
C haque année, nous nous retrouvons 
pour notre Assemblée Générale.  

Ce moment particulier n’est pas seulement fait 
pour remplir une obligation statutaire mais bien 
pour permettre à nos sociétaires de rencontrer les 
élus du conseil d’administration et la direction de 
la coopérative. 

Depuis notre dernière Assemblée Générale et 
dans le droit fil de l’avis rendu en séance publique 
en février 2014, réunissant les territoires des  
Communautés de Communes de Pontchâteau / 
Saint-Gildas, Pays de Blain et Loire et Sillon, la 
coopérative prenant en compte le manque de       
lisibilité de l’économie sociale et solidaire a active-
ment participé à la mise en place du village des    
initiatives locales de novembre.  

Promouvoir l’ESS1, la faire découvrir étaient nos 
objectifs en accord avec nos partenaires des 
autres communautés de communes voisines. 

La directrice, pendant l’année écoulée a poursuivi 
le même but en rencontrant de nombreuses    
structures. 
En interne, nous avons finalisé l’organisation du 
comité d’engagement en le dotant d’un règlement 
intérieur.  
La déception pour cette année a été l’absence de 
dossier à soutenir. 
Le conseil régional, pendant cette année a      
souhaité que le Pôle Territorial de Coopération 
Economique (PTCE) soit repris par la coopérative. 
Nous nous sommes donc mis à la tâche. 

Enfin, si la coopérative a fonctionné selon les   
nouvelles modalités qu’elle s’est donnée, elle n’en 
a pas moins continué à s’interroger sur son avenir 
en réfléchissant sur différents thèmes comme la 
création d’un groupement d’employeurs, la mutua-
lisation des services proposés à ses sociétaires 
ou l’éventualité d’un « dispositif local d’accompa-
gnement ». 

Jean-Claude BONHOMME 
Président  
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1 Economie Sociale et Solidaire 



La coopérative compte environ 150 sociétaires 
dont plusieurs associations qui utilisent les        
services de la Coopérative.  

Ci-dessous quelques exemples de mutualisations 
réalisées en 2014 : 

L’ESAT de SAVENAY :  

Etablissement de services d’aide par le travail 
pour les handicapés. Cette dernière utilise les 
services de la coopérative dans le domaine     
suivant : 

- Les prestations transports (la coopérative   
assure tous les jours le transport des salariés 
de la gare de Savenay à la Paudaie à Blain) 

AL’FA RÉPIT :  

Alzheimer Famille Répit. Cette dernière utilise les 
services de la Coopérative dans le domaine      
suivant : 

- Les prestations comptables et sociales 
(facturation, comptabilité générale et paie) 

Insertion par l’activité économique (105 ETP2). 
Cette dernière utilise les services de la Coopéra-
tive dans les domaines suivants : 

- Location de locaux (les locaux de la     
Moutonnière à Prinquiau) 

- Les prestations transports (la coopérative 
assure tous les jours le transport des salariés 
en insertion de la gare de Savenay à la     
Moutonnière) 

- Location de matériel informatique et        
bureautique (photocopieur, ordinateur) et 
technique (broyeur) 

Terroirs 44 : association de producteurs       
locaux 

Communication (composition d’affiches,       
mailing, flyers$) 

En tout, en 2014, ce sont 10 sociétaires qui ont 
fait appel aux services de mutualisation. Depuis 
le 1er janvier 2015, 3 nouveaux sociétaires ont 
sollicité la Coopérative. 

Sur 2014 le capital a évolué, il est de 68 905€ 
pour 904 parts sociales. Les parts sociales sont         
détenues pour 80 % par des particuliers et 20 % 
par des entreprises ou associations. 
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L’action de la Société coopérative IDEAL s’inscrit dans le cadre d’un projet global de     
développement local visant à favoriser la création et le développement d’activités écono-
miques créatrices d’emplois, Dans cette perspective, IDEAL a mis en œuvre 4 domaines 
d’intervention : 

 La mutualisation des services auprès de ses sociétaires 
 La Collecte d’épargne locale 
 Le soutien de projet 
 L’animation du territoire 

LA MUTUALISATION DES SERVICES            

2 Equivalent Temps Plein 



Pour 2014, le résultat net comptable est de 
31 542€ que le Conseil d’Administration propose 
d’affecter comme suit : 

Au compte spécial indisponible : 31 542€. 
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Depuis novembre 2013, la 
coopérative IDEAL s’est 
associée au Crédit Munici-
pal de Nantes.  

En sa qualité d’acteur du 
territoire, elle a pour mis-
sion d’étudier les projets 
locaux en recherche de   
financement et de sélec-
tionner les lauréats à 
l’épargne collectée sur 
deux produits du Crédit 
Municipal de Nantes : un 
livret et un compte 
d’épargne local.  

Ces deux nouveaux outils viennent ainsi complé-

ter et élargir la source historique de collecte 
d’épargne locale de la coopérative : l’achat de ses 
parts sociales. 

Grâce à ces trois leviers, la coopérative soutient 
donc la naissance, la consolidation ou le dévelop-
pement de projets locaux, créateurs d’emplois et 
ayant une finalité sociale et/ou solidaire. Le     
soutien de la coopérative permet d’avoir un effet 
levier pour que les porteurs de projet obtiennent 
des financements auprès des banques, souvent        
frileuses à soutenir des projets jugés trop risqués. 

En 2014, 17 livrets ou comptes d’épargne           
solidaires ont ainsi été ouverts au Crédit       
Municipal pour soutenir les projets accompa-
gnés par la Coopérative. 

LA COLLECTE D’ÉPARGNE LOCALE            

Le livret d’épargne solidaire du Crédit Municipal 
de Nantes a pour particularité de soutenir des 
projets locaux. 

En choisissant d’affecter tout ou partie des         
intérêts du livret d’épargne à la coopérative 
IDEAL, l’épargnant est assuré que ses fonds    
seront destinés à développer des projets respec-
tant les quatre critères suivants : 

Locaux 
Créateurs d’emplois 
Ayant une finalité sociale et/ou solidaire 
Viable économiquement 

En 2014, le Conseil d’Adminis-
tration et le Comité d’Agrément 
de projets ont décidé de soutenir 
l’Association Anim’toit. La forme 
initiale du projet a été revue, le 
mode et le montant du finance-

ment seront réétudiés au début de l’été.  

De plus, 3 porteurs de projets ont également été 
rencontrés par la directrice, les dossiers n’étant 
pas encore suffisamment aboutis, ils n’ont pas   
encore été présentés au Conseil d’Administration. 

LES PROJETS SOUTENUS              



LE VILLAGE DES INITIATIVES LOCALES 

Le diagnostic partagé de 
l’Économie Sociale et   
Solidaire réalisé en 2013, 
a conduit à une restitution 
publique en février 2014 
devant plus de 100       
personnes.  

Le constat était clair : l’ESS représente 23.2% de 
l’emploi privé sur les 3 communautés de          
communes concernés par le diagnostic (Loire et 
Sillon, Pays de Blain, Pays de Pontchâteau-Saint 
Gildas), mais est encore méconnue du grand     
public, des entreprises, des collectivités et des   
acteurs de l’ESS eux-mêmes ! 

Quinze structures de l’ESS et collectivités se sont 
mobilisées afin de répondre à cet enjeu. Le 
groupe de travail constitué a décidé d’organiser 
un forum de l’économie sociale et solidaire à  
destination du grand public, des entreprises et 
des acteurs de l’ESS ainsi qu’un temps de       
rencontres et d’échanges entre acteurs écono-
miques locaux dépassant la dichotomie « ESS/ 
hors ESS » pour une réflexion globale sur le     
développement du territoire. 

Ce groupe de travail s’est ensuite réuni à inter-
valles réguliers entre février et novembre 2014 (à 
raison d’une fois par mois environ) pour définir les 
orientations et préparer l’événement. Enfin, la 
coordination de l’événement a par ailleurs été 

confiée à la coopérative IDEAL et à la 
CRESS3. 4 

Après avoir constaté que la Coopérative IDEAL 
était peu connue sur le territoire, Idéal a élaboré 
une stratégie de communication visant à une    
meilleure lisibilité de la coopérative sur le          
territoire. 

C’est pourquoi, la Coopérative a fait appel à un 
prestataire extérieur pour la refonte de son site   
internet. Depuis septembre 2014, il est en ligne : 
www.coop-ideal.org . Une page facebook a       
également été ouverte. 

LA COMMUNICATION               

L’ANIMATION LOCALE              

3 Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
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L’évènement a eu lieu le samedi 29 novembre à 
Campbon, et a rassemblé plus de 300 personnes 
sur la journée.  
Premier événement de ce type sur le territoire, 
le Village des Initiatives Locales a été salué par   
l’ensemble des participants. Les lacunes qui ont 
été soulignées par les parties prenantes témoi-
gnent de la volonté des acteurs d’aller plus loin et 
de leur fort intérêt pour la réalisation des objectifs 
qui ont été assignés à l’événement.  

Parmi ces objectifs partiellement atteints, nous 
soulignerons notamment la sensibilisation du 
grand public à l’économie sociale et solidaire       
locale, ainsi que le développement des liens avec 
les entreprises dites « classiques », afin qu’elles 
reconnaissent les acteurs de l’ESS comme des   
acteurs économiques et puissent, dès lors,       
travailler avec eux au développement respon-
sable et à l’attractivité du territoire. 

 

LE PÔLE TERRITORIAL DE COOPÉRATION 
ÉCONOMIQUE (PTCE) 

Les PTCE sont des regroupements, sur un         
territoire donné, d’organisations de l’ESS, d’entre-
prises, de collectivités locales, et de centres de  
formation ou de recherche qui souhaitent         
coopérer plutôt que d’être en compétition.  

La démarche de PTCE portée par la coopérative 

IDEAL vient à la suite du Village des Initiatives   
Locales et la volonté des acteurs de l’ESS de se 
fédérer autour d’un objectif commun pour le       
territoire, et des multiples expériences de         
coopération d’Accès-Réagis. 

La coopérative IDEAL organise donc des           
réunions trimestrielles sur le thème « coopérer 
pour le développement des activités sur le         
territoire ». 

L’objectif de ces réunions est de faciliter l’inter-
connaissance entre des organisations qui       
viennent de milieux différents, et de faire le    
point sur les compétences disponibles pour       
faciliter ensuite les mutualisations ou l’émergence 
de besoins communs. 

 

SENSIBILISATION À L’ESS 

La coopérative IDEAL a été sollicitée a plusieurs 
reprises pour présenter le secteur de l’ESS ainsi 
que ses activités sur le territoire. Deux rencontres 
ont été organisées pour la délégation de Saint-  
Nazaire du Conseil Général, une pour les élu(e)s 
de Batz sur Mer et récemment lors d’un forum à 
Saint-Nazaire. 

Ces interventions participent à faire connaître la 
coopérative et à élargir l’éventail de ses            
partenaires. 

De gauche à droite : Noëlla Thibeaud (Chargée de développement), Delphine Riaud-
Caudard (Directrice), Cécile Lefèvre (Chargée de promotion), Sébastien Voile (Chargé 

de développement) 



La coopérative IDEAL qui porte aujourd’hui      
l’animation du Pole Territorial de Coopération 
Economique (PTCE) a toute la légitimité pour 
faire la promotion de l’Economie Sociale et       
Solidaire sur son territoire. 

Cette légitimité elle la tient de son histoire, de son 
ancrage sur le territoire, de l’engagement de ses 
sociétaires, de ses élus bénévoles et de l’équipe 
de salariés. Elle se doit de rester un acteur         
dynamique de son propre développement et de 
celui de ses partenaires et sociétaires (ceux    
d’aujourd’hui et ceux de demain). 

Pour se faire la coopérative bénéficie de tous les 
talents et les compétences indispensables pour 
mener à bien ses différentes missions. 

Pour la période 2015/2016 la coopérative doit 
s’appuyer sur ses trois principaux piliers : 

La mutualisation de services pour les socié-
taires 

La collecte d’épargne solidaire en lien avec 
la détection et le développement de projet 
sur son territoire 

L’animation du PTCE 

La coopérative a engagé en 2014 un travail sur 
son organisation interne et continuera de le faire 
sur la période 2015/2016.Cette réflexion porte sur 

une possible révision des statuts coopératifs, elle 
porte aussi sur l’opportunité ou pas de créer un 
groupement d’employeurs et enfin nous avons   
entamé une réflexion sur la sortie de l’activité de 
décaissage portée aujourd’hui par la coopérative. 

Nous allons continuer de communiquer sur       
l’activité de la coopérative et sur les services 
qu’elle peut développer et nous irons à la        
rencontre des élus du territoire pour leur expliquer 
qui nous sommes et construire avec eux notre   
futur. 
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ILS FONT APPEL AUX SERVICES MUTUALISÉS        
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