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Les délégations régionales se mobilisent 
pour comprendre vos besoins, imaginer des réponses, 
et mettre en œuvre les solutions Coorace adaptées. 
Courroie de transmission indispensable 
avec les institutions locales et nationales, 
elles sont aussi un acteur innovant en prise 
avec les réalités du territoire.

En contact direct avec les adhérents, ce 
sont les délégations régionales qui donnent 
vie aux projets et services de Coorace. En 
première ligne pour analyser vos besoins et 
réaliser les diagnostics, elles ont un rôle clé 
dans la mise en place des accompagnements  
individualisés et personnalisés.

Autonomes et innovantes, les délégations 
régionales conçoivent leurs propres 
expérimentations pour répondre à des 

problématiques spécifiques à chaque région. 
Elles collectent les informations et sont force 
de proposition au niveau national pour 
imaginer les projets et services de demain.

Coorace en région, c’est aussi un relai 
puissant auprès des institutions locales 
ou des instances nationales. Solidement 
installées au cœur de l’écosystème local, 
elles vous conseillent, vous guident et vous 
représentent.

L’expertise au cœur des territoires

Et concrètement ?
Les délégations régionales sont le premier point de contact 
avec Coorace. Elles prennent en charge les missions 
de proximité proposées par Coorace, et assurent des fonctions 
d’animation, de représentation et de conseil.

Diagnostic
 Inserdiag
 Coodiag
 EUST
 Repérage et essaimage 

d’innovations
 Repérage et essaimage 

d’innovations…

Relations 
aux partenaires
 Relai auprès des instances 

locales, départementales et 
régionales
 Représentation auprès 

des partenaires privés 
comme 
publics
 Plaidoyer 
 Expertise technique…

Accompagnement
 Communication
 Marchés publics
 RGPD
 Digital...

Animation
 Planification des formations
 Gouvernance territoriale
 Animation des 

communautés autour des 
projets Coorace

1. 2. 3. 4.

Orienter                             Accompagner                           Innover

©
Sh

ut
te

rs
to

ck

Accompagnement 
régional



Prenez contact auprès de votre délégation 
régionale grâce à la liste ci-dessous ou retrouvez 
plus d’informations de contact sur le cite Coorace 
en ligne : 
https://annuaire-coorace.org/coorace-en-region/

Coorace Auvergne-
Rhône-Alpes
Immeuble WOOPA 
10 avenue des Canuts, 69120 Vaulx-en-Velin
contact@cooraceaura.org 

Coorace Bourgogne Franche-
Comté
6 boulevard Diderot, 25000 Besançon
cooracefc@wanadoo.fr

Coorace Bretagne
47 avenue des Pays-Bas, 35200 Rennes
coorace.bretagne.dev.eco@gmail.com 

Coorace Centre Val de Loire
Maison des associations 
28 rue Gambon, 18000 Bourges
abdoulaye.barry@coorace-idf.org

Coorace Grand Est
contact@coorace-hdf.org 
cooracefc@wanadoo.fr

Coorace Guadeloupe
24 lot Dugazon de Bourgogne, 
97139 Les Abymes
contact@coorace-gpe.fr

Coorace Guyane
10 rue des Remparts, 97300 Cayenne
frederique.madelaine@coorace.org

Coorace Hauts-de-France
199/200 rue Colbert, 59000 Lille
contact@coorace-hdf.org 

Coorace Ile-de-France
Oasis 21
2 rue de la Clôture, 75019 Paris
contact@coorace-idf.org 

Coorace Normandie
Centre d’activité de la Lombardie 
23 bis rue Le Verrier, 76000 Rouen
j.alleau@coorace-normandie.org 
c.francois@coorace-normandie.org 
3 place de l’Europe, 14200 Hérouville Saint 
Clair
l.bouvet@coorace-normandie.com 

Coorace Nouvelle Aquitaine
INAE 
6bis rue Albin Haller, 86000 Poitiers
p.pouvreau@inae-nouvelleaquitaine.org 

Coorace Occitanie
7 rue Hermès, 31520 Ramonville Saint-Agne
Pôle Réalis - 710 rue Favre de Saint Castor, 
34080 Montpellier
contact@cooraceoccitanie.org

Coorace Ocean Indien
Bac Réunion 
45 av. Georges Brassens - Résidence Hélida, 
94490 Sainte Clotilde
secretariat.direction@bacreunion.re

Tifaki Hazi 
12 boulevard du Stade Cavani - BP 687, 
97600 Mamoudzou
tifaki.hazi@gmail.com

Coorace Pays de Loire
Le Solilab
8 rue de Saint Domingue, 44200 Nantes
dr@cooracepdl.com / developpement@
cooracepdl.com 

Coorace Provence Alpes Côte 
d’Azur
4 passage Timon David, 13001 Marseille
cooracepaca@gmail.com 

Contactez-nous

Contactez la délégation régionale 
de votre territoire :

www.coorace.org

Vous souhaitez adhérer à Coorace ?

Vous souhaitez mieux découvrir l’offre de services 
proposée par Coorace ?

Votre entreprise d’utilité sociale territoriale a un besoin 
particulier non couvert dans l’offre de services actuelle 
de Coorace ?

L’expertise au cœur 
des territoires
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COORACE Auvergne-Rhône-Alpes
COORACE Bourgogne-Franche-Comté
COORACE Bretagne
COORACE Centre-Val-de-Loire
COORACE Océan Indien
COORACE Hauts-de-France
COORACE Ile-de-France
COORACE Nouvelle Aquitaine
COORACE Normandie
COORACE Occitanie
COORACE Provence-Alpes-Côte d’Azur
COORACE Pays de la Loire
Coorace Guadeloupe
Coorace Guyane

Mayotte

Guyane française
Guadeloupe

Martinique

Réunion

https://annuaire-coorace.org/coorace-en-region/

