS

Cet organisme de formation intervient auprès 
de l’ensemble des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire avec une soixantaine 
de formations ciblées proposées chaque 
année aux dirigeants d’entreprises et à 
leurs équipes.

La promotion des intérêts des adhérents, 
en tant qu’acteurs d’un autre modèle de 
développement économique

 Une animation de réseau favorisant les 
rencontres, les échanges et les dynamiques 
collectives

 Un accompagnement destiné à assurer  
le développement des entreprises du réseau et 
la montée en compétence de l’ensemble de ses 
représentants

une  
diversité 

d’aCteurs 
anCrés dans 

l’éConomie 

soCiale et 
solidaire

La fédération représente toutes les 

formes d’entreprises de l’insertion 

par l’activité économique. Bien au-

delà, elle rassemble aujourd’hui 

des acteurs variés de l’économie 

sociale et solidaire (coopératives 

d’activités et d’emplois, SCOP, 

etc.). Elle agit, au niveau national 

et local, en synergie avec les 

acteurs et réseaux de l’économie 

sociale et solidaire.

La fédération offre à ses adhérents la capacité de porter plus haut 

et plus fort une même vision. Elle leur donne un cadre commun 

dans lequel déployer des actions d’envergure à partir de ressources 

partagées. Elle leur offre un lieu privilégié de rencontres et d’échanges.

une ForCe

l’uniondans

Les actions de professionnalisation menées 
par le COORACE national à destination des 
entreprises adhérentes sont cofinancées par 
le Fonds Social Européen.

Union européenne 
Cette action est cofinancée  

par l’Union européenne

pour une autre soCiété

éConomiQue

la Fédération
la Fédération

CooraCe



une vision DE SOCIéTé promouvoir les personnes,  
RENFORCER LEURS CAPACITéS ET LEURS DROITS

développer des entrepriseS CRéATRICES  
DE RICHESSES ET D’EMPLOIS POUR TOUS 

promouvoir des Coopérations  
territoriales STRUCTURANTES

des prinCipes d’aCtion PARTAGéS

un projet COMMUN

Depuis 25 ans, les entreprises adhérentes 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.

Les entreprises adhérentes COORACE soutiennent, par le biais de l’emploi, le dévelop-
pement des compétences et capacités des personnes. Elles soutiennent également leur 
participation à la vie et à la gouvernance de l’entreprise et leur représentation en tant 
que salariés. Elles favorisent le renforcement des droits des personnes, notamment les 
plus fragilisées, ainsi que le développement des liens sociaux.

Les entreprises adhérentes COORACE créent sur leurs territoires de l’activité 
économique susceptible de bénéficier à l’ensemble des habitants tout en structurant 
des réponses qualitatives à la problématique de l’emploi pour tous. Elles développent 
notamment de nouvelles filières d’activités et métiers ou relocalisent des produits et 
activités. Elles initient des services  aux personnes et aux territoires répondant à des 
enjeux périphériques à l’emploi (mobilité, logement, culture, gardes d’enfant…).  
Dans le même temps elles développent des emplois sécurisants, structurent l’offre 
d’emploi autour des besoins en main d’œuvre du territoire et proposent de nouveaux 
modes de sécurisation des parcours professionnels.

Les entreprises adhérentes COORACE expérimentent de nouvelles formes de 
coopérations, de partenariats et de mutualisations avec les acteurs présents sur leurs 
territoires, qu’il s’agisse d’entreprises du secteur privé traditionnel ou de l’économie 
sociale et solidaire, des pouvoirs publics, des acteurs institutionnels ou des citoyens.  
Ces coopérations multipartites permettent de dynamiser de manière optimale,  
rationnelle et durable les potentiels de chaque territoire et garantissent que les fruits  
de ce développement profitent à tous et en particulier aux plus précarisés.

Ces engagements sont issus de la STRATéGIE 12-17, le projet stratégique voté par les adhérents COORACE 
en octobre 2011 pour la période 2012-2017 (Congrès COORACE 2011 à Marseille).

Les entreprises adhérentes 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... Elles favorisent en leur sein et 
dans les territoires une vision transversale et décloisonnée 
des problématiques relatives à l’emploi et au développement. Elles 
s’appuient également sur l’expérimentation et la prospective 
pour anticiper les besoins des personnes en lien avec ceux des 
territoires. Elles veillent enfin à développer la représentation et 
la participation de tous, notamment des salariés précarisés, à la 
vie de l’entreprise.

Les entreprises adhérentes COORACE travaillent, bien au-delà 
de leur traditionnelle mission d’accompagnement vers l’emploi, 
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
  vecteur de droits, notamment pour les personnes  

les plus précarisées

entreprises

les adhérents CooraCe se sont dès l’origine 

constitués en un réseau de professionnels 

militants utilisant l’emploi comme principal 

moteur d’intégration sociale. Défricheurs d’activités 

et d’emplois sur les territoires, ils ont également 

progressivement développé une expertise dans la 

construction de parcours d’insertion en vue d’un 

accès à l’emploi des personnes précarisées 

sur le  marché du travail. acteurs majeurs 

de la structuration du secteur de l’insertion 

par l’activité économique (IAE), les adhérents 

COORACE dénoncent néanmoins une difficulté 

croissante à fonctionner dans le cadre de dispositifs 

publics bien souvent devenus inadaptés. Par 

ailleurs, dans un contexte de forte dégradation 

économique entraînant la raréfaction de l’emploi 

en sortie de parcours d’insertion et la précarisation 

de l’emploi pour tous, ils constatent également 

les limites d’une mission d’une part uniquement 

centrée sur la fonction d’intermédiaire sur le 

marché du travail, d’autre part  destinée à des 

publics trop ciblés et cloisonnés. Persuadées qu’une 

économie génératrice de précarité et d’exclusion 

n’est pas une fatalité, les adhérents COORACE 

souhaitent aujourd’hui élargir leurs missions pour 

participer plus globalement à l’émergence 

d’un autre modèle de développement 

économique. ils s’engagent désormais dans 

cette nouvelle voie, forts des valeurs et savoir-

faire développés depuis 25 ans au service de 

l’emploi pour tous. 
 
pierre langlade  PRéSIDENT DE COORACE

Les entreprises adhérentes COORACE  
salarient au total 90 000 personnes par an 
dont 70 000 personnes précarisées sur le 
marché du travail à qui elles proposent  
des parcours d’accès à l’emploi.

Les entreprises adhérentes COORACE  
réalisent un chiffre d’affaires annuel cumulé  
de 370 millions d’euros.

 engagements3

303  associations intermédiaires (AI)

71  ateliers et chantiers d’insertion (ACI)

46   entreprises de travail temporaire  
d’insertion (ETTI)

47              et autres organismes  
de services à la personne (OSP)

15  entreprises d’insertion (EI)

15  groupes économiques solidaires (GES)

15   autres structures (organismes de 
formation et autres structures de l’ESS)

+ de 500

militantes
         +de 25 ans  
              d’aCtion majeurs

  370 millions €  
de  CHiFFre
      d’aFFaires

90 000 personnes  
    salariées  / an

512 entreprises  
    adHérentes


