Le Petit économiste – Actualité économique locale > Actualités > 36 nouvelles coopératives (SCOP ou
SCIC) en trois ans en Poitou-Charentes

36 nouvelles coopératives (SCOP ou SCIC) en
trois ans en Poitou-Charentes
lundi 26 octobre 2020, par lpe

Ce mardi 20 octobre, l’Union régionale des SCOP Poitou-Charentes avait réuni ses adhérents :
représentants des SCOP (Sociétés COopératives et Participatives) et SCIC (Sociétés Coopératives
d’Intérêt Collectif) du territoire pour une assemblée statutaire sur l’activité 2019 complétée par une
réflexion en ateliers sur la vie coopérative.
La dynamique de création de SCOP et de SCIC est toujours présente sur le territoire et l’un des derniers
projets en date illustre bien ce constat : la transmission de l’entreprise Pougnand, menuiserie basée à
Celles sur Belle, employant une trentaine de salariés. Le dirigeant partant en retraite a décidé de céder
son entreprise à ses salariés sous forme de SCOP. Ceux-ci deviendront donc d’ici peu également associés
dans leur entreprise.
"Nous comptons une moyenne de 10 à 12 nouvelles sociétés coopératives par an" soulignait le président
de l’URSCOP Fernando Almeida. Des entreprises qui évoluent dans tous les secteurs d’activités et qu’il a
fallu accompagner depuis la crise sanitaire qui a frappé notre économie. "La solidarité entre coopératives
a pris tout son sens" rappelait Nicolas Picoulet, le directeur de la structure. "Nous avons apporté notre
appui juridique, financier grâce à un fonds de solidarité, des commandes groupées de masques et gel
hydroalcoolique ont été réalisées..."

Le mouvement coopératif, qui a toujours été très dynamique en Poitou-Charentes et plus précisément en
Deux-Sèvres, dispose désormais (depuis janvier 2020) d’une représentation à l’échelle de la NouvelleAquitaine : www.les-scop-nouvelle-aquitaine.coop
L’URSCOP Poitou-Charentes bénéficie d’ailleurs du soutien du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
pour un montant annuel de près de 100000€.
Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, et de « Novembre, Mois de la
transmission-reprise en Nouvelle Aquitaine », l’union régionale des Scop et des Scic de PoitouCharentes animera une douzaine de réunions dédiées à la transmission d’entreprises à leurs salariés.
Plus d’infos : www.jetransmetsamessalaries.fr
Cette assemblée du 20 octobre a été complétée par un travail en ateliers, échange d’expérience entre
coopérateurs sur la vie coopérative dans leurs structures respectives. L’animation était assurée par Régis

Tillay qui fut directeur de l’URSCOP.
CR
Quelques chiffres :
Début 2020, on recensait 154 coopératives sous forme SCOP ou SCIC en Poitou-Charentes pour près de
3100 emplois
45 en Deux-Sèvres, 38 dans la Vienne, 27 en Charente et 44 en Charente-Maritime
Parmi les dernières créations :
- SCIC Lepicerie à Airvault (79)
- SCIC L’autre Librairie à Angoulême
- SCOP Bois et Paille à Vausseroux
- SCOP Ciné Gâtine à Parthenay
- SCOP Funevan à Surgères (aménagement de camions, notamment funéraires)
Informations : http://poitoucharentes.les-scop-nouvelle-aquitaine.coop

