
L’entreprise partagée s’incarne aussi 
dans la possibilité pour chaque salarié 
de devenir associé de la Scop (Société 
Coopérative et Participative). Les por-
teurs de projet  peuvent en effet faire 
le choix de poursuivre leur activité 
dans la coopérative sur le long terme 
et de devenir pour cela sociétaire. 
Tout entrepreneur, ayant atteint un 
niveau de développement suffisant, 
peut suivre 
un parcours 
en 5 étapes 
qui lui per-
met de pren-
dre le temps 
de compren-
dre et de réfléchir progressivement à 
son engagement dans le sociétariat : 
valeurs et sens de la coopération, du 
fonctionnement de la Coopérative 
d’Activités et d’Emploi ? etc. 

Quid ? 

La Coopérative d’Activités et d’Emploi 
Elan créateur a été créée en 2001. Elle 
est aujourd’hui implantée à Rennes, 
Saint Malo (depuis 2006) et Redon 
(depuis 2007 sous le nom d’établisse-
ment Inter’activ). Elan créateur accom-
pagne les porteurs de projets qui sou-
haitent créer ou développer leur activi-
té. L’esprit de la Coopérative d’Activités 
et d’Emploi s’est de donner au plus 
grand nombre un accès à l’initiative éco-
nomique, en permettant d’avoir un ca-
dre sécurisant, du temps pour dévelop-
per le projet et un droit à l’expérimenta-
tion. L’équipe permanente de Elan créa-
teur est composée de 10 professionnels, 
répartis en 2 pôles principaux, celui de 
l’accompagnement et celui du service 
comptabilité.  

Quels métiers,  
quelles pratiques ? 

Sous forme d’entreprise partagée, Elan 
créateur s’appuie sur les principes de 
l’économie sociale et solidaire. Les en-

trepreneurs contribuent au projet collec-
tif par leur participation et par leur 
contribution financière, en reversant 
une partie de leur chiffre d’affaires (10 à 
11% du CA HT) pour financer le fonc-
tionnement de l’entreprise. 

La mutualisation 
est aussi un des 
maître-mots de 
son organisation : 
les entrepreneurs 
partagent l’héber-
gement juridique 
de leur activité 
(soit le numéro de 
SIRET) et bénéfi-
cient d’un service 
comptabilité com-
mun et d’outils de 

gestion qu’ils financent par leur contri-
bution. Ils bénéficient enfin de la pro-
tection sociale du statut de salarié, 
avec le titre original d’ « entrepreneur-
salarié » : l’employeur est bien Elan 
créateur mais les décisions relatives à 
son activité restent celles de l’entre-
preneur. 
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7 rue Armand Herpin Lacroix 
35000 RENNES 
02 99 35 21 59 
www.elancreateur.coop 
 
Visite du 29 mars 2012 

Les prochaines visites 

Coop de construction 
Coop de promotion construction 

26 avril 

Ouest Am’ 
Société coopérative et participative 

24 mai 

MBR 35 
Coopérative d’artisans 

22 juin 

15 rue Martenot 
Espace Anne de Bretagne 
35000 RENNES 
02 99 26 34 60 
www.resosolidaire.org 

« On s’adresse à des gens 
qui ont un projet de 
création d’entreprise qui 
ne nécessite pas 
d’investissement 
important, ni l’embauche 
de salarié. Il faut 
également avoir un 
projet suffisamment 
mature pour pouvoir le 
démarrer dès l’entrée 
dans la coopérative » 
explique Nelly 
Lechaplain, gérante 
d’Elan créateur.  

Elan créateur,  
Travailler pour soi mais réussir ensemble 

Portrait d’entreprises coopératives du pays de Rennes 

« Une entreprise partagée 
permet à des porteurs de projets 

de créer et développer une 
activité économique, la tester et 

la développer dans la 
coopérative. » Nelly Lechaplain, 

gérante d’Elan créateur. 
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4Une part de résultat de chaque entrepreneur pour  
constituer les réserves impartageables 

Les prestations de services pour de l’autofinancement 

Les entrepreneurs pour les services mutualisés 

Les collectivités du territoire  pour l'accueil et  
l'accompagnement  des entrepreneurs 

Sources : Propos de Nelly Lechaplain - avril 2012 

Le modèle économique de la CAE s’appuie sur une hybridation de ses ressources 



Focus sur un  
des 7 principes coopératifs 

Au-delà de l’appartenance au réseau 
« coopérer pour entreprendre » et au 
mouvement des « SCOP », Elan créa-
teur travaille et s’articule avec les di-
verses autres Coopératives d’Activités 
et d’Emploi, généralistes ou spécialis-
tes : Avant premières dans les Côtes 
d'Armor, Sittle création dans le Morbi-
han, Chrysalide dans le Finistère, L’ou-
vre Boîte, Coup de pouce49… chez nos 
voisins des Pays de la Loire, et pour les 
CAE spécialistes voici Coop Domi Ouest 
(dans les activités de services à la per-
sonne) ou Elan bâtisseurs sur le sec-
teur du bâtiment… 

La CAE Elan bâtisseur a été créée en 
2008. Sur l’année 2011, les 2 co-
gérants Alexandra Aubée et Yvon Quil-
levere ont accueilli 82 personnes et 
effectué 36 accompagnements. Les 
deux CAE (Elan créateur et Elan bâtis-
seur) sont « voisines de pallier », mu-
tualisent des espaces de travail. Au-
delà de cet aspect technique, les entre-

preneurs des coopératives trouvent, 
dans cette proximité de sens et de va-
leurs des complémentarités d’affaires. 
Comme l’a très bien exprimé Hervé 
Garnier lors de la visite, « la proximité 
et la connaissance des compétences 
des entrepreneurs d’Elan(s) permet de 
répondre à des lots.» 

Sur le pays de Rennes 

Une entreprise à double vocation  
Au service du développement écono-
mique du territoire (création d’activité 
économique et durable avec une aug-
mentation des compétences entrepre-
neuriales. 72% de demandeurs d’em-
ploi à l’entrée de la coopérative). 
Le développement d’une activité par 
la coopérative : le travail en co-
traitance, en sous-traitance ou par la 
coopération.  

La création, l’emploi, l’accompagnement 
En 2011, le pôle de Rennes a accueilli 
211 personnes, a accompagné 151 per-
sonnes en convention et contrat de 
travail dans le développement de leur 
activité. En moyenne c’est 160 entre-
preneurs en permanence dans la coo-
pérative. 
La CAE a également ouvert à Villejean 
un Centre d’Activités Partagé, CAP Ken-
nedy, pépinières de locaux à coût ac-
cessible pour les créateurs d’entreprise 
bénéficiaires des minima sociaux. En 
partenariat avec la MEIF*, Cités Lab 
(Service d’amorçage de projets dans 
les quartiers), la BGE35* et l’ADIE*. 

Quelles coopérations ? 

Des collectifs thématiques 
À Elan créateurs les entrepreneurs des 
métiers de la communication se réunis-
sent dans le réseau Scoop’volante. Il 
fédère une vingtaine de professionnels 
du web, graphisme, marketing, édition, 

s i g n a l é t i -
que, évé-
nementiel. 
Le pôle de 
compéten-
ces de la 
Scoop'vo-
lante re-
groupe de 
nombreux 
savoir-faire. 
 
 

 
 

 

Une mutualisation du plan de formation 
Au moins deux fois par an, Véronique 
Grué Cappelle fait bénéficier de ses 
compétences de formatrice aux autres 
entrepreneurs de la CAE dans un ate-
lier de 3 jours nommé « Formation de 
formateurs occasionnels ». Une formu-
le dont tout le monde bénéficie : grâce 
à la mutualisation du plan de forma-
tion d’Elan créateur, consultant, ani-
mateur ou encore artisan peuvent per-
fectionner leur posture et leur offre de 
formation tout en rémunérant un de 
ses entrepreneurs sur l’une de ses 
prestations spécialisées !  
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PORTRAIT RÉALISÉ  
DANS LE CADRE DE  

« 2012 : ANNÉE 
INTERNATIONALE  DES 

COOPÉRATIVES » 
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ADHÉSION VOLONTAIRE ET OUVERTE À TOUS  
POUVOIR DÉMOCRATIQUE EXERCE PAR LES MEMBRES 

PARTICIPATION ÉCONOMIQUE DES MEMBRES 
AUTONOMIE ET INDÉPENDANCE 

EDUCATION, FORMATION ET INFORMATION  
COOPÉRATION ENTRE LES COOPÉRATIVES 

ENGAGEMENT VERS LA COMMUNAUTÉ 

Aller plus loin 

Et vous, vous fêtez 
quoi le 31 mai ? 

Les 10 ans 
d’Elan créateur 
sur le thème “ 
coopérer pour 

entreprendre”. Une journée 
festive et coopérative conçue 
pour partager avec vous 
expériences, projets d’avenir et 
valeurs d’entreprise solidaire et 
innovante. Tout au long de cette 
journée, de la convivialité, des 
expos, différents modes 
d’échanges ou d’expressions et 
des temps forts. Lien  

Affiche Elan créateur 

« Les créations et réalisations de projets 
entre les entrepreneurs d’Elan créateur 
et d’Elan bâtisseur sont de plus en plus 

nombreux, notamment dans les 
domaines design/plan et bâtiment » 
annonce Yvon Quillevere, co-gérant 

d’Elan bâtisseur. 
* MEIF : Maison de l’Emploi de l’Insertion et de la Formation professionnelle / BGE35 : réseau qui œuvre pour la 
création et reprise d’entreprises / ADIE : Association pour le Droit à l’Initiative Economique 

http://www.avant-premieres.coop/
http://www.sittellecreation.coop/
http://www.chrysalide.coop/
http://www.ouvre-boites44.coop/
http://www.ouvre-boites44.coop/
http://coupdepouce49.fr/
http://www.elancreateur.coop/dossiers/dossiers.php?val=18_elan+batisseur+chiffres+cles+associes
http://www.elancreateur.coop/capkennedy/
http://www.elancreateur.coop/capkennedy/
http://www.meif-bassinrennes.fr/
http://www.citeslab.fr/grand_public/amorcage-de-projets/implantations.php
http://www.boutique35.com/
http://www.adie.org/
http://www.lascoopvolante.fr/
http://www.lascoopvolante.fr/
http://www.lascoopvolante.fr/
http://www.elancreateur.coop/index-nouveau-site.php
http://www.elancreateur.coop/dossiers/dossiers.php?val=18_elan+batisseur+chiffres+cles+associes
http://www.meif-bassinrennes.fr/
http://www.boutique35.com/
http://www.adie.org/

