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Depuis plus de 15 ans, il existe une forme d'entrepreneuriat qui bouscule les codes classiques de la
création  d'entreprise.  A  l'opposé  de  l'entreprise  individuelle  et  de  l'auto-entrepreneur,  les
Coopératives d'Activités et d'Emploi (CAE) proposent coopération et solidarité pour accompagner
des entrepreneurs dans leur création d'activité.

La CAE offre un cadre original et novateur à celles et ceux qui souhaitent vivre de leur savoir-
faire en bénéficiant de la richesse du travail en collectif.
Les CAE sont nées d’une conviction : de plus en plus, la création d’entreprise passera par de
nouvelles formes de collaborations, par l’expérimentation, l’accompagnement, la formation et la
mutualisation des compétences et des besoins.
Aujourd'hui avec l'engouement pour des nouvelles formes d'économie collaborative, les CAE
bénéficient de cet essor. 

Cette nouvelle forme d’entreprise partagée offre à ses entrepreneurs-salariés la possibilité de
s’impliquer  pleinement  et  durablement  dans  le  développement  de  la  coopérative  qu’ils
contribuent à faire vivre, en devenant salariés-associés.
La CAE s’adresse aux professionnels  qui  pensent qu’une entreprise doit  être rentable,  mais
aussi humaine, coopérative et responsable.



Dynamique collective...
Quelques chiffres...

En 2014, sur l'Ille et Vilaine, Elan créateur c'est :

428  porteurs de projets accueillis, dont 283 sur Rennes, 70 sur Saint-Malo et 75 sur Redon

243  entrepreneurs accompagnés, dont 169 sur Rennes, 34 sur Saint-Malo et 40 sur Redon

La  moitié  des  entrepreneurs  viennent  du  pays  de  Rennes.  L'ouverture  des  établissements  de
Redon et de Saint-Malo depuis 2007 et 2008 ont permis de développer l'activité sur ces territoires.
Une présence en proximité permet un travail en coopération avec les collectivités et les acteurs
locaux. 

En 2014, le nombre d'entrepreneur accueillis en réunion d'information ou pour un diagnostic de
leur projet a évolué de 10 %. Toutefois, les projets sont moins aboutis et nécessitent plus souvent
de travailler sur une phase d'émergence et les entrepreneurs sont réorientés vers d'autres acteurs
de  la  création,  notamment  BGE  ou  les  poles  de  développement  de  l'ESS,  pour  avancer  dans
maturation du projet. C'est pourquoi, le nombre d'entrepreneurs accompagnés n'évolue que de
3 %.

71 porteurs de projets 

33 entrepreneurs 

23 porteurs de projets 

9 entrepreneurs

202 porteurs de projet

128 entrepreneurs

10 porteurs de projet

6 entrepreneurs

20 porteurs de projet

12 entrepreneurs

12 porteurs de projet

7 entrepreneurs

Autres 
33 porteurs de projet

11 entrepreneurs

57 porteurs de projets 

37 entrepreneurs



Evolution du nombre d'entrepreneurs accueillis, accompagnés et du chiffre d'affaires depuis 2001

Parmi les 428 porteurs de projets accueillis 
sur le département d'Ille et Vilaine :

• 17 % ont moins de 30 ans
et 16% plus de 50 ans

• 66 % sont des demandeurs d'emploi, 
dont 14 % depuis plus de 2 ans

• 29 % sont bénéficiaires des minima 
sociaux

Parmi les 243 entrepreneurs accompagnés

• 11 % ont moins de 30 ans
et 20% plus de 50 ans

• 78 % sont des demandeurs d'emploi 
dont 16 % depuis plus de 2 ans

• 16 % sont bénéficiaires des minima 
sociaux
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Un  mode  entrepreneurial  qui
attire les femmes. 

Dans la CAE,  60 % des entrepre-
neurs sont des femmes, quand elles
ne représentent qu'un tiers des créa-
teurs d'entreprises en France. Ainsi,
145 femmes développent leur activi-
tés au sein d'Elan créateur en 2014.



Apprendre ensemble
Du diagnostic du projet au sociétariat, la CAE
offre  un  cadre  et  un  accompagnement  aux
porteurs  de  projet  tout  au  long  de  leur
parcours. Les entrepreneurs bénéficient tout
d'abord  d'un  CAPE  pendant  la  phase  de
démarrage  puis  d'un  contrat  de  travail  dès
lors  que  leur  activité  permet  de  les
rémunérer. Ce statut protecteur leur procure
les  avantages  sociaux  qui  lui  sont  associés :
sécurité  sociale,  assurance  chômage,
retraite…

L'accompagnement collectif et individuel dans
la  création  d'activité,  le  co-développement
pour  progresser  et  avancer  ensemble  sont
autant de forces qui permettent de construire
des  entreprises  plus  pérennes  que  la
moyenne des entreprises créées en France. 

A chaque étape, l'entrepreneur bénéficie d’un
appui  personnalisé  :  diagnostic,  marketing,
vente,  stratégie  commerciale,  notions  de
comptabilité  et  de  gestion  sont  autant  de
compétences mutualisées et transmises par et
avec les équipes de  la CAE ; elles enrichissent
le  parcours  professionnel  et  le  projet  des
entrepreneurs salariés de la coopérative et les
aident à progresser dans leur développement
personnel.

Coopérer

L'intermédiation de la CAE dynamise le collectif et 
et fait émerger la richesse des compétences : les 
entrepreneurs bénéficient de la puissance d'un 
réseau de 200 personnes. Collectivement, ils 
construisent des projets communs (ex. le salon 
Esprit Maison Esprit Jardin, le Super Marché des 
créateurs),  répondent et remportent des appels 
d'offres, bâtissent des offres communues comme le 
groupe de consultants-formateurs qui propose un 
parcours qualifiant pour de futurs professionnels 
de la formation.

Un parcours dans la durée 

En  moyenne  les  entrepreneurs  restent
dans la CAE 21 mois.

1/3 des entrepreneurs sont dans la CAE
depuis moins d'un an. 

Salon EMEJ – octobre 2014

Parcours formateur 2014



 Création de richesses
Développement économique

En  créant  et  développant  des  activités,  les  entrepreneurs  salariés  accompagnés  créent  de  la
richesse  économique  et  sociale sur  leur  territoire.  Avec  un  chiffres  d'affaires  de  près  de

2,4 millions, en hausse de 11 %, le développement se poursuit après une année 2013 en léger
retrait. 

Du boulanger à la consultante, de l'esthéticienne au créateur de mode, une diversité de métier se
cotoient, se complètent et s'enrichissent mutuellement dans la CAE.

Les prestataires de services représentent presque les ¾ des activités. Le modèle de la CAE et la
notion  de  test  au  démarrage  ne  permettant  pas  les  investissements  nécessaires  à  certaines
activités  ou  la  signature  de  baux  commerciaux,  les  artisans  et  les  commerçants  sont  moins
nombreux. Les activités du bâtiments sont accueillies par ailleurs au sein d'Elan batisseur. 

 

En 2014, sur le département d'Ille et Vilaine, 72 entrepreneurs ont quitté la coopérative

✔ 30 ont créé leur entreprise, 5 sont devenus associés pour poursuivre le développement 
de leur activité dans la CAE et participer à sa gouvernance, soit 35 activités pérennisées.

✔ 18 ont repris un emploi correspondant à leurs aspirations,

✔ 24 ont pris conscience de la non-viabilité de leur activité et travaillent sur un nouveau 
projet professionnel.



Innovation sociale 

Une entreprise partagée

A  travers  le  développement  du  sociétariat,  les  CAE  proposent  une  nouvelle  forme
d'entrepreneuriat au sein d'une entreprise partagée. Les entrepreneurs salariés devenus associés y
développent à la fois leur activité individuelle et le projet collectif au côté des salariés de l'équipe
d'appui. 

Élan créateur compte  33 associés à fin décembre 2014,  dont  22 entrepreneurs salariés et  6
salariés de l'équipe d'appui. 
En décembre 2013, les associés ont voté en assemblée générale le passage de SCOP SARL à SCOP
SA et élu 7 administrateurs. Ce conseil d'administration constitué paritairement d'entrepreneurs
salariés associés et salariés de l'équipe d'appui, de femmes et d'hommes permet une gouvernance
plus collective de l'entreprise. Cet recherche d'équilibre se traduit également dans la dissociation
des  fonctions  de  présidence  du  Conseil  d'administration, confiée  à  Yves  Cariou,  entrepreneur
salariés-associés et direction générale confiée à Nelly Lechaplain, précédemment gérante. 

Une loi et un nouvel élan pour les CAE

« La  Loi  Economie  sociale  et  solidaire  du  31
juillet  2014 vise à encourager un changement
d'échelle de l'économie sociale et solidaire dans
tous  ses  aspects,  afin  de  construire  avec  les
entreprises  de  l'économie  sociale  et  solidaire
une stratégie  de croissance  plus  robuste,  plus
riche  en  emplois,  plus  durable  et  plus  juste
socialement. » Ministère de l'économie.

En  reconnaissant  le  statut  d'entrepreneur-
salarié, la loi donne un cadre statutaire aux CAE
et en développe la notoriété.  C'est un tournant
décisif  dans le développement de cette forme
d'entrepreneuriat.  Le  premier  réseau  national
des  CAE  « Coopérer  pour  Entreprendre »  met
en œuvre  une stratégie  de labellisation et  de
développement  des  CAE.  Tous  ces  éléments
créent un appel d'air qui commence déjà à se
faire sentir en ce début 2015 avec un afflux de
porteurs de projets intéressés pour développer
leur activité au sein d'une CAE. 



Coopératives Jeunesses de Services : un projet de territoire pour la jeunesse et le 
développement de l'entrepreneuriat coopératif

Issu d'une initiative québécoise, les CJS permettent à
des  jeunes  le  temps  d'un  été  de  vivre  l'expérience
d'une entreprise coopérative.  Pour les jeunes, la CJS
répond au besoin de se créer un emploi  rémunéré,
mais son impact et ses retombées ne se limitent pas
là. La coopérative initie les jeunes au fonctionnement
démocratique, à l’organisation collective de travail,  à
la gestion coopérative et aux rouages du marché. La
volonté  première  d’un  projet  CJS  est  de  favoriser
l’autonomie chez les jeunes,  en leur offrant un lieu,
des  moyens,  des  ressources,  de  la  formation  et  un

support continu afin qu’ils puissent s’approprier leur projet collectif.
En  2014,  l'expérimentation  de  2013  a  pris  de  l'ampleur  avec  3  CJS  en  Ille  et  Vilaine :  un
renouvellement sur Rennes quartier de Maurepas, et deux nouvelles CJS sur le Coglais et à Bain de
Bretagne (Communauté de Communes de Moyenne Vilaine et Semnon). 
Ce  projet  collectif  fédère  les  acteurs  d'un  territoire,  pole  de  développement  de  l'ESS,  acteurs
jeunesse, acteurs économiques, collectivités locales et habitants, et crée des liens entre le monde
de l'entreprise et l'éducation populaire.  

Conscient  de l'enjeu de sensibiliser  les  jeunes et  surtout  de leur  permettre  d'expérimenter  la
création d'activités Élan créateur s'investit également  dans le projet PIMENT en partenariat avec le
CRIJ et dans le développement de l'entrepreneuriat étudiant dans le cadre du projet PEPITE avec
les universités et l'IGR.

Une CIGALES pour financer le développement des activités des entrepreneurs

Initié par des anciens entrepreneurs et salariés, le CIGALES Coup de Pouce (Club d'Investisseurs
pour  une Gestion Alternative et  Locale de l'Epargne Solidaire)  permet d'apporter  du fonds de
roulement aux activités des entrepreneurs qui en font la demande. En 2014, année de lancement,
le CIGALES a apporté un prêt de 1 000 € à Béatrice Piot,  Cépourtoi,  Fleuriste, associée d'Elan
créateur. 



L'axe fort de l'année : 
la communication

La  stratégie  de  développement  de  la  CAE  s'appuie  à  la  fois  sur  le
développement  du  nombre  d'entrepreneurs  accompagnés  et
l'accroissement du chiffre d'affaires des entrepreneurs, principal levier
d'autofinancement de la CAE. 

La refonte globale des outils de communication était donc au cœur du
plan d'actions 2014, avec pour objectif de dynamiser l'image de la CAE
en axant plus sur l'innovation sociale et l'entreprise partagée. 

Du côté  des  entrepreneurs,  un portail  web permet de valoriser  leur
activité en leur offrant une page de présentation. Pour certains, il s'agit
de leur première vitrine sur internet. Un moteur de recherche permet
d'identifier les compétences disponibles par secteur d'activité. 

L'objectif  de  ce  portail :  permettre  aux  clients  de  trouver  un
professionnel  ayant  choisi  une  entreprise  d'Economie  Sociale  et
Solidaire  pour  développer  son  activité  et  militant  pour  le
développement d'une économie durable. 



Élan créateur
7 rue Armand Herpin Lacroix
CS73902
36 039 Rennes cedex

Élan créateur Saint-Malo
10 bis place du Manoir
35 400 Saint-Malo

Inter'activ
3 rue Charles Sillard
35 600 Redon

Tel : 02 99 35 21 59
contact@elancreateur.coop
www.  cae35  .coop
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