
riés et évite des situations délicates à 
gérer. En 2008, la Scop fête ses 30 ans 
et, après une intense réflexion, mo-
dernise le nom de la société en Ouest 
Am’.  L’audit coopératif* de 2011 s’ar-
ticule autour d'un plan d'action de 6 
axes portés par les salariés de l'entre-
prise. Sûrement une dynamique éma-
nant d’une vie interne riche et appré-
ciée.  

Focus sur un  
des 7 principes coopératifs 

Des formations et de l’adaptation  
Dès 1985, la coopérative voit naître de 
nouveaux métiers (cartographes…), 
dans les années 1990, des textes ré-
glementaires environnementaux et 
d’urbanisme se multiplient, en 2009, 
la baisse de l’activité immobilière se 
fait ressentir, bref, pas un moment de 
répit pour cette activité, liée aux évo-
lutions des normes, aux modifications 
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Ouest Am’,  
Les territoires au gré des lois et des normes 

Portrait d’entreprises coopératives du pays de Rennes 

Sources : Propos de Nelly Lechaplain - avril 2012 

Quid ? 
Ouest Am’ est un bureau d’étude en 
Scop depuis 1982, implanté au Rheu et à 
Saint Herblain (44).  Créée en SARL en 
1978, l’entreprise devient rapidement 
une Scop et elle intervient aujourd’hui 
dans 3 domaines : de l’écologie et du 
paysage, des eaux, sols et pollutions ain-
si que dans l’urbanisme et les territoi-
res. 
La trentaine de salariés s’active autour 
des conseils et diagnostics, jusqu’aux 
réalisations sur le terrain. 4 PDG* se 
sont succédé par des mandats de 4 ans 
et c’est une dizaine de métiers qui s’ani-
ment pour faire vivre la Scop. 

Quels métiers,  

quelles pratiques ? 

La fonction de PDG  
Salariée de Ouest Am’ depuis 1995, Na-
tacha, ingénieure chargée d’étude dans 
le domaine de l’eau, est devenue en 
2006 PDG. Aujourd’hui, son activité pre-
mière se tourne donc autour de cette 
fonction mais il lui reste 20% d'activité 
métier ; un choix pour rester en contact 
avec une activité de terrain – vivre les 
évolutions ; et aussi un choix pour rester 
en prise avec le quotidien des salariés.  
Bertrand Laurenceau, délégué 35 de 

* PDG : président directeur général /    URSCOP : 
union régionale des Scop /    Audit coopérative : voir 
encadré p.2 / PME : petite et moyenne entreprise 

l’URSCOP*, affir-
me qu’une des 
particularités de 
Ouest Am’ est la 
passation du 
pouvoir entre 
PDG. En effet, 
« pas de transi-
tions brutes, une 

transition dans le temps avec tuilage et 
montée en compétence », les anciens 
PDG n’ayant pas quitté la Scop immé-
diatement après leur mandat. 

Stabilité / pérennité / avenir 
La Scop a évolué dans ses pratiques, 
dans ses relations internes et dans sa 
communication. En effet, depuis 2007, 
le sociétariat est devenu obligatoire. 
Une décision qui permet un même sta-
tut dans l’entreprise pour tous les sala-

« On n'a pas de 
professionnel du 
management dans l'équipe, 
on est tous issus de nos 
métiers techniques. C'est un 
avantage comme un 
inconvénient. C’est-à-dire 
qu'on a tous à apprendre 
régulièrement » Natacha  
Blanc-Marteau, PDG 

Visite de Ouest Am’ avec la présence de  
Jean-Louis Tourenne, Président du Conseil Général 35 

ADHÉSION VOLONTAIRE ET OUVERTE À TOUS  
POUVOIR DÉMOCRATIQUE EXERCÉ PAR LES MEMBRES 

PARTICIPATION ÉCONOMIQUE DES MEMBRES 
AUTONOMIE ET INDÉPENDANCE 

EDUCATION, FORMATION ET INFORMATION  
COOPÉRATION ENTRE LES COOPÉRATIVES 
ENGAGEMENT VERS LA COMMUNAUTÉ 

Les prochaines visites 

Coopérative scolaire 9 nov 

Coopérative de consommateurs 
Scarabée Biocoop 

6 déc 

http://www.resosolidaire.fr/
http://www.ouestam.fr/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVSTVQ4LUlydWlIOVNUaEJlYWVSNnc6MQ


des critères d’achat et des enjeux … 
Ouest Am’ est en constante adaptation 
de ses effectifs et des compétences 
des salariés.  Cela demande une orga-
nisation des métiers, des formations, 
des requalifications de poste. 

Un processus pour devenir associé 
Depuis plus de 30 ans, la Scop est ani-
mée par le sociétariat (96% du capital 
sont détenus par les salariés). Aujourd-
’hui, certains sont partis, il faut penser 
au renouvellement des administra-
teurs pour la poursuite de l'entreprise 
et donc prêter une attention particuliè-
re à la forme coopérative pour les sala-
riés.  

Pour faciliter 
l’accès des 
salariés au 
sociétariat , 
Ouest Am’ a 
mis en place 
un parcours 
d'intégration 
comprenant 
dès l’entre-
tien de recru-

tement une présentation du statut et 
du fonctionnement de la Scop, un en-
tretien spécifique lié au sociétariat, 
une formation Urscop, mais surtout 
une mobilisation pour créer du lien en-
tre tous les salariés (associés et futurs). 
Ainsi, la Scop espère continuer à avoir 
son conseil d’administration composé 
des différents métiers de l’entreprise 
et un sociétariat qui s’effectue naturel-
lement et qui est vécu comme une 

chance : transmission de la culture 
d’entreprise et coopérative. 

Quelles coopérations ? 

Bretagne Eco-entreprises  
C’est une association régionale d'en-
treprises dans le domaine des éco-
activités tous statuts confondus. Pour 
Natacha, la trésorière, « cela permet 
de dépasser le cadre de l'ESS ». En 
2011, le groupe est arrivé à la produc-
tion d’un guide urbanisme à destina-
tion des petites collectivités « une sy-
nergie de compétences en environne-
ment pour des réponses globales aux 
entreprises et aux collectivités ».  

Mutualisation locaux 
Locataire de l’ensemble de ses bâti-
ments, Ouest Am’ sous-loue les bu-
reaux vides à l’AFNOR, EPICES (société 
de conseil en politique publique) et 
ART SCENIC (société de scénographie). 
Une expérience constructive puisque 
ces entreprises se révèlent être à l’oc-
casion des partenaires de travail qui 

procurent des synergies de travail, des 
mutualisations de moyens. Une enten-
te et une identité du lieu qui en font un 
espace de travail modulable et chaleu-
reux.  

Sur le pays de Rennes 

Implantation locale pour envergure na-
tionale ? 
Un vrai enjeu pour les PME* : faut-il 
grossir pour mieux travailler ensemble 
(envergure nationale), pour répondre 
aux marchés face à des entreprises 
multinationales ? Ouest Am’ s’associe 
pour certains projets. Une manière 
d’obtenir des marchés demandant de 
très nombreuses compétences, de tra-
vailler en partenariat, de valoriser les 
spécialités de chacun, d’agir sur un ter-
ritoire autre. Ex : les spécialistes de la 
faune et de la flore à Ouest Am’ sont 
plus compétents sur une espace géo-
graphique du grand ouest de la France 
de par les spécificités climatiques, géo-
logiques… 
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Aller plus loin 

Et vous, comment 
communiquez-vous ? 

Un travail collectif a mené la 
Scop Ouest Am’ à la création 
d’une nouvelle communication 
pour septembre 2012 !!!  
L’audit coopérative de 2011 n’y 
est pas pour rien… 
Lien  

La révision coopérative 

Le mouvement coopératif s’assure du 
respect de ses principes par une forme 
spécifique d’audit appelée révision 
coopérative. La révision coopérative doit 
également permettre de porter une 
appréciation critique sur la gestion technique, administrative, financière et 
sociale de la coopérative, elle suggére des actions susceptibles d’améliorer le 
fonctionnement et la situation de la coopérative. Obligatoire tous les ans pour 
les entreprises sans commissaire aux comptes et tous les cinq ans pour les 
autres, elle peut être assurée par les réseaux des Scop.  

Pour Bertrand Laurenceau, la 
question du parcours 
d'intégration du salarié futur 
coopérateur dans l'entreprise 
par la direction mais aussi par 
l’équipe des salariés déjà 
présents est très importante.  
« Comment moi aujourd'hui 
coopérateur je présente ça à 
mon collègue qui vient d'arriver, 
comment je lui donne envi 
d'accéder au sociétariat, de 
participer à ça ? » 

« La coopérative se réinterroge sur le projet 
d'entreprise, y compris l'économique, mais 
aussi avec des questions de turn-over, de gé-
nérations : comment assure-t-on la transmis-
sion du projet coopératif ? » explique Bertrand 
Laurenceau, délégué 35 URSCOP. 

http://www.afnor.org
http://www.epices-net.fr/qui.htm
http://www.artscenic-scenographie.com/
http://www.un.org/fr/events/coopsyear/
http://www.un.org/fr/events/coopsyear/
http://www.un.org/fr/events/coopsyear/
http://www.ouestam.fr/

