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LEXIQUE

CAE  : Coopérative d’Activité et d’Emploi

LCE : Le Comptoir des Entrepreneurs

CAPE : Contrat d’Appui eu Projet d’Entreprise – Contrat qui encadre 
le démarrage d’activité. L’entrepreneur·e utilise le numéro de SIRET 
de l’entreprise, profite des moyens mutualisés mis à disposition par 
la coopérative. Il est accompagné pour développer son activité par 
l’équipe d’appui.

CESA : Contrat d’Entrepreneur Salarié Associé - Contrat CDI qui 
donne à l’entrepreneur·e un statut de salarié·e, tout en lui permet-
tant de gérer son activité de façon autonome. Le statut d’Associé·e 
n’intervient que si l’entrepreneur·e souhaite prolonger son parcours 
au-delà de 3 ans. L’entrepreneur·e est toujours accompagné·e par 
l’équipe d’appui.

CPE : Coopérer Pour Entreprendre, le réseau des Coopératives 
d’Activité et d’Emploi auquel nous appartenons.

 URSCOP : Union Régionale des SCOP, association qui fédère, ap-
puie et conseille les sociétés coopératives du territoire.

 SCOP : Société Coopérative Participative – Chaque salarié·e qui le 
décide est associé de la coopérative. Chaque associé·e participe à 
la prise de décision dans l’entreprise : un·e associé·e = une voix.

ÉDITO

Après un premier exercice sous turbulences avec comme enjeu principal la survie finan-

cière de notre coopérative, nous avons le plaisir, en cette fin d’année 2019, de pouvoir 

annoncer de belles avancées !

    

Commençons par nos entrepreneur·e·s, de plus en plus nombreux. Au 31 décembre 2019, 

ils sont 64 soit 23 de plus que fin 2018. Si nombre d’entre eux sont en phase de création 

de leurs activité (52 contrats CAPE), 12 sont désormais entrepreneur·e·s salari.é.s. Leurs 

activités ont généré un chiffre d’affaires hors taxes de près de 400 000€, soit 2 fois plus 

important que l’exercice précédent.

Pour les accompagner, l’équipe d’appui s’est agrandie. Faïzé Ozkaya, nous a rejoint au 

poste d’assistance administrative et technique. Son recrutement est une belle réussite. 

Son travail et sa personnalité sont largement appréciés par les membres de la coopérative 

et nos partenaires. Suite au départ précipité d’un membre de l’équipe, Delphine Maréchal, 

entrepreneure de la coopérative, a relevé le défi de mettre en place un nouveau proces-

sus d’accompagnement collectif en un temps record. Un succès également, Delphine a 

su faire des propositions adaptées aux besoins de nos entrepreneur·e·s et aux contraintes 

de la coopérative.

Côté financement, nous avons obtenu une réponse favorable à l’appel à projet de la Ré-

gion Occitanie qui nous a accordé un financement sur 3 ans. Cela nous donne accès aux 

financements de l’Europe pour 3 années également. Le Grand Narbonne est également à 

nos côtés. L’agglomération nous apporte un fort soutien opérationnel en plus d’une aide 

financière. Notre localisation à IN’ESS est une vraie force pour notre coopérative. Merci à 

nos partenaires pour la confiance qui nous est accordée.

Cette année 2019 est également celle de notre transformation en SCOP. Une étape im-

portante puisque cela permet d’assoir la dimension collective et participative de notre 

entreprise. A cette occasion, des entrepreneur.e.s salarié·e·s ont rejoint le sociétariat. Al-

ors que nous n’avons que 2 ans et demi d’existence, 5 entrepreneu.r.e.s sont déjà socié-

taires. Merci à l’URSCOP qui nous accompagne dans notre structuration.

Notre feuille de route 2020 est d’ores et déjà bien remplie. 

Mais pour l’heure, savourons notre succès 2019. Bonne lecture !

Amandine Le Fouiller

Gérante de la CAE Le Comptoir des Entrepreneur·e·s
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MOYENS MATÉRIELS

La coopérative est implantée au sein d’IN’ESS, un équipement du Grand Narbonne dédié à l’accompagnement 

des projets professionnels et à la création d’activités. Cet espace innovant s’adresse à toute personne, quel 

que soit son statut, ayant un projet professionnel. On y trouve la plupart des structures d’accompagnement 

professionnel de l’agglomération mais également un fablab, un espace de coworking, un restaurant et un hôtel 

d’entreprise. C’est un environnement particulièrement stimulant pour nos entrepreneur·e·s.

Au sein d’ In’ESS, Le Comptoir des Entrepreneur·e·s est locataire de 2 bureaux permettant d’accueillir l’équipe 

de salariés permanents et de recevoir les entrepreneur.e.s lors des entretiens individuels. LCE bénéficie par 

ailleurs dans le bâtiment de locaux adaptés à l’accompagnement des entrepreneur·e·s salarié·e·s : salles de 

réunion, salles de formation, vidéoprojecteur, paperboard...

Depuis septembre 2019, IN’ESS met également à disposition de la coopérative une salle de réunion un lundi sur 

deux afin de permettre à nos entrepreneur·e·s de travailler ensemble, à la manière d’un espace de cowork-

ing. Cette expérience est une réussite, nous espérons pouvoir la renouveler en 2020.
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DOSSIER

PARCOURS

Témoignage
Élodie Lacombe, « IN’ESS est un tremplin »
« Mon expérience au sein d’IN’ESS a commencé par un service civique 
qui a duré huit mois. Cette période m’a permis d’y voir plus clair par 
rapport à mon avenir au point que j’ai intégré, toujours à IN’ESS, une 
formation de médiateur social à l’INFA. En parallèle, durant trois étés, 
j’ai assuré des missions de médiation sur les chantiers jeunes du Grand 
Narbonne. Je ne retire que du positif de mon passage au sein d’IN’ESS : 
le personnel est impliqué, à l’écoute et propose toujours de précieux 
conseils. J’ai été très bien entourée et j’ai fait des rencontres qui m’ont 
marquées. C’est grâce à cette atmosphère de travail que j’ai pu mûrir mon 
projet professionnel et me tourner vers les métiers de la médiation. »

Q u’est-ce qui bloque les 
candidats à l’entrepreneuriat  ? 
C’est très souvent la peur de 

se retrouver isolés au moment d’affronter 
les questions de réglementation et la 
gestion administrative. En intégrant le 
Comptoir des Entrepreneurs, celles et 
ceux qui se lancent ne sont pas seuls.

LES AVANTAGES 
DE LA COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS
Tous les coopérateurs partagent le même 
numéro siret et peuvent, s’ils le souhaitent, 
devenir sociétaires de la coopérative. Dans 
un premier temps, le porteur de projet peut 
tester son activité au sein de la coopérative. 
Pour cela, il bénéficie d’un accompagnement 
entrepreneurial et administratif. Dans un 
deuxième temps, lorsque son activité génère 
du chiffre d’affaires, il peut percevoir une 
rémunération et donc devenir salarié de la 

coopérative. Ainsi, l’entrepreneur bénéficie 
d’une certaine sécurité et peut se concentrer 
sur son cœur de métier qui peut être le 
commerce, la restauration, l’artisanat… 
Intégrer le Comptoir des Entrepreneurs ne 
nécessite pas de prérequis, ni en termes d’âge, 
d’expérience ou de diplôme. Cela nécessite en 
revanche de partager un certain état d’esprit : 
ici c’est dans le collectif que l’économie sociale 
et solidaire s’exprime et l’entrepreneur doit 
accepter le jeu de la coopération, basé sur 
l’échange et la mutualisation des moyens.

COOPÉRER POUR GRANDIR 
Vivéla, également présente à IN’ESS, 
fonctionne sur le même principe que 
le Comptoir des Entrepreneurs mais 
cette coopérative s’est spécialisée 
dans les services à la personne : garde 
d’enfants, assistance administrative, 
cours de sport, soutien scolaire…

Sur le territoire du Grand Narbonne, 
Vivéla travaille main dans la main avec 
le Comptoir des Entrepreneurs et aussi 
avec SAPIE, un autre acteur de l’emploi 
et de l’économie solidaire. SAPIE est une 
coopérative d’accompagnement qui a un 
temps œuvré dans les activités numériques 
avant de devenir plus généraliste. 
Là encore, cette structure s’est donnée 
pour mission de former les citoyens, de 
soutenir leurs initiatives et d’accompagner 
leur développement. Basée à Limoux, 
SAPIE s’est doté d’un espace de 
co-working et d’un FabLab • 

Dans les locaux d’IN’ESS : 
Le Comptoir des Entrepreneurs - 04 11 23 22 38
Vivéla - 04 11 23 22 63
SAPIE assure des permanences à IN’ESS : 
les premiers et troisièmes jeudis du mois
06 48 25 79 63

 Les coopératives d’activités 

Amandine Le Fouiller et Jackie Colomine sont respectivement gérantes du Comptoir des Entrepreneurs et de Vivéla.

Le Comptoir 
des Entrepreneurs 
et Vivéla : 
rassurant et innovant

Le Grand Narbonne Mag - octobre 2019

L’Indépendant - janvier 2019

Le comptoir des entrepreneurs : autonome, mais sans

prise de risque

lindependant.fr/2019/01/14/le-comptoir-des-entrepreneurs-autonome-mais-sans-prise-de-risque,7944614.php

Un atelier collectif DR / DR

Créée il y  a un an à Narbonne, la coopérative d'activité et d'emploi a le vent en poupe,

avec 43 entrepreneurs engagés. Explications.

Il y a un an les associés de Vivélà, Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) spécialisée

dans le service à la personne et basée à IN’ESS, ont créé Le Comptoir des Entrepreneurs

(LCE)  : « Suite à la cessation d’activité d’Énergies Alternatives, il manquait une CAE
ouverte à tous les métiers sur le territoire du Narbonnais » explique la gérante

Amandine Le Fouiller, bien connue à In’ess pour avoir elle-même créé la Ruche

associative, structure d’appui à la vie associative, il y a plusieurs années.

A la fois entrepreneurs autonomes et salariés, les personnes qui développent leur

activité au sein de la coopérative bénéficient d’une aide au développement et à la

gestion de leur projet. En contrepartie ils reversent un pourcentage de leur chiffre

d’affaires. Ils sont accompagnés au sein d’un réseau, et donc de ne restent pas isolés.

« L’entrepreneur peut développer son projet sans s’exposer financièrement. Chez nous,
il peut tester son activité, et pendant la période où il ne génère pas de rentrée d’argent,
s’il est au chômage, il peut continuer à toucher son allocation », explique la gérante. Les
entrepreneurs peuvent rester dans la coopérative au-delà du test ou la quitter
lorsqu’ils le souhaitent ».Autre avantage : ils sont salariés et donc couverts par une

protection sociale, et en plus, pour certains « en cas d’arrêt maladie, ils ne perdent pas
leurs clients, puisqu’ils peuvent, grâce au réseau, demander à un autre entrepreneur
de prendre en charge le chantier ».
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« Quand on sort d’une réunion d’information à la CCI sur la création d’entreprise où
on vous explique qu’avant même de commencer à travailler, on commence à payer,
l’URSSAF vous refroidit ! explique un entrepreneur séduit par le concept du Comptoir,

Emmanuel Dubois-Dunilac, entretien du bâtiment et menuiserie. Pour lui le réseau est

attractif, et il apprécie de travailler en binôme : « je ne conçois pas de quitter la
coopérative : on a une structure d’appui, un logiciel pour travailler, on est salarié ;
c’est hyper confortable !» L’entrepreneur est accompagné lors d’ateliers collectifs, mais

aussi d’entretiens individuels. « S’il n’a pas d’idée d’offre de service, de tarifs à
pratiquer, nous le mettons sur la voie ». Il est déchargé de la partie administrative et

comptable, gérée par l’équipe d’appui au comptoir : Amandine Le Fouiller, la gérante et

chargée d’accompagnement entrepreneurial, Jackie Colomines, responsable

administrative et comptable et Jacques Imbert, gérant de Vivélà, chargé des

accompagnements collectifs.

Si les entrepreneurs contribuent au fonctionnement du Comptoir en versant une partie

de leur CA, la structure ne pourrait accompagner ceux qui n’en génère pas encore sans

financement public.

Les financeurs historiques des CAE en Occitanie sont la Région et l’Europe. Si LCE a été

financé pour cette année de lancement à hauteur de 20 000€ par la Région, elle n’a pu

bénéficier des fonds européens « ce n’est que partie remise pour 2019 j’espère » précise

Amandine Le Fouiller. Pour faire face à cette absence de financement de l’Europe, la

Coopérative a pu bénéficier d’une aide au démarrage de la Caisse des Dépôts et

Consignations de 10 000€ et a mobilisé un financement participatif de 9600€ (90

contributeurs dont une vingtaine de CAE de toute la France).

En 2019, le Comptoir des Entrepreneurs répondra bien sûr à l’appel à projet dédié à

l’accompagnement de la création d’entreprise pour bénéficier des soutiens de la Région

et de l’Europe.

Avec 43 entrepreneurs proposant leurs savoir-faire dans tous les métiers, espaces verts,

bien-être, informatique, conseil, commerçants ambulants, artisanat, 2018 a été une

année de développement très féconde. « Nous devrions être au moins 60 fin 2019. Nous
sommes portés techniquement et logistiquement par In’ess. En y étant implantés, nous
sommes en interaction avec tous les acteurs de l’emploi et de la formation du bâtiment
. Ils qui sont nos principaux prescripteurs : Nucleum, Cité Lab, CIBC, Face Aude,
GEASA, La Ruche Associative, La maison du travail saisonnier...»

Véronique Durand
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MOYENS HUMAINS

Jacqueline Colomines, cogérante de la coopérative d’activité 

et d’emploi Vivéla est notre responsable comptabilité et paie 

depuis notre création. Elle occupe ce poste à temps très par-

tiel (0.26ETP), en complément de son temps de travail au sein 

de Vivélà. Elle accompagne les entrepreneur·e·s sur les questions 

administratives et comptable et elle prépare les paies de l’équipe 

d’appui et des entrepreneur·e·s.

Faïzé Ozkaya nous a rejoint en mars 2019. D’abord à temps 

partiel, elle est depuis novembre salariée à temps complet. Elle 

occupe le poste d’assistante administrative et technique pour 

l’équipe d’appui et pour les entrepreneure.es Elle les accompa-

gne dans leur gestion administrative et comptable.

Amandine Le Fouiller, gérante de la coopérative, est directrice 

et chargée d’accompagnement. Elle est salariée à temps plein. Elle 

accompagne les entrepreneur·e·s sur les questions administratives, 

comptables, juridiques, règlementaires, sur leurs besoins de finance-

ment et sur leur modèle économique. 

Delphine Maréchal, a rejoint la coopérative comme entrepreneure 

salariée. Elle est conseil en marketing et communication. Suite au dé-

part de Jacques Imbert, chargé de l’accompagnement entrepreneurial, 

Delphine a pris en charge l’accompagnement entrepreneurial collectif. 

Ses ateliers sont un succès.

L’équipe de LCE s’agrandit au fil de la croissance de l’activité et des besoins. Au 31 décembre donc l’équipe 

d’appui est constituée de 4 salariées pour 2,76 ETP.

MOYENS FINANCIERS

La contribution des entrepreneur·e·s

La contribution des entrepreneur·e·s aux frais de la structure se décompose en 3 éléments :

> Une part fixe de 17.5€

> Une part variable de 10% sur la marge commerciale afin de financer les services mutualisés

> Une part variable de 1% calculée sur le CA afin de couvrir en partie les charges mutualisées (taxes 

d’apprentissage, impôts, adhésion réseaux - Union régional des Scop, Coopérer pour Entreprendre, etc.)

L’entrepreneur·e ne contribue au fonctionnement de la CAE que lorsque son activité génère suffisamment 

de chiffre d’affaires. Lorsqu’il est en phase d’émergence, de lancement et de test (Contrat d’Appui au projet 

d’Entreprise – CAPE) il ne contribue pas ou peu.

Le financement de la Région Occitanie 

L’appel à projet « entrepreneuriat » de la Région accorde désormais un financement pour trois années, 2019, 

2020 et 2021. Nous avons obtenu un financement de 60 000€ pour les 3 années. 

Le financement du Grand Narbonne 

La communauté d’agglomération du Grand Narbonne nouss a accordé une subvention de 2 000 € pour 

l’année 2019. 

Le financement Européen

La candidature de la CAE ayant été retenue dans le cadre de l’Appel à Projet “Entrepreneuriat 2019/2021”, nous 

avons pu répondre à l’appel à projet du Fonds Social Européen pour les 3 ans.

Notre demande est de 105 000€ pour les 3 années. Au 31 décembre 2019 le dossier n’a pas encore été instruit.

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires financiers :

Le fond de roulement

Le financement de notre fonds de roulement est une préoccupation pour la coopérative du fait de l’importance 

des financements européens dans notre budget. En 2018, Vivéla a apporté 10 000€ sur le compte courant de 

la coopérative. Et  l’AIRDIE et SOCODEN nous ont fait confiance en nous ont octroyant respectivement un prêt 

de 15 000€ et un prêt de 10 000€. Nous envisageons un nouveau tour de table financier en 2020.



 P.9LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 P.8LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

CHIFFRES CLÉS 2019

BUDGET

104 000 €
RÉSULTAT

+ 1 000 €

Financement Grand Narbonne

Financement et budget de la coopérative

37%

2%

Financement Europe
34%

Financement Région
20%

Dépenses refacturées
8%

Contributions entrepreneur·e·s

Accueil

11 
réunions d’information 

collective

90 
entretiens  

de premier contact

45 
nouvelles signatures 

de contrat

80 
porteurs de projet 

accompagnés 

52
entrepreneur·e·s 
en contrat CAPE

12
entrepreneur·e·s 
en contrat CESA

Ancienneté des entrepreneur·e·s  dans la coopérative

61% 30% 9%
105h

de formation 
et temps collectifs

Accompagnement

315h
de suivi 

individuel

Profil des entrepreneur·e·s

DEPUIS LA CRÉATION DE LA COOPÉRATIVE EN 2017 :

de taux de transformation en contrat CESA14%contrats signés88
de sortie 27% 12 ont abandonné leur projet

4 ont poursuivi sous une autre forme juridique
5 ont repris un emploi salarié

Durée moyenne d’un contrat CAPE 4 mois
avant sortie6,5 mois

avant transformation en CESA

64% sont des femmes

36% sont des hommes

17%  ont moins de 35 ans

63% ont entre 35 et 55 ans

20% ont plus de 55 ans

6%  sont sans diplôme

28% ont un niveau CAP ou BEP

32%  ont un niveau BAC ou BAc+ 2

29% ont un niveau BAC + 3 ou plus

Travailleurs indépendants

14%

10%

Demandeurs d’emploi
52%

Autres 
(inactifs, retraités, étudiants...)

9%

Entrepreneur·e·s salariés
15%

Salariés

Le Comptoir des 
Entrepreneur·e·s a été 
créé en 2017  à l’initiative  
des associés de Vivéla, 
une CAE œuvrant dans 
le champ du Service 
à la Personne. 
Cet historique explique 
le pourcentage important
d’entrepreneur·e·s salariés 
à l’entrée.

Statut à l’entrée dans la coopérative

Tout au long de l’année : Au 31/12/2019 :
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Activités et données économiques des entrepreneur·e·s

22% 
Services aux entreprises

21% 
Formation / Accompagnement

15% 
Habitat / Environnement

9% 
Loisirs / Tourisme

19% 
Bien-être / Développement personnel

14% 
Art / Artisanat

Salaires bruts versés     49 555  108 439

Entrepreneur·e·s présents dans l’année   41  80

       2017/2018   2019

  dont entrepreneur·e·s salariés   11  15

Chiffre d’affaire HT     199 953  393 046

Chiffre d’affaire HT moyen par entrepreneur  4876  4913
       dont entrepreneur·e·s dans leur 1ère année    3130
       dont entrepreneur·e·s dans leur 2ème année    11 824
       dont entrepreneur·e·s dans leur 3ème année    4 750

ACCOMPAGNEMENT

Au delà des moyens matériels et humains développés par la coopérative au profit de l’accompagnement des 

porteur·se·s de projet et du développement de leurs activités, la Coopérative s’est dotée de moyens spéci-

fiques nécessaires au développement de certains métiers.

Le numéro d’activité d’organisme de formation « datadocké »

Depuis fin 2017, LCE est organisme de formation référencé au Datadock, cela permet aux entrepreneur·e·s de 

développer des prestations de formation professionnelle continue. A la condition de respecter les procédures 

mises en place par la coopérative, ces formations peuvent être prises en charge dans le cadre des plans de 

formation des entreprises et peuvent bénéficier d’une exonération de TVA.

En 2019, 7 entrepreneur·e·s ont eu une activité de formation professionnelle continue (contre 4 en 

2018). Ils ont formé 228 personnes pour 10242 heures/stagiaire. Leur activité a généré 66 912€ de CA 

HT (contre 11 987€ en 2018).

En 2021, chaque organisme de formation professionnelle continue devra, s’il souhaite dispenser des forma-

tions financées par des fonds publics, être certifié Qualiopi. Nous avons donc entrepris les démarches néces-

saires auprès de l’organisme Certup retenu par le réseau CPE pour faire les audits des CAE qui le souhaitent. 

La carte de commerçant ambulant

La carte de commerce non sédentaire permet aux entrepreneur·e·s qui le souhaitent de faire les marchés. 

Sur le premier exercice, 4 entrepreneur·e·s ont utilisé la carte pour 6 849€ de CA.

L’assurance décennale

La coopérative a souscrit une assurance décennale pour les petits travaux du bâtiment et le multiservice : 

aménagements paysagers, menuiseries intérieures, couverture, aménagement de salles de bain et de cui-

sines, zinguerie, peintures décoratives extérieures et intérieures, sols et parquets. 

En 2019 nous avons ajouté la garantie « Thermicien » afin d’accueillir un nouvel entrepreneur.

En 2019, 4 entrepreneur·e·s sont couverts par cette assurance spécifique. Ils ont généré 61 893€ de CA 

HT (contre 38 478 € en 2018). 

Moyens spécifiques « métiers »
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Dès 2017, LCE s’est doté d’une page Facebook et d’une page LinkedIn afin de promouvoir son activité mais 

aussi pour permettre aux entrepreneur·e·s de diffuser des informations concernant leurs prestations et leurs 

actualités.

En août 2018, LCE a souhaité développer son site internet : www.lecomptoirdesentrepreneur·e·s.fr . Au-

delà de l’outil de communication qu’il représente pour promouvoir le dispositif Coopérative d’Activité et 

d’Emploi auprès du public et des institutionnels, nous avons voulu que cet outil puisse aussi être un service 

rendu aux entrepreneur·e·s. Il permet à chacun d’avoir une page dédiée permettant de promouvoir ses ser-

vices auprès du public et de ses réseaux.

En 2019, Il reste difficile pour l’équipe d’appui de mobiliser les entrepreneur·e·s pour mettre à jour leur page 

dédiée. Ceci est dommageable tant pour la communication individuelle de chacun d’entre eux que pour la 

communication de la coopérative. Nous envisageons pour 2020 de faire de cette mise à jour une étape ob-

ligatoire du parcours de l’entrepreneur.e dans la coopérative.

Site internet et réseaux sociaux

L’accompagnement individuel ou « face à face »

Nous avons réalisé près de 300 rendez-vous individuels en 2019. Sur ces 300 rendez-vous :

•	 90 étaient des prises de contact avec de nouveaux porteur··se·s de projets

•	 210 rendez-vous étaient dédiés à l’accompagnement individuel.

Ces rendez-vous s’organisent à l’initiative des entrepreneur·e·s en fonction de leurs besoins. Si certain·es 

entrepreneur·e·s n’hésitent pas à nous solliciter régulièrement, nous avons fait le constat que d’autres au con-

traire n’osaient pas toujours faire les demandes d’entretiens alors que ceux-ci permettraient de les remobilis-

er et de les réorienter. Nous envisageons donc pour 2020 de mettre en place un parcours d’accompagnement 

alternant ateliers collectifs et entretiens individuels afin d’assurer un suivi plus cadré et sécurisant.

Accompagnement entrepreneurial

L’accompagnement collectif

Nous proposons des ateliers collectifs sur le modèle de la “formation-action” permettant aux entrepreneur·e·s 

de bénéficier d’une expertise sur plusieurs journées mais aussi d’échanger avec d’autres entrepreneur·e·s sur 

les problématiques rencontrées et sur la mise en œuvre de leur projet sous l’œil bienveillant de l’intervenant.

Depuis mars 2019, c’est Delphine Maréchal, entrepreneure de la coopérative qui développe et anime ces atel-

iers. Elle forme notamment les participants à l’utilisation du Business Model Canvas, un outil de conception et 

de visualisation du modèle économique utilisé par de nombreuses entreprises à travers le monde.

Lors de l’entrée de l’entrepreneur·e dans la coopérative, une session de 3 journées est proposée pour accom-

pagner l’entrepreneur.e dans le lancement de son activité.

Trois jours pour bien démarrer son parcours d’entrepreneur 
au sein d’une coopérative d’activités et d’emploi

LES ATELIERS “DEVENIR ENTREPRENEUR·E”

JOUR 1
• Introduction 

Tour de table, présentations 
Programme des ateliers

• Entreprendre au sein d’une CAE 
Présentation du principe coopératif,  
avantages, devoirs et opportunités de 
l’entrepreneur-salarié.

• Trouver son modèle économique 
Organiser les éléments clés de son  
projet et les cartographier dans un  
document unique : le “Business Model 
Canvas”. Etudes de cas et travail en  
petits groupes.

•	 Chacun	présente	son	Business	Model.	
Regards	croisés,	ajustements	et		
recherche	de	solutions.

• Faire son étude de marché 
Clients, concurrents, fournisseurs,  
partenaires... Se poser les bonnes  
questions... et trouver les réponses !

• Établir son plan d’actions 
Ordonner et planifier les actions à mettre 
en place pour démarrer son activité.

• Mieux gérer son temps 
Contraintes spécifiques de 
l’entrepreneuriat. Réflexions collectives  
à partir des “8 lois du temps.” 

JOUR 2

Une semaine chez soi pour peaufiner 
son modèle économique

Ces ateliers ont été élaborés sur le principe de la “formation-action” avec un contenu théorique immédiatement mis                       
en pratique sur les cas des participants. Le groupe (8 personnes maximum) se suit d’un atelier à l’autre afin de favoriser      
les interactions et la coopération. Chacun avance sur son projet entre deux ateliers et en fait part au groupe la fois suivante.

•	 Point	sur	l’étude	de	marché	et	
l’organisation.

• Construire son argumentaire 
Les phrases clés pour se présenter et 
présenter son activité

• Définir son identité 
Nom, logo et charte graphique. Choisir un  
prestataire, solutions petits budgets.

• Choisir ses premiers outils  
de communication 
Panorama des supports, stratégie  
et plan de communication. Page web  
personnelle sur le site du Comptoir. 
 
 

JOUR 3

Deux semaines chez soi pour démarrer 
son étude de marché et commencer 
à mettre en place son organisation

Entretien bilan individuel  
3 à 5 semaines plus tard. 

En 2019, nous avons organisé 5 sessions de 

cette série d’ateliers. Chaque session permet-

tant d’accompagner 6 à 8 entrepreneur·e·s. 

Nous souhaitons également développer des 

ateliers thématiques plus spécifiques. En 

fin d’année, nous avons ainsi proposé à des 

entrepreneur·e·s ayant une compétence à 

partager d’organiser et d’animer des ateliers. 

Ainsi, Charlotte Busquet, jeune illustratrice et 

community manager a programmé deux at-

eliers Instagram pour débutants et confirmés. Une dizaine d’entrepreneur·e·s y ont participé. C’est une formule 

que nous souhaitons développer et intégrer dans le parcours d’accompagnement pour les années à venir.
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Les instants conviviaux

Nous avons continué cette année à proposer aux entrepreneur·e·s des moments de rencontres informels leur 

permettant de partager et d’échanger. Deux rencontres ont ainsi été organisées :

Le 19 avril 2019, un repas partagé a rassemblé une douzaine d’entrepreneur·e·s dans le patio d’IN’ESS. A été 

initié pour la première fois lors de cette rencontre le principe d’une boite à idées. Parmi les suggestions, nous 

avons notamment retenu l’idée du coworking.

Le 24 septembre 2019, un apéritif de rentrée a été organisé dans les locaux de l’association L’Atelier de chez 

Mémé. Beaucoup beaucoup de participants et de belles rencontres… Malheureusement, nous étions telle-

ment pris par nos échanges que nous avons oublié de prendre des photos !

Le coworking

Depuis le mois de septembre, un lundi sur deux, nous mettons à la disposition des entrepreneur·e·s une salle 

de réunion leur permettant de coworker. Pour l’instant, il y a encore assez peu de participants mais déjà des 

fidèles qui reviennent à chaque fois ! Cette permanence a permis à plusieurs entrepreneur·e·s de nouer des 

liens d’entraide et d’amitié.

Les pôles métier

A l’occasion de l’organisation du 1er Forum des Coopératives d’Activité et d’Emploi, nous avons initié les 

premières rencontres par pôle métier. Moment riche d’échange de pratiques et d’expériences entre les 

entrepreneur·e·s sous la bienveillance et l’expertise de Delphine Maréchal. En 2020, nous renouvellerons 

l’expérience en mettant en place des rendez-vous plus réguliers. Une version numérique du type forum  est 

à l’étude.

Le Forum des Coopératives d’Activité et d’Emploi du Narbonnais

C’est le Comptoir des entrepreneur·e·s qui est à l’initiative de l’organisation de ce forum des CAE de l’Est-

Audois qui a eu lieu pour la première fois le 21 novembre à In’ESS. Il a rassemblé les entrepreneur·e·s de trois 

CAE - Le Comptoir des entrepreneur·e·s, Sapie et Vivéla, avec un double objectif : d’abord permettre aux 

entrepreneur·e·s de présenter leurs activités aux collectivités, aux entreprises et aux associations du territoire 

mais aussi leur donner l’occasion de se rencontrer et de co-organiser l’événement. Une deuxième édition est 

prévue en 2020.

Rencontres entre entrepreneur·e·s

Nos coopératives 
ont des talents !

Jeudi 21 novembre 14h à 18h à In’ESS 

Les animations
Toute l’après-midi sur les stands 

de nos entrepreneurs dans les salles 
Oscar Wilde et Franklin Roosevelt.

Jeu des senteurs 
Laurent Armagnac, sommelier

Découverte des tissus et matières 
Cécile Carré, tapisserie d’ameublement

Atelier bouillottes sèches 
Eugénia Venancio, couturière

Reconnaissance des plantes aromatiques 
Corinne Hernandez, hortithérapeute

Candy Bar 
Jessica Hoareau, organisatrice d’événements

Vente de thé à la menthe
La coopérative éphémère 

14h - Accueil sur le stand 
“Coopératives”,  café 

de bienvenue

Les expo-ventes
Sur le pôle Art Artisanat 

en salle Franklin Roosevelt

Illustrations Charlotte Busquet

Fauteuils Cécile Carré

Tableaux et objets Evelyne Abbe 

Art floral Isabelle Rière

Bijoux & objets déco Cécile Carré

Peintures Nicole Bousquet

Bougies & bijoux Cathy Lavigne

Objets “zéro plastique” 
 La coopérative éphémère

Les conférences 
& ateliers
En salle 1.02. 
Inscription recommandée pour les ateliers :
f.ozkaya@lecomptoirdesentrepreneurs.fr 
ou sur le stand coopératives

14h15 - Atelier Yoga
10 personnes maximum
Delphine Place, professeur de yoga 

15h - Le lombricompostage
Didier Gasquez, maitre composteur

15h30 - Atelier Français langue étrangère
(évaluation de niveau oral)
6 personnes maximum
Marie-Pierre Froment, formatrice FLE

16h -Initiation à l’EFT 
(technique de libération des émotions)
Lætitia Cano, praticienne EFT 

16h30 - L’hypnose dans l’accompagnement 
au changement
Odile Debliqui, psycho-praticienne

17h15 - Atelier d’improvisation théâtrale
8 personnes maximum
Annelyse Leduc, formatrice en communication interpersonnelle

1er forum des coopératives d’activité et d’emploi du Narbonnais

LE PROGRAMME
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RÉSEAUX ET PARTENARIATS

Afin de renforcer nos compétences et les moyens dédiés à l’accompagnement de nos entrepreneur·e·s, nous 

travaillons avec un réseau de partenaires, tant à l’échelle locale que nationale.

Nous sommes sociétaires du réseau national Coopérer pour Entreprendre. À ce titre, nous avons accès 

à la plateforme d’échange de pratiques et de compétences Tilt ! développée par le Réseau.

Un certain nombre de rencontres ont été organisées dans l’année. Nous avons pu participer à la plupart :

•	 Amandine Le Fouiller a participé aux “belles journées” les 29 et 30 janvier 2019 

•	 Amandine Le Fouiller a participé à l’Assemblée Générale de CPE les 22 et 23 mai 2019.

•	 Amandine Le Fouiller a participé au séminaire dédié à la certification de la formation professionnelle les 

7 et 8 septembre 2019.

•	 Amandine Le Fouiller et Jacqueline Colomines ont participé au séminaire de gestion-comptabilité propo-

sé les 22 et 23 octobre 2019.

Par ailleurs, nous nous sommes engagés dans la démarche de labellisation proposée par le réseau. Cette 

démarche nous permet de travailler collectivement (équipe d’appui, associé.es, entrepreneur·e·s) sur la struc-

turation de notre coopérative en nous appuyant sur l’audit proposé par le réseau et sur les outils développés 

par le réseau et les autres coopératives. Le premier audit du réseau à eu lieu les 9 et 10 octobre 2019. Cet audit 

nous permet de définir quelles seront les priorités de structuration pour 2020/2021.

LCE est également adhérente de l’association régionale CPE Occitanie. Nous avons ainsi participé à 

de nombreuses réunions de ce réseau territorial, elles permettent d’échanger sur des problématiques com-

munes. Nous avons notamment travaillé ensemble sur la réponse à l’Appel à projet Entrepreneuriat, volet Test 

d’activité. Nous avons également organisé des temps d’échanges de pratiques, notamment sur la formation 

professionnelle et la gouvernance.

Réseau Coopérer Pour Entreprendre (CPE) National et Occitanie

>COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI

DEVENEZ ENTREPRENEUR 
SALARIÉ ASSOCIÉ AU SEIN 
D’UNE ENTREPRISE PARTAGÉE

Prenez contact avec la CAE  
la plus proche de chez vous

WWW.COOPERER.COOP/ANNUAIRE

>COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI

DEVENEZ ENTREPRENEUR 
SALARIÉ ASSOCIÉ AU SEIN 
D’UNE ENTREPRISE PARTAGÉE

Prenez contact avec la CAE  
la plus proche de chez vous

WWW.COOPERER.COOP/ANNUAIRE

Mise à disposition d’un logiciel de gestion commerciale

Le logiciel LOUTY permet aux entrepreneur·e·s d’élaborer devis et facture, de mettre en place leur fichier cli-

ent, de demander le remboursement des frais engagés pour leur activité.

Nous proposons chaque mois une demi-journée de formation à l’usage de Louty.

Suivi de gestion

Tous les mois, nous retraitons extra-comptablement le résultat de l’activité des entrepreneur·e·s afin de per-

mettre une lecture facile et une bonne compréhension des données économiques de leur développement. 

Nous pouvons ainsi piloter avec eux leur activité : maitrise du CA, maitrise des charges, évolution du salaire, 

etc. Ce tableau de bord est l’occasion de faire le point régulièrement avec les entrepreneur·e·s.

Outils financiers

Lors de l’Assemblée Générale du 06 juin 2019, nous avons voté l’entrée du Comptoir des Entrepreneur·e·s dans 

le dispositif CAE Performance proposé par l’AIRDIE au niveau régional. Chaque CAE intégrée abonde un fonds 

de garantie mutualisé auprès de l’AIRDIE ce qui a permis de développer 3 financements à destination des 

porteur·se·.se.s de projets en CAE.

•	 CAE Test pour les nouveaux entrants, jusqu’à 3000€ à taux 0

•	 CAE Développement : Pour ceux qui sont depuis au moins 18 mois dans la CAE, jusqu’à 10000€ à taux 0

•	 CAE Véhicule : Pour ceux qui sont depuis au moins 18 mois dans la CAE,  jusqu’à 10000 de prêt personnel 

à taux 0 pour l’achat d’un véhicule.

Ces prêts peuvent faire l’objet de remboursements différés de 3 à 6 mois.

En 2019, 3 entrepreneur·e·s ont contracté un prêt pour des montants de 3000 euros chacun.

Nous avons également mis en place un partenariat qui propose à nos entrepreneur·e·s des prêts combinés 

micro-crédit/prêt à taux 0. En 2019, il n’y a pas eu de prêts contractés.

Structuration administrative et légale 

Notre mission est de sécuriser le parcours entrepreneurial des porteur·se·.ses de projet. 

Pour cela nous négocions des partenariats avec des assureurs : assurance responsabilités civiles profession-

nelles, garanties décennales, assurances locaux, mutuelles, prévoyance, etc. Nous travaillons également à 

l’amélioration du cadre légal : règlement intérieur, RGPD, prévention des risques, conditions générales de 

vente. Enfin, nous accompagnons les entrepreneur·e·s dans la rédaction et la signature de leurs éléments 

contractuels : conventions de prestations, baux commerciaux, contrats fournisseurs, …. 

Comptabilité et paie

L’équipe d’appui accompagne les entrepreneur·e·s dans :

•	 la gestion clients : validation des devis et facture, relance des impayés

•	 la gestion fournisseurs : ouverture de comptes fournisseurs, gestion des règlements

•	 la comptabilité : les entrepreneur·e·s sont déchargés de cette contrainte

•	 la gestion de la paie des entrepreneur·e·s salariés mais aussi des entrepreneur·e·s en contrat CAPE (ges-

tion de la cotisation accident du travail).

•	 la gestion des notes de frais : validation des justificatifs, vérifications des comptabilisations, règlement.

Accompagnement administratif et financier
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LCE adhère au réseau régional des SCOP et à la Confédération Générale des SCOP. Ainsi LCE accède à 

tous les outils mis en place par ces réseaux au service des SCOP et des entrepreneur·e·s de SCOP :

•	 Soutien juridique

•	 Union Sociale des SCOP : comme un CE pour les salarié·e·s permanent.es et les entrepreneur·e·s salarié·e·s

•	 Plateforme d’échange de pratiques et d’expertise, l’agora des CAE, a disposition de l’équipe d’appui.

•	 Formations dédiées aux coopératives, aux équipes d’appui et aux coopérateurs

L’URSCOP nous accompagne activement dans la structuration de notre coopérative :

Les nouveaux associés ont participé à la journée de formation « bienvenue en SCOP » en septembre 2019.

Karim Sahel, notre délégué régional nous a accompagné pour notre transformation en SCOP en organisant 

et animant des réunions de travail en septembre 2019 avec l’ensemble des associés pour la réécriture de nos 

statuts. Amandine Le Fouiller a également participé à l’Assemblée Constitutive de l’URSCOP Occitanie en 

septembre 2019.

Dans la continuité de ce qui a été engagé en 2018, des séances de travail pour la constitution d’une fédération 

des CAE réunissant les CAE des différents réseaux nationaux CPE, Coopéa, CGSCOP et hors réseau ont été 

programmées en 2019.  Amandine Le Fouiller a participé aux deux journées de rencontres et de réflexion qui 

ont eu lieu les 3 et 4 septembre 2019.

A l’initiative du Grand-Narbonne, IN’ESS a été créée en 2014 afin de réunir dans un même lieu des acteurs de 

l’accompagnement à la création d’activité et de la formation professionnelle au service des populations du 

territoire. Le Comptoir des Entrepreneur·e·s y est résident permanent. A ce titre, nous participons à son 

animation et nous inscrivons dans une dynamique réseau avec les autres résidents : la MLJ, Citélab, la pépinière 

et couveuse Nucléum (BGE), le GEASA (Groupement d’Employeur), la maison du travail saisonnier, La Ruche 

Associative, l’association Mouv’up (mobilité des personnes en insertion), l’AIRDIE et l’ADIE pour le financement, 

le Centre de Bilan de Compétence, Face Aude... On retrouve parmi les résidents nos principaux prescripteurs.

URSCOP Occitanie / CGSCOP

Projet de fédération des CAE

Louty

Implantation à In’ESS

Dès 2017, nous avons souhaité prendre part au comité ESS et à l’organisation de la manifestation du mois de 

l’ESS portée par la CRESS et les acteurs ESS du Narbonnais. Participations 2019 :

•	 1er forum des Coopératives d’Activité et d’Emploi le 21 novembre.

•	 Evènement « Entreprendre Responsable » organisé par la CRESS et les acteurs du territoire le 22 novem-

bre.

•	 Concours ESS des lycéens le 28 novembre : Amandine Le Fouiller a participé au côté de La Ruche As-

sociative à l’organisation de la journée. Emilie Héquin, entrepreneure de la coopérative était finaliste du 

concours. 

•	 Création d’un guide « entreprendre en ESS dans le département de l’Aude »

Participation aux comité ESS de l’Aude

En tant qu’employeur narbonnais nous adhérons au SIST – Santé au travail. Le SIST nous accompagne dans 

la mise en place du Document Unique d’Evaluation et Prévention des Risques (DUERP) en tenant compte des 

spécificités de la CAE. Le SIST a proposé que chaque futur entrepreneur-salarié de la coopérative puisse par-

ticiper aux ateliers de sensibilisation à la prévention des risques qu’il a mis en place. 

Amandine Le Fouiller a participé à la première promotion du relais prévention proposé par le SIST : https://

sist-narbonne.com/je-suis-relais/comment-devenir-relais-de-prevention/

SIST - Santé au Travail - Narbonne

Nous sommes sociétaires de la SCIC Louty qui développe l’outil de gestion utilisé par la Coopéra-

tive. Amandine Le Fouiller, Jacqueline Colomines et Faïzé Ozkaya sont allées aux rencontres de la SCIC Louty, 

dont nous sommes sociétaires, qui ont eu lieu à Montpellier au mois de juin 2019. L’objectif de notre partici-

pation était d’échanger sur nos utilisations de Louty et apprendre de nouvelles fonctionnalités, mais aussi, de 

prendre part aux décisions liées aux évolutions techniques de notre outil de gestion.
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Depuis juin 2019 nous sommes membre du Club Face Aude (Fondation Agir Contre l’Exclusion).Chaque 

entrepreneur.e de la coopérative peut donc participer et bénéficier des actions proposés par la Fondation.

Soutenu par FACE,  la coopérative s’est engagée dans la lutte pour l’inclusion dans l’emploi et la cohésion 

sociale des territoires en signant la charte d’engagement des entreprises audoises le 5 décembre dernier.

FACE Aude

Le Plan Entreprendre Occitanie regroupe les acteurs de 

l’accompagnement à la création/reprises d’entreprises et vise 

à promouvoir et faciliter la création d’entreprise, avec le 

soutien de la Région.

Ce plan, animé par Ad’Occ, l’agence régionale de développe-

ment économique, coordonne de nombreux évènements en 

Région Occitanie.  Depuis Novembre, Amandine Le Fouiller 

représente CPE aux comités techniques mensuels du plan En-

treprendre.

Cette année, nous avons participé aux Rencontres « Entrepren-

ez dans l’Aude» à Carcassonne, en décembre 2019. Amandine 

Le Fouiller a également bénéficié de plusieurs actions de forma-

tion proposées dans le cadre de ce plan entreprendre :  “Accom-

pagner le porteur·se· de projet dans la protection de sa marque” 

et “Analyse financière niveau 2”.

Plan Entreprendre Occitanie

La Dépêche du Midi - décembre 2019
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25/01  IUT Carrière juridique Narbonne / Journée lnsertion professionnelle 
  des futurs diplômés.

12/03   Ateliers territoriaux organisés par la Région sur l’accompagnement 
  de la création d’activité – Réalis Montpellier

20/03   Salon TAF de Carcassonne

26/03  Comité territorial du mois de l’ESS organisé par la CRESS - Carcassonne

27/03   Salon de l’emploi et de la formation – Narbonne

19/04  Déjeuner Auberge Espagnole des entrepreneur·e·s de LCE

22  et 23/05 AG de CPE National - Paris

24/06  Rencontre CPE Occitanie – Formation professionnelle dans les CAE 
  – Lézignan-Corbières

03/07   Rencontres inter-réseaux des CAE – vers la création de la Fédération 
  des CAE - Paris

7 et 8/09  Séminaire Certification des CAE organismes de formation - Paris

20/09   AG Constitutive URSCOP Occitanie – Abbaye de Soreze

24/09   Apéritif-rencontre des entrepreneur·e·s de LCE

22 et 23/10  Séminaire de gestion-compta CPE – Paris

7 et 8/11  Rencontres des utilisateurs de Louty - Montpellier

13/11   Journée régionale de la création et de la reprise d’entreprise organisée
  par Ad’Occ (Plan entreprendre) - Narbonne

15/11  Présentation du projet Coopérative d’Insertion en CDIAE

   (Comité Départemental de l’Insertion  par l’Activité Economique)

21/11    Premier forum des Coopérative d’Activité et d’Emploi – Narbonne

22/11  Rencontres « Entreprendre Responsable » - organisée par la CRESS 
  et les acteurs audois de l’ESS - Carcassonne

28/11   Concours ESS des lycéens organisé par La Ruche Associative - Narbonne

12/12   Entreprenez dans l’Aude – organisé par la Région et le Plan Entreprendre 
  - Carcassonne

19/12   Comité technique Plan Entreprendre Occitanie – Montpellier

05/12   Signature de la Charte « Les Entreprises s’engagent dans l’Aude »

AGENDA 2019

RÉALISATIONS ET ENJEUX

L’enjeu économique

Il s’agit de pérénniser notre modèle économique en développant et consolidant les contributions des 

entrepreneur·e·s, et en sécurisant les financements publics : réponse à l’AAP Région Occitanie Entrepreneuriat 

2019-2021 et demande de financements européens.

En 2019, nous avons obtenu une réponse positive à l’AAP de la Région Occitanie pour les 3 années 2019, 2020 et 

2021. Ceci nous a autorisé à faire une demande auprès de l’Europe pour un financement complémentaire pour 

ces 3 mêmes années. Fin 2019, le dossier européen n’étant pas instruit, il n’est pas encore possible de dire que 

le modèle économique est sécurisé. Nous devrons attendre 2020 pour le savoir.

La part de contributions des entrepreneur·e·s est supérieure à ce que nous avions inscrit au budget.

Pour autant il semble important de lancer, pour 2020, une réflexion sur le modèle à retenir :

•	 Simplification de la règle de calcul

•	 Différenciation de la contribution en fonction des métiers.

Les bilans des deux premiers exercices d’activité de LCE sont très positifs. La présence de notre Coopérative 

d’Activité et d’Emploi sur le territoire Est-Audois répond à un besoin puisque nous sommes fortement sollicités, 

tant par les porteur·se·.ses de projet que par les acteurs du territoires (création d’activité et ESS).

Soucieux de répondre à la demande et de faire face à cette croissance rapide, nous avions convenu fin 2018 

de forts enjeux de structuration pour les années à venir.

L’enjeu de l’accompagnement

Nous souhaitons sécuriser et structurer le parcours des entrepreneur·e·s tout en développant nos propositions 

d’accompagnement collectif.

Sécuriser et structurer, c’est mettre en place de nouveaux outils indispensables au bon fonctionnement de la 

coopérative et des activités des entrepreneur·e·s :

•	 Livret d’accueil

•	 Règlement intérieur

•	 RGPD

•	 Parcours individualisés et formalisés : diagnostic, parcours d’accompagnement, points d’étape, bilans

Nous souhaitons développer les ateliers collectifs d’accompagnement afin de répondre aux besoins exprimés 

des entrepreneur·e·s : gestion, communication, bureautique. Cela pourra se faire grâce aux compétences 

développées en interne, mais aussi en créant des partenariats avec les autres CAE de notre réseau comme 

nous l’avons fait en 2018 avec Mine de Talents dans le Gard.
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2019 a été marqué par le départ non prévu et sans préavis de la personne en charge de l’accompagnement 

collectif. Delphine Maréchal, entrepreneure de la coopérative a développé au pied levé un nouveau pro-

gramme d’accompagnement collectif. Ce dispositif a fait l’objet d’un process d’amélioration continue en 

fonction du déroulement de chaque session et des retours des bénéficiaires. A fin 2019, si les entrepreneur·e·s 

ont été très satisfaits de l’apport des ateliers, il demeure des contraintes pratiques (absentéisme du fait de la 

disponibilités des entrepreneur·e·s sur plusieurs jours rapprochés, capacité des entrepreneur·e·s à avancer sur 

leurs travaux entre deux ateliers, ….) auxquelles nous devons faire face. C’est pourquoi nous souhaitons faire 

évoluer les programmes pour qu’ils soient plus modulables. 

Par ailleurs, l’audit du label organisé en décembre 2019 a permis de faire l’inventaire de nos outils et de nos 

pratiques et de lister les axes d’amélioration sur lesquels travailler les deux prochaines années.

L’enjeu RH

Il s’agit d’offrir aux entrepreneur·e·s une équipe d’appui à la hauteur de leurs attentes. Pour cela et au regard 

des prévisions 2019-2021, nous avions prévu de recruter dès 2019 un.e assistant.e administratif.tive et tech-

nique et en 2020 recruter un.e chargé.e d’accompagnement. Nous devions également prévoir de faire monter 

l’équipe en compétence par le biais de la formation.

L’équipe s’est effectivement agrandie puisque Faïzé Ozkaya nous a rejoint au poste d’assistante administra-

tive et technique. Et dès le mois de janvier 2020, c’est Delphine Maréchal qui nous rejoindra sur un poste 

de chargée d’accompagnement à mi-temps. C’est une première étape mais nous devons poursuivre notre 

développement et notre structuration RH sur 2020 et 2021 :

•	 Recrutements complémentaires en 2020 ?

•	 S’appuyer le plus possible sur les compétences de l’équipe et des entrepreneur·e·s.

•	 Structuration : RGPD ? CSE ? Convention collective et politique salariale ?

L’enjeu de gouvernance

Fin 2018, nous souhaitions développer la dimension collective de la gouvernance de la coopérative en 2019 en 

modifiant les statuts afin de transformer la coopérative loi 47 en SCOP et en intégrant de nouveaux associés.

En juin puis en novembre, 6 entrepreneur·e·s salariés sont effectivement entrés au sociétariat bien qu’ils ne 

soient pas dans la coopérative depuis 3 ans. Nous avons en effet fait le choix de proposer aux entrepreneur·e·s 

salarié·e·s de rejoindre le sociétariat dès maintenant en les y accompagnant, notamment en leur permettant 

de participer aux ateliers proposés par l’URSCOP Occitanie. Au 31 décembre notre coopérative compte 8 as-

sociés dont un associé externe (la coopérative Vivélà), 5 entrepreneur·e·s-salarié·e·s et 3 salarié·e·s de l’équipe 

d’appui. L’enjeu pour 2020/2021 sera d’accueillir les associés en nombre (entrepreneur·e·s qui sont dans la 

coopérative depuis 3 ans) tout en préservant le collectif et en lui donnant du sens.

La transformation en SCOP a été voté à l’Assemblée Générale extraordinaire du 5 novembre 2019. 

Cette transformation s’est faite avec l’appui de l’URSCOP. Notre délégué général, Karim Sahel, a permis de 

mobiliser l’ensemble des associés de la coopérative pour travailler collectivement sur les nouveaux statuts.

L’enjeu de l’animation interne

A la suite de la première rencontre lancée en fin d’année 2018, nous souhaitions favoriser les rencontres et les 

échanges entre entrepreneur·e·s. Nous avons donc proposé en 2019 plusieurs moments conviviaux appréciés 

par	les	entrepreneur•es	et	lancé,	à	l’occasion	de	l’organisation	du	premier	forum	des	coopératives	d’activité	

et d’emploi de l’Aude, les pôles métier, des groupes de travail thématiques pour réfléchir “entre pairs” aux 

enjeux et problématiques commun.es aux entrepreneur·e·s (mutualisation de moyens, regroupements, part-

age de compétences, etc.). 

Pour être davantage à l’écoute de nos entrepreneur·e·s, nous avons proposé à chaque rencontre une “boite à 

idées” qui a notamment permis de mettre en place les journées bi-hebdomadaires de coworking. Nous cher-

chons une solution pour 2020 permettant la mise en place d’un réseau de mise en relation numérique du 

type forum ou messagerie entre entrepreneur·e·s. 



 P.26LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Le Comptoir des Entrepreneurs

IN’ESS – 30 avenue Pompidor 11100 Narbonne

04 11 23 22 38 / contact@lecomptoirdesentrepreneur·e·s.fr

www.lecomptoirdesentrepreneur·e·s.fr

SCRL à capital variable -SIRET : 831 952 379 00020 - APE : 7022Z

En 2019, au Comptoir des Entrepreneurs, Ils et elles sont...

Accompagnatrice sociale - Agent commercial - Ar-
boriste élagueur - Artiste peintre - Coach profession-
nel - Coiffeuse à domicile - Concepteur développeur 
de cartes électroniques - Conseil en organisation 
des entreprises - Conseil en relocation - Conseil en 
RH et ESS - Consultante en insertion professionnelle 
- Consultante en stratégie et communication - Cou-
turière - Créatrice de bijoux et d’accessoires - Créa-
trice en art floral - Créatrice et animatrice de jardins 
thérapeutiques - Développeur Web - Diététicienne - 
Écrivain public - Éducateur canin - Électricien -  Es-
théticienne à domicile - Formateur en informatique - 
Formateur pour le personnel soignant - Formatrice en 
cohérence cardiaque - Formatrice en FLE - Formatrice 
en horticulture - Formatrice en prévention des con-
flits - Home Organiser - Hypnothérapeute - Jardinier 
paysagiste - Libraire - Maitre Composteur - Masseuse 
énergéticienne - Moniteur de tennis - Prestataire Mul-
tiservices - Professeur de yoga - Professeure de yoga 
pour enfants - Restaurateur - Sommelier - Sonothé-
rapeute - Tapissière - Thérapeute - Thérapeute équin


