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Introduction

 Peu de travaux sur coopératives et territoires (Draperi et Le Coroller, 2015 ; 

Itçaina et Richez-Battesti, 2018 ; Richez-Battesti, 2016)

 Hypothèse : les coopératives par leurs dynamiques de coopération à la fois 

en interne et en externe ont des stratégies de mobilisation de ressources 

territoriales qui participent à la (re)territorialisation durable des activités 

productives
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 Renouveau du 

modèle productif par 

les sociétés 

coopératives



Cadre théorique3

Sociétés coopératives

Boissin et al. 2018

Draperi et Le Coroller, 2015, 2016 

Demoustier et Itçaina, 2018 

Margado, 2002

Ressources territoriales

Camagni, Maillat et 

Matteaccioli, 2004

Colletis et Pecqueur, 2005, 2018 

Gumuchian et Pecqueur, 2007 

François, Hirczak et Senil, 2006, 

2013

ESS et territoire

Artis, Demoustier et Puissant, 2009

Itçaina et Richez-Battesti, 2018 

Pecqueur, Itçaina, 2012 

Maisonnasse, 2014

Richez-Battesti, 2016



Méthode

 Projet ANR COOP-in-AND-out (2016-2019)

 Approche comparative de 2 coopératives aux processus de 

territorialisation différents dans la région PACA :

SCIC Bou’Sol (Marseille, 13)

SCOP-Ti (Gémenos, 13)

 Enquête qualitative : entretiens semi-directifs, observation, analyse 

de documents
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Bou’Sol5

 Scic depuis 2013, PTCE

 Production de pain bio par activité 

solidaire et d’insertion

 Renforcer le modèle économique 

des boulangeries solidaires et 

favoriser l’essaimage

 10 sociétaires, 5 salariés



Scop-Ti6

 Scop depuis 2014

 Commercialisation de thés et 

tisanes

 Reprise d’entreprise par les 

salariés suite à la volonté d’une 

multinationale (Unilever) de 

fermer le site

 Réappropriation de l’outil de 

production, de la démocratie et 

de la défense de produits plus 

« durables »

 59 sociétaires, 40 salariés



Grille d’analyse7

 Grille d’analyse inspirée des travaux sur les coopératives et les 

ressources territoriales via la notion d’ancrage territorial 

(Zimmermann, 2005 ; Frayssignes, 2001) avec 3 niveaux d’analyse :

 Le produit

 Les dynamiques collectives en interne et en externe

 Le contexte de dépendance (Kébir et Crevoisier, 2004 ; François, 

Hirczak et Senil, 2013)



Résultats (1) : un enjeu de spécification du 

produit sur des marchés concurrentiels

PRODUIT BOU’SOL SCOP-TI

Histoire
3 périodes : 1989-1999, 1999-2013, 2013-

aujourd’hui

Histoire collective très forte liée à la 

lutte

Echelle 

d’approvisionnement
Locale et régionale Locale, régionale et mondiale

Echelle de production Locale Locale

Echelle de vente Locale Locale et nationale

Mode de financement
Public faible, vente pain, mécénat et 

fondation

Vente, empaquetage et création 

d’une association de soutien

Spécificité du produit Insertion + pain bio filière locale Histoire de la lutte

Valorisation de la 

spécificité
Oui, mais enjeu essaimage

Uniquement pour la marque, problème 

de communication
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Résultats (2) : des processus de 

développement hybrides 

DYNAMIQUES 

COLLECTIVES INTERNES
BOU’SOL SCOP-TI

Identité Des collectifs locaux Collectif très soudé (même si tensions)

Compétence/formation Actions de formation liées à l’insertion

Manque compétences internes mais 

savoir-faire (ex. arômes) et soutien 

extérieur

Management

Variable selon les territoires, distinguer 

Bou’Sol de la production de  Pain et 

Partage

Pas d’autorité clairement définie

Démocratie, gouvernance
Démocratie relative, rôle central des 

gérants

Démocratie forte, pyramide inversée, 

équité salariale

Limites

Difficulté dans le développement et 

dans l’essaimage : double contrainte 

filière et insertion, management interne 

et réseau

Fonctionnement difficile avec modèle 

hybride, insécurité financière et fragilités 

organisationnelles
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Résultats (3) : des logiques territoriales 

majoritairement soutenues par les acteurs privés

DYNAMIQUES 

COLLECTIVES EXTERNES
BOU’SOL SCOP-TI

Acteurs institutionnels
Peu de soutien des collectivités locales

Direccte, Conseil départemental Direccte, URSSAF, ADEF

Acteurs filière production

Très fort ancrage local en PACA : 

syndicat de la boulangerie, réseaux de 

l’insertion, Bio de Provence, Moulin 

Pichard

Pas d’ancrage local : 

quelques fournisseurs locaux seulement 

(même si volonté de relocaliser, ex. 

Tilleul Baronnies)

Acteurs filière distribution

Eux mêmes + négociation acteurs 

collectifs  : Hôpitaux, prisons, cantines, 

Sodexho

Grande distribution (Auchan, Système-

U), réseaux bios (Biocoop) et militants

Sphère citoyenne
Peu présente mais soutien fort des 

mécènes et des fondations
Très présente, réseaux militants

Association
Pain et partage (producteurs à

l’oeuvre dans l’activité)

Fraliberthé (communication sur valeurs 

auprès large public)
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Résultats (4) : une inscription territoriale 

différenciée mais un rôle de « modèle » à 

l’échelle nationale
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CONTEXTE DE 

DEPENDANCE
BOU’SOL SCOP-TI

Local / Régional

Pas de levier favorable par élus locaux, 

Insuffisant soutien des politiques publiques et 

faiblesse de l’écosystème

Aide  de la ville d’Aubagne à un 

moment mais changement politique, 

aucun soutien ville Gémenos

Disparition de la politique locale/régionale pour l’ESS

Visibilité moyenne sur le territoire et à 

l’échelle nationale
Pas de visibilité sur le territoire

Pas d’inscription dans des projets de territoire
Pas de lien avec projets de territoire, 

sauf idée lien filière PAPAM à Gémenos

National

Politique PTCE, mais 3 ans de financement 

sans reconduction

Soutien très fort de la sphère citoyenne 

pour ce type de produit

« Modèle pour essaimage » dans d’autres 

territoires : 3-5 en cours

« Modèle » pour d’autres entreprises,

pression très forte



Discussion : deux trajectoires différenciées

 SCOP-Ti : une trajectoire industrielle susceptible de remettre en cause le modèle (?) :

 Engagement politique porté par des militants pour élargir son action

 Processus de développement hybride en tension entre spécification territoriale et 

trajectoire générique industrielle traditionnelle

 Enjeu pour la stabilisation du modèle : la construction et la valorisation de ressources 

territoriales

 Scic Bou’Sol : une trajectoire d’ancrage territorial, mais un réseau de réseaux pas 

toujours lisible

 Engagement entrepreneurial porté par des philanthropes plus sensibles à la question 

de l’insertion qu’à l’ancrage local : des logiques en tension entre insertion, 

spécification et essaimage

 Processus de développement fondé sur la spécificité mais en tension avec la volonté 

de changement d’échelle

 Double enjeu pour la stabilisation du modèle : identifier les marqueurs de la 

coopération au sein des ressources territoriales pour favoriser l’essaimage et renforcer 

la cohérence du système multi-réseaux 
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Conclusion

 Synthèse : 

 Complexité et hétérogénéité des rapports au territoire mettent en avant enjeu de la 

dialectique dynamique interne/externe des coopératives

 Des trajectoires différenciées de construction/valorisation des ressources territoriales 

mais similaires par la fragilité de leur processus de (re)territorialisation

 Une (re)territorialisation source de complexité, oscillant entre enjeux de 

développement et risque de déstabilisation

 Limites : SCOP/SCIC très diverses et cas d’étude non représentatifs

 Enjeu des travaux empiriques sur les sociétés coopératives : 

 Relations d’emplois ancrées dans territoires mais insuffisamment valorisées et parfois 

peu soutenues

 Coopératives et plus largement l’entreprenariat collectif, apportent des « solutions 

inédites à des problématiques locales d’intérêt collectif » (Territoires Conseil, 2017), en 

relançant ou relocalisant des filières, en valorisant de nouvelles ressources, en créant 

des partenariats originaux et en promouvant des valeurs éthiques et durables
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