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COODEMARRAGE, UNE COOPERATIVE DE SALARIE.ES 

Coodémarrage est une Société par Actions Simplifiée sous statut SCOP. 

Les SCOP – Sociétés Coopératives et Participatives, sont des entreprises comme les autres (SARL, SA 
ou SAS), mais qui se dotent de règles particulières : 
 

- Les actionnaires sont majoritairement des salarié.es ; 
- Ce sont les salarié.es qui décident de la répartition du résultat de l’entreprise. La loi prévoit dans la 

répartition du résultat un minimum obligatoire pour les salarié.es, un minimum pour les réserves de 
l’entreprise et un maximum de dividendes (plafond) pour les actionnaires ; 

- Ce sont les salarié.es qui élisent leur dirigeant.e pour un mandat limité dans le temps ; 
- Les votes se font sur un principe de 1 personne = 1 voix, indépendamment des parts détenues au 

capital. 
 
 
En plus d’être une SCOP, Coodémarrage est une CAE - Coopérative d’activité et d’emploi. 
 
Depuis la loi Hamon du 31 juillet 2014, les CAE doivent justifier d’un statut coopératif qui impose à ses 
membres entrepreneur.es-salarié.es de devenir associé.e au bout de 36 mois de contrats (CAPE + CESA). 
 
La coopérative est constituée de plusieurs catégories de salarié.es et d’associé.es : 
 

- Les salarié.es peuvent être des membres de l’équipe d’appui en CDI ou CDD classique ou des 
entrepreneur.es en CESA. Il arrive qu’une même personne appartienne aux 2 catégories. 

 
- Les associé.es sont majoritairement des salarié.es en activité (équipe d’appui de plus de 24 mois et 

entrepreneur.es de plus de 36 mois), mais peuvent aussi être des associé.es externes (ancien.ne 
salarié.e, associations, Cigales finançant les entrepreneur.es). 

 
 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=210E4612491B50804A987963A388B6EA.tplgfr21s_3?idArticle=JORFARTI000029313925&cidTexte=JORFTEXT000029313296&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=210E4612491B50804A987963A388B6EA.tplgfr21s_3?idArticle=JORFARTI000029313929&cidTexte=JORFTEXT000029313296&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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Aujourd’hui, vous devez commencer à réfléchir à la possibilité de devenir associé.e au sein de 
Coodémarrage afin d’y poursuivre votre activité. 
 
L’objectif de ce livret et de la journée sociétariat est de vous donner le maximum d’éléments afin de faire 
votre choix et de pouvoir soit préparer votre candidature au sociétariat, soit être accompagné.e dans la 
création de votre entreprise. 
 

COODEMARRAGE ET LE SOCIETARIAT 

POURQUOI DEVENIR ASSOCIE.E ? 

 
Pour participer à la construction continue de l’histoire de Coodémarrage 
 
De 2017 à 2018, des dizaines d’entretiens individuels et de prises de son ont été réalisées auprès des 
entrepreneur.es-salarié.es de Coodémarrage. 
 
Voici quelques témoignages qui expliquent les différentes raisons de leur passage au sociétariat. 
 
« Les associé.es ont un rôle essentiel, celui du contrôle de ce qui se fait aujourd’hui et de l’analyse de ce 
qu’il faudra faire demain et on ne peut le faire que par le groupe parce que tout le groupe est concerné. 
Les associé.es sont la cheville ouvrière de la pérennité de l’entreprise, leur rôle, puisqu’à l’occasion des AG 

ils donnent leur voix, est indispensable »  
 
Comprendre son rôle : 
« Je voyais bien qu’à l’AG, certains semblaient avoir tout suivi. Il y avait quand même énormément 
d’interactions…J’ai pu constater que des entrepreneur.es avaient l’air d’avoir de la bouteille, même si ce 
n’était pas n’importe lesquels qui interrogeaient et qui avaient l’air de pouvoir dire oui ou non - alors que 

moi je me sentais pas outillée ou légitime pour me positionner.» 
 
La démocratie et l’exercice du pouvoir : 
« L’équipe d’appui applique ce principe de démocratie, et tout ça – et ça ne doit pas être facile- en exerçant 
un pouvoir de direction. Je sens une direction. On n’est pas livré à nous-même. C’est une entreprise 

démocratique, mais bordée, et heureusement. » 
 
L’environnement : 
« Je n’appellerais même pas ça un suivi, je dirais une famille. Où on considère que ça arrive à tout le monde 
d’avoir des problèmes perso qui impactent sur le travail. Ici, il y a quand même du monde qui va t’écouter 

et te dire : on va essayer de trouver des solutions, comment tu pourrais faire ?». 
 
Le contre pouvoir : 
“Marie (la co-gérante) disait à juste titre qu’elle avait le nez dans le guidon et qu’elle n’a pas toujours le 
recul nécessaire pour prendre certaines décisions et réfléchir à certaines questions. Et je me suis dit qu’avec 
mon expérience, avec le fait que je suis en activité depuis longtemps et que je connais bien Coodémarrage, 

je pouvais sans doute apporter quelque chose. » 
 
Les raisons qui conduisent un.e entrepreneur.e à vouloir rester sont multiples : Charlotte Lion, chargée 
d’accompagnement de 2014 à 2018, a étudié les différentes motivations : 
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- parce qu’on y perçoit un intérêt. Ainsi, A., 61 ans, associée depuis juin 2018, dans son courrier, explique : 
« Avant de prendre ma décision, j’ai, avec l’appui d’un expert-comptable, étudié les autres possibilités de 
conduire et gérer mon activité (SAS ou micro entreprise) et suis arrivée à la décision de maintenir mon 

statut actuel au sein de Coodémarrage. »  
 
- parce que le fonctionnement de la structure et/ou les valeurs qu’elle véhicule satisfont. Citons C., 38 ans : 
« j’ai eu tout le temps d’apprécier et de m’épanouir au sein de la coopérative. Celle-ci me convient tout à 

fait dans son aspect social et comptable… ». Ou encore J., 55 ans, qui, en entretien, expliquait : « En tant 
qu’entrepreneur, j’ai appris qu’il fallait s’entourer de compétences pour réussir, ce qui veut aussi dire 
reconnaitre ses incompétences. Et cette structure me permet de me libérer de contraintes qui ne me vont 
pas parce que je ne sais pas les aborder : fiscal, juridique, comptable, social. Tous ces aspects juridico-
comptables, je n’ai pas à m’en occuper. C’est un soulagement que de pouvoir déléguer totalement, et les 
yeux fermés, à une équipe soudée, compétente, solide, et qui a fait ses preuves, tout ce qui concerne ces 
aspects. Ce qui me permet à moi en tant qu’entrepreneur de me concentrer exclusivement sur ce que je 

veux faire. » 

 
- parce qu’on apprécie de travailler avec un réseau de professionnels. Ainsi, selon A., 30 ans, dans son 
courrier de candidature : « Coodémarrage n’est pas qu’une structure comptable ou juridique, c’est surtout 
un lieu d’échange sur nos différentes activités, qui apporte beaucoup de relations, de discussions et 

d’informations sur notre façon d’aborder l’économie et la société en général ».  
 
- parce qu’on souhaite marquer sa reconnaissance vis-à-vis de la structure : M., 39 ans « je considère que 
Coodémarrage m’a apporté beaucoup et je n’allais pas me tirer dès que la porte est entre-ouverte. Il n’y a 
pas de raison, j’y suis bien. J’y trouve des intérêts, et en plus, en devenant sociétaire, je participe un peu 
plus, je m’investis, je réfléchis et c’est aussi ma reconnaissance et ma façon de participer au projet. ». 
 
-être associé.e, « c’est être partie prenante de la réflexion globale du projet. C’est sortir de son activité à soi, 
pour se consacrer au fonctionnement général de la coopérative. C’est un peu se désintéresser de soi pour 
faire partie du groupe. Je mets de côté un instant mon activité économique personnelle et je viens réfléchir 
à Coodémarrage, à la structure en général et à son fonctionnement. Qu’est-ce qu’on y fait ? Qu’est-ce 
qu’on change ? Qu’est ce qui va ou pas ? C’est l’équipe aussi. C’est inverser le rapport, on est dans un 
rapport où on vous demande du temps, de l’accompagnement, des services et là, d’un seul coup, on est à 
votre écoute. On écoute vos besoins, vos questionnements, on discute de votre travail à vous, qui nous 

concerne aussi. » 
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COMMENT DEVENIR ASSOCIE.E ? 

 
1. Après cette journée sur le sociétariat, vous vous mettrez en contact avec un associé.e de votre 

choix : proche de votre secteur géographique, de votre secteur d’activité ou de vos convictions 
personnelles… peu importe.  
Cet.te associé.e vous interrogera sur votre parcours personnel et professionnel au sein de la 
coopérative. Il vous aidera à répondre à des questionnements que vous pourriez avoir sur le 
sociétariat. 
 

2. Votre chargé.e d’accompagnement vous indiquera la date de l’Assemblée Générale la plus proche : 
il faudra rédiger une lettre de candidature à l’attention du Conseil d‘Administration et venir vous 
présenter à l’Assemblée Générale. 
C’est parfois un peu impressionnant : vous pouvez demander à l’associé.e que vous avez 
rencontré.e ou à un autre de vous « parrainer » pour la présentation. 
 

3. Les associé.es votent à bulletin secret pendant l’AG. 
 

4. Une fois validée la candidature, il faut libérer au moins une part sociale de 25€ qui ne peut pas être 
prise sur la trésorerie de l’activité. 

 
5. Et on signe la charte de l’associé.e !  
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Charte de l’entrepreneur.e associé.e engagé.e 

Nous entrepreneur.e associé.es, avons déterminé après une réflexion personnelle, que nous souhaitions mener notre activité 

d’entrepreneur.e autonome au sein de la coopérative Coodémarrage, partageant un statut d’entrepreneuriat atypique et sécurisé, celui 

d’entrepreneur.e salarié.e associé.e.. 

Nous entrepreneur.es associé.es, avons déterminé lors d’un travail collaboratif en 2017 et 2018, que nous souhaitions coopérer au 

sein d’une entreprise partagée. Suite au test de notre activité, nous avons décidé de rejoindre le collectif des entrepreneur.es 

associé.es, et au-delà de la direction et de la stratégie de notre activité personnelle, de nous investir dans la direction et la stratégie 

de l’entreprise collective. 

*********** 

(prénom, nom), entré.e dans la coopérative le (date) souhaite m’inscrire dans les destinées de l’entreprise et rendre dans la mesure de 

mes moyens et de ma disponibilité personnelle et professionnelle le temps et l’attention qui m’ont été consacrés tout au long de mon 

parcours.  

En devenant associé.e au sein de la Coopérative d’Activité et d’Emploi Coodémarrage53, je prends les engagements suivants : 

Je travaillerai dans le respect de chacun de mes collègues et m’intéresserai à leur parcours, leur évolution et leurs projets au sein du 

collectif, quelle que soit leur activité et le territoire sur lequel ils l’exercent. Je me mettrai à disposition des collègues qui pourraient avoir 

besoin d’aide et de conseils dans le cadre de leur activité. 

Je souhaite contribuer au projet de la coopérative par ma participation aux travaux et aux échanges et par le partage de savoirs et d’outils 

qui pourraient être utiles à tous. 

∞ Je peux apporter mon témoignage lors d’une information collective réalisée à Coodémarrage mensuellement pour l’accueil des 

futur.es porteur.es ; 

∞ Je dois répondre à la demande d’un.e candidat.e au sociétariat pour l’aider dans son choix et sa présentation en Assemblée 

générale ; 

∞ Je peux m’engager dans l’une des Commissions de fonctionnement : financement des projets d’entrepreneur.es, 

fonctionnement interne, attribution des budgets de formation ; 

∞ Je peux ponctuellement aider à la réalisation d’une Assemblée Générale ; 

∞ Je peux devenir membre du Conseil de Surveillance ; 

∞ Je peux me présenter comme administrateur.trice. 

Dans le cadre de mon activité professionnelle, je pourrai contribuer au développement de ma CAE par ma participation à la promotion 

de celle-ci auprès des pouvoirs publics et des partenaires économiques. 

Je participerai à la vie de mon réseau par une présence régulière aux réunions et rencontres organisées par la coopérative sur mon 

territoire et dans la mesure du possible participerai aux 2 assemblées générales annuelles. En cas d’impossibilité, je ne manquerai pas 

d’en informer l’équipe d’appui et de remettre mon pouvoir à un.e autre associé.e présent.e. 

Je contribuerai à la cohérence des fonctionnements en partageant mes pratiques afin d’identifier avec le collectif des éventuels axes de 

progrès dans le cadre de l’amélioration continue. 

Fait à  

Le                                                             Signature précédée de la mention lu et approuvé  
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ETRE ASSOCIE.E, QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ? 
 

Si vous faites le choix de devenir associé.e, vous serez donc un actionnaire de la coopérative, 
vous détiendrez du capital. 

Au moins une première part est libérée par vous à votre entrée au sociétariat. Puis vous contribuerez tous 
les mois à hauteur de 2% de prélèvement sur votre salaire brut pour une remontée en capital social jusqu’à 
un capital atteint de 3.000€. 
 
Ce capital ne peut être ni vendu, ni cédé. A votre sortie, vos parts vous seront reversées après l’Assemblée 
Générale de clôture des comptes de l’année de sortie (ex. pour une sortie en 2021, après l’AG de mai 2022). 
 

A noter :  
∞ le capital de la coopérative ne pouvant être inférieur au 1/3 de son niveau le plus élevé, si de 

nombreux.ses associé.es sortent au même moment de la coopérative, vous devrez attendre que le 
capital se reconstitue pour toucher le montant de vos parts. 

∞ Les parts ne prennent jamais de valeur : vous récupèrerez ce que vous aurez investi. A l’inverse, si 
la coopérative perd des fonds propres, vos parts peuvent perdre de la valeur : cela est décidé en 
Assemblée Générale de manière collective. 

∞ La coopérative a au maximum 5 ans pour vous rembourser vos parts sociales 

Vous serez un.e entrepreneur.e qui a validé sa période de test. Les règles changent : 

a. L’accompagnement : vous serez désormais autonome dans votre gestion et vos choix. Aussi, vous 
ne serez plus accompagné.e par les chargé.es d’accompagnement qui vous ont accueilli.e à votre 
arrivée et l’accompagnement n’est plus « à la carte ». 
Vous aurez droit à 2 rendez-vous d’accompagnement par an, réalisés par Marie 

 
b. Trésorerie : vous pourrez bénéficier d’une avance de trésorerie pour le paiement de vo salaires 

lorsque vous aurez facturé un client « public » (collectivité, OPCA, Etat etc.). 
De même si la provision pour le paiement de la TVA bloque le salaire, Coodémarrage peut vous faire 
l’avance de trésorerie dans l’attente du règlement client. 

 

Vous deviendrez de fait l’un.e des dirigeant.es de l’entreprise. Vous pourrez vous impliquer 

dans la gestion de l’entreprise à des niveaux divers : 

Participer aux Assemblées Générales 
 
Vous rendre disponible pour répondre à la demande d’un candidat au sociétariat 
 
Vous rendre disponible pour être témoin lors d’une information collective 
 
Vous pourrez participer à une commission : 
∞  La Commission Financement étudie et attribue aux entrepreneur.es de la coopérative le Fond 

Interne Coopératif   
∞  La Commission de Fonctionnement se réunit une fois l’année pour faire le point sur les pratiques de 

gestion internes et proposer des améliorations en lien avec les équipes techniques. 
∞ S’engager au Conseil d’Administration : il pilote l’entreprise suivant les orientations définies en 

Assemblée Générale. 


