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Chères coopératrices et chers coopérateurs, 
 
Les 9èmes Rencontres de Copéa auront lieu du mercredi 16 au 
vendredi 18 septembre au Lazaret, à Sète. 
 
Ces rencontres sont destinées aux échanges sur les pratiques et les 
évolutions des CAE.  
 
Elles réunissent les équipes supports et les entrepreneur·es des CAE 
adhérentes et non-adhérentes ainsi que des partenaires et invité·es. 
Elles contribuent à faire évoluer les nouvelles formes d’entreprenariat 
et de travail en rassemblant les acteurs des CAE autour de moments 
d’ateliers, de débats et de moments de convivialité. 
 
Les Rencontres valorisent la richesse et la diversité que proposent les 
CAE sur leurs territoires, et plus généralement ce qu'elles apportent 
au développement du mouvement coopératif. 
 
 

 

  

 

 
 

 
  

 

Détail des ateliers : p3 
Planning des ateliers : p6 
 

 

Le programme 
 

Mercredi 16 septembre 
9h : accueil des participant·es 

10 h - 12 h : ateliers  
Déjeuner sur place 
14 h - 18 h : ateliers  

et réunion des membres du 
conseil d'administration 

Diner sur place 
 

Jeudi 17 septembre 
9h : accueil des participant·es 
10 h - 12 h : séance plénière 

Déjeuner sur place 
14 h - 18 h : ateliers 

Diner et soirée sur place 
 

Vendredi 18 septembre 
9 h - 12 h : ateliers  
Déjeuner sur place 
14 h - 17 h : ateliers  

Les 9èmes Rencontres Copéa 
Sète, Le Lazaret – 16, 17 et 18 septembre 2020 
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ORGANISATION PRATIQUE 

 
Ces Rencontres ont lieu au centre du Lazaret, dans un parc en bord de mer et avec accès direct à la 
plage. Voir le site : http://www.lazaretsete.com/ 

 
Logistique 
Hébergement en chambres de 1 ou 2 personnes. 
Tarifs pension complète : 

• chambre 1 personne : 90 € par personne 
• chambre 2 personnes : 70 € par personne 

Tarif des repas déjeuner ou diner : 14 euros 
Un repas-buffet festif sera organisé le jeudi soir au tarif de 30 € (ou un supplément de 16 € pour les 
personnes en pension complète). 
 
Inscription 
Inscription en ligne jusqu’au 3 septembre. 
Le nombre de chambres étant limité, nous vous recommandons de vous inscrire rapidement pour 
nous permettre si besoin de réajuster les réservations. 
Nous ne pourrons pas forcément garantir les disponibilités du type de chambre choisi, priorité aux 
premier·es inscrit·es. 
Copéa facturera à la structure d'origine de chacun l'ensemble des coûts (hébergement et 
restauration + ateliers). 
 
Ateliers 
Tarif : 25 € par jour et par personne. 
 
Nous vous demanderons de respecter les consignes sanitaires en cours : port du masque obligatoire 
en espace confiné, gestes barrières…  
De notre côté, nous respecterons la jauge de tous les espaces permettant la distanciation physique 
demandée, nous veillerons tant que possible à rester en extérieur et nous mettrons à disposition du 
gel hydro alcoolique. Nous vous remercions de venir avec vos propres masques.  
Si vous avez de la fièvre ou présentez des symptômes du Covid19 ne venez pas ! Nous nous verrons 
une prochaine fois. 
 
 
  

Les 9èmes Rencontres Copéa 
Sète, Le Lazaret – 16, 17 et 18 septembre 2020 
 



  

Les 9èmes Rencontres Copéa – 16 au 18 septembre 2020 à Sète  
 

3 

 
 
 

Mercredi 16 septembre  

Café d’accueil                                                                                                                                                   9h à 10h 

Gouvernance : les exemples de la sociocratie et du mix-organisationnel                                        10h à 12h  
Pour aller plus loin en termes de partage de la gouvernance… A l’issu de cet atelier vous pourrez orienter les sociétaires de votre 
coopérative à identifier leurs arguments et les défendre en tenant compte de l’intérêt général ; à transformer leur savoir-être en 
savoir-dire ; et à participer à la codécision.  
Intervenant : Luc MARONI (Coop Connexion) 

Le Libre, pourquoi se prendre la tête pour une licence ?                                                                     10h à 12h 
• Le Libre : Pourquoi se prendre la tête pour une licence. Nous tous utilisons ou avons utilisé les solutions des GAFAM ou des 

sociétés basées sur des modèles économiques similaire. C'est gratuit et ça fait le boulot, pourquoi donc vouloir en changer. Ces 
deux assomptions sont-elles valides ? Quels sont les problèmes que cela pose ? Quelles options avons-nous pour nous sortir de 
cette situation ? 

• Nous allons tenter ensemble de comprendre le contexte, proposer des solutions, poser des questions, apporter des réponses. 
Intervenant : Florent LE SAOUT (Astrolabe) 

Accélérateur de projet                                                                                                                                 10h à 12h 
Lors d’un accélérateur de projet, un groupe aide une personne  
à avancer dans son projet ou ses pratiques, en suivant un processus structuré étonnant d’efficacité. En CAE, la mise en place 
de ces ateliers favorise la circulation des idées et développe la coopération entre entrepreneur·es. (max 10 personnes) 
Intervenant : François JOUSSERANDOT (3 Bis) 

Dirigeant·es de CAE  1er atelier                                                                                                                   10h à 12h 
Pour des personnes inscrites dans le pilotage opérationnel, dans l’animation, l’encadrement, la coordination des équipes 
supports des CAE. Autour de questions diverses : management, relève, succession, politique RH dans la structure (…). 
Intentions de cette animation : partir de questions pratiques exprimées par des dirigeant·es de CAE et amener ces personnes, 
en groupe de pairs, à prendre de la distance et à poser des solutions. 
Intervenant : Yves MAQUET (3 Bis) 
 

Ateliers aléatoires et à foison                                                                                                                    14h à 18h  
Une série d’ateliers d’une heure pour toucher à tout, mieux comprendre la CAE et se connaitre 
Comment faciliter l'accompagnement et la coopération avec le numérique (au sein d’une CAE et en inter-CAE) ? - Renouveler 
sa relation au travail, un pas de côté - De l'accompagnement de créateur·rices d'activités à l'accompagnement de projets 
matures  - Mind mapping - Restitution 
Intervenant·es : Camille LEBLANC (Elycoop), Lucien PLANELLS (Mosaïque), Fréderic DO (Ariac), Jean Christophe LAFAYE (SAPIE) 

Formation ludique à la coopération                                                                                       14h à 18h  
La coopération reste un système économique méconnu, y compris des néo-coopérateurs. Il n’est pas rare que le choix d’être 
membre d’une coopérative soit davantage guidé par des critères de proximité géographique, de fiscalité, ou de statuts, que 
par réelle adhésion à son projet fondateur. Cela peut porter préjudice à son efficacité et à sa pérennité. Conçu comme un outil 
de formation de groupes aux principales caractéristiques de la logique coopérative, COOPàMOUSS’ invite à expérimenter la 
coopération par le jeu et mieux interpréter le rôle des parts sociales, de la double qualité, des réserves, de la gouvernance ou 
du boni de liquidation... (5 à 15 personnes) 
 Intervenante : Véronique BERNARD (COOPàMOUSS’) 
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Réunion des membres du Conseil d’administration de Copéa                                                            14h à 18h                                                                                                                    
Représentation des CAE de Copéa 

 
 

Jeudi 17 septembre 

Café d’accueil                                                                                                                                                 9h à 10 h 

Séance plénière                                                                                                                                            10h à 12h  
La place des CAE, ce que nous apportons dans la société 

 

La gestion en CAE pour les accompagnant·es                                                                                         14h à 18h  
Gestion (de 14h à 15h50) puis comment bien utiliser les rapports de gestion ? (de 16h10 à 18h) 
Intervenant : Henri CACHAU (Louty) 

Gouvernance et collégialité                                                                                                                       14h à 18h                                                                      
Après le départ de la fondatrice ou du fondateur, comment re penser la suite ? 
Intervenant·es : Florence THOLLY (Sapie), Stéphane PIGNAL (Solstice) et Sébastien ENAULT (Cabestan) 

Dirigeant·es de CAE    2ème atelier                                                                                                              14h à 18h 
Pour des personnes inscrites dans le pilotage opérationnel, dans l’animation, l’encadrement, la coordination des équipes 
supports des CAE. Autour de questions diverses : management, relève, succession, politique RH dans la structure (…). 
Intentions de cette animation : partir de questions pratiques exprimées par des dirigeant·es de CAE et amener ces personnes, 
en groupe de pairs, à prendre de la distance et à poser des solutions. 
Intervenant : Yves MAQUET (3 Bis) 

Lutter contre le sexisme dans nos CAE                                                                                                     14h à 18h 
Cet atelier, qui se déroulera sur deux demi-journées, est dédié à la lutte contre le sexisme dans nos coopératives. Car, malgré 
les valeurs affichées, nos structures ne sont pas exemptes d’inégalités et de violences sexistes. L’enjeu sera donc d’en prendre 
conscience ensemble, notamment par l’échange d’expériences, et de repérer les spécificités propres au milieu coopératif. 
Ensuite, grâce à des outils d’éducation populaire, nous dégagerons des leviers possibles. Cet atelier a surtout comme objectif 
d’ouvrir un chantier sur des bases communes. 20 personnes max 
Intervenantes : Antinéa LESTIEN et Charlotte GAUTIER du collectif "rEGALons-nous !" 

Tong, l’application métier développée par 6 CAE du réseau                                                                                                                                14h à 16h 
Historique du projet, gouvernance, licence libre...  
Inscription de Tong dans le SI d'une CAE 
Une démonstration de Tong 
Intervenants : Marc BERNARD (Cabestan) et Stefan CHIRTU (Web|Alternatif) 
 

Après le diner :  
Soirée dansante animée par DJ Polo et sa cravate en bois 

  
 
 

 
 

 
Le planning des ateliers est susceptible de modifications 
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Vendredi 18 septembre 

Sociétariat                                                                                                                                                        9h à 12h  
Quelques années après la loi Hamon, les enjeux dans les CAE…  
De l’entreprise partagée au sociétariat obligatoire, il est temps pour les CAE de mieux réfléchir au sociétariat, à leur "modèle 
d'associés·es" 
Intervenants : Stéphane ROBERT (Cabestan), Louis ESTEVE et Raphael RENIER (Elycoop) 

Lutter contre le sexisme dans nos CAE                                                                                                       9h à 12h 
Détail page précédente 
Intervenantes : Antinéa LESTIEN et Charlotte GAUTIER du collectif "rEGALons-nous !" 
 

CAE OF - Qualiopi : Échange de pratiques                                                                                                  9h à 12h  
Depuis 2018, la réforme de la formation professionnelle impose notamment aux OF l’obtention d'une certification qualité 
appelée « Qualiopi ». Au terme de l'année 2021, tous les OF s’inscriront dans une démarche qualité certifiée. En février dernier 
une rencontre a permis d'amorcer des échanges entre coopératives : des témoignages indiquent que Qualiopi peut être une 
opportunité pour créer ou consolider la coopération entre formateurs. L'enjeu est de faire d'une obligation, un levier de 
développement des compétences individuelles et collectives.  
Cet atelier propose d'échanger autour des expériences, des pistes et des questions qui surgissent face à cette nouvelle 
obligation dans le prolongement de la réflexion engagée. 
Intervenants : Bertrand BARROT (Solstice) et Jérôme VANDEVOORDE (Alteractifs)  
 

Pour information au même moment aura lieu l’assemblée générale de Louty                                                                    9h à 12h 
 

Construire sa e-réputation                                                                                         14h à 16h  
Au village, sans prétention, j’ai mauvaise réputation.  
Construire sa e-réputation en évitant les erreurs les plus courantes, référencement, réseaux sociaux, avis clients, etc. 
Intervenant : Christophe NICOLAU BERGERET (Crealead) 

Accompagnement : analyse des pratiques professionnelle                                                  14h à 17h  
Un temps entre accompagnant·es, pour prendre du recul sur les pratiques professionnelles, les analyser et les mettre en 
perspective, dans un cadre sécurisé. 
Les différentes dimensions du métier d’accompagnant en CAE et leurs enjeux : développer ses propres ressources pour mener 
à bien sa fonction d’accompagnement d’entrepreneur·es, en valorisant son propre style et en participant à nourrir 
collectivement le cœur de métier de nos CAE. Pour les membres d’équipe support ayant un rôle dans l'accompagnement. 
 Intervenantes : Sarah LOYER et Julie BOURNAY (Solstice) 

La Recherche en CAE - le CIR                                                                                          14h à 17h 
Intervenants : Barthelemy DURETTE (Solstice) et Éric GUIBOURDENCHE (Natura Scop) 
 

Le co-développement                                                                                                                                   14h à 17h 
Nous vous proposons de vivre l'expérience d'une séance de Co-développement et ainsi tester l'impact et le bénéfice de 
l'intelligence collective de cette méthode.  
L'objectif est d'apprendre au contact des autres, améliorer sa pratique par l'expérience et l'échange, l'action et 
l'expérimentation. Plusieurs bénéfices pour cette approche agile dont le fait de se former entre pairs grâce à des situations 
concrètes ou de résoudre des problématiques par une approche solution.   
Attention, cet outil est très efficace pour développer ses pratiques pro et il est addictif ! 
Intervenantes : Sonia NOVION SANCHO et Céline CABRIGNAC (Co-actions) 
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9èmes Rencontres Copéa Sète - Le Lazaret du 16 au 18 septembre 2020

9 h 9 h

10 h AG Louty 10 h

11 h 11 h

Activation du Développement Vocationnel et Personnel

12 h 12 h

14 h 14 h

15 h 15 h

Formation ludique 

à la coopération

16 h Coopamouss 16 h

17 h

Attention attention : ce planning 

18 h

19 h

 Accompagnement et numérique 
' De l'accompagnement de 
créateur·rices d'activités à 

l'accompagnement de projets matures 
 ' Mind mapping  

' Renouveler sa relation au travail, un 
pas de côté 
' Restitution

mercredi 16

Gouvernance : 

de la sociocratie 

et du mix-

organisationnel

Les outils libres

jeudi 17

Plénière
Dirigeant·es de 

CAE

la Recherche en 

CAE - le CIR

Déjeuner Déjeuner

Co-

developpement

 La gestion en 

CAE

Gouvernance et 

collégialité 

Accueil

vendredi 18

d'ateliers est suceptible de modifications 

Accueil

Accelerateur de 

projet 

Dîner
Diner 

Soirée dansante animée par DJ Polo et sa cravate en bois

Réunion des 

membres du 

Conseil 

d'Administration

Ateliers aléatoires et à foison 

Déjeuner

Lutter conte le 

sexisme dans 

nos CAE 

 suite et fin

Echange de 

pratiques 

CAE OF - Qualiopi

Sociétariat

APP pour 

accompagnant·es

Construire sa 

e-réputation

Dirigeant·es de 

CAE

Lutter conte le 

sexisme dans 

nos CAE 

début

extra 
ball : 
Tong


