
 
 

 

 

Booster l’envie d’entreprendre en coopérative  
 
 

 

                                                     



Une école internationale pour entreprendre autrement ! 

 

Un concept québécois adapté de l’autre côté de l’Atlantique 

 

Campus Coopératives est une école internationale d'été qui vise à simuler la création de coopérative 

en équipes sur une durée de 15 jours. 

 

Ce concept d’école d’été dédiée aux coopératives a été créé en 2008 par l’Université de Sherbrooke 

et le mouvement coopératif québécois sous le nom « École des Jeunes Créateurs de Coopératives » 

(EJCC). 

L’EJCC québécoise s’adresse à des jeunes francophones âgés de 18 à 35 ans, sans qu'il n'y ait de 

condition de statut (en activité, étudiant, demandeur d’emploi), animés par l’envie d’entreprendre et 

désireux de vivre une aventure humaine et collective. Il s’agit d’un moment privilégié pour 

s’informer et apprendre sous forme de mises en situation, au contact d’autres jeunes qui ont les 

mêmes objectifs et qui croient à l’importance de se créer un réseau de contacts. 

Les participants ont ainsi la possibilité d'acquérir le sens et la culture de gestion dans le milieu de 

l’économie sociale, d'apprendre à rédiger une simulation de projet d'affaires coopératif et à le mettre 

en œuvre.  Cette école favorise l'intégration des éléments de formation et de connaissance de soi par 

un programme varié d'activités encadrées par une équipe dynamique de professionnels d'expérience 

en entrepreneuriat coopératif.  

La méthode pédagogique repose sur une approche centrée sur le travail d'équipe. Alternant ateliers 

méthodologiques, conférences thématiques, témoignages de créateurs, et travail en groupe, les 

participants, réunis en équipe-projet, simulent la création d’une entreprise coopérative, et doivent 

ensemble défendre leur projet auprès d’un jury de professionnels composé d’universitaires, de 

collectivités territoriales, de banquiers, de chefs d’entreprises et de représentants du mouvement 

coopératif.  

Appréhendant toutes les étapes d’élaboration d’un plan d’affaires coopératif, les participants 

développent leurs compétences de créateurs d’entreprise coopérative. Ils renforcent également leurs 

aptitudes à vivre et travailler en groupe au travers de l’intensité de ces deux semaines.  

 

De l’EJCC à Campus Coopératives 

 

En partenariat avec les initiateurs québécois de l’EJCC (l’université de Sherbrooke et la Coopérative 

de Développement Régional de l’Estrie) le programme Campus Coopératives a été élaboré en tenant 

compte de deux axes majeurs :  

 

•les savoirs utiles en entrepreneuriat coopératif 
 

•les savoirs-être nécessaires au succès d'une démarche entrepreneuriale coopérative 

 

Cette formation-action à l’entrepreneuriat coopératif a donc pour objectif d’être un déclencheur de 

l’envie d’entreprendre et une formation au management de projet coopératif, en développant 

les savoir-faire et savoir-être d’un créateur d’entreprise au sein de l’Economie Sociale et Solidaire. 

 



L’architecture du programme s’articule autour de l’alternance entre apports théoriques, appuis 

méthodologiques, outils de cohésion, et développement de projets : 

 

Des ateliers 

Qu’il s’agisse d’ateliers théoriques, de créativité ou méthodologiques, les consultants professionnels 

missionnés par Campus Coopératives permettent d’appréhender les étapes clés de la création de 

coopératives et de développer vos connaissances sur l’économie sociale et solidaire, et tout 

particulièrement sur la coopération. 

 

Des témoignages 

Qui mieux que les créateurs peuvent parler de la création de coopératives. Moments forts de la 

formation, les participants ouvrent grandes leurs oreilles pour éviter les embuches! 

 

Du travail en groupe 

Réunis en équipes, les participants simulent la création d’une coopérative et doivent ensemble 

défendre leur  projet auprès d’un jury de professionnels.  

Près de 30 heures de travail en groupe pour élaborer le  plan d’affaires coopératif ! 

 

 

Campus Coopératives, Poitiers 2012  

 

En coordination avec le mouvement coopératif québécois, la première édition 

française, sous le nom Campus Coopératives, s’est déroulée du 1
er
 au 14 Juillet 

2012 à l’Université de Poitiers dans le cadre de 2012 Année Internationale des 

Coopératives, proclamée par l'ONU, qui l’avait inscrite comme évènement 

officiel.  

 

 

La large promotion de l’événement a permis de recevoir 151 candidatures provenant de 25 pays 

différents pour 32 places disponibles. Les participants retenus 

et présents pendant la formation représentaient 11 nationalités 

différentes : Bénin, Bolivie, Brésil, France, Haïti, Libye, 

Madagascar, Maroc, Mexique, Québec, Ukraine. 

 

 

Ateliers, conférences, témoignages, rencontres avec des créateurs de coopératives se sont succédés 

en 12 jours et ont permis aux 32 participants d’élaborer en équipe coopérative 5 projets « prêts à 

l’emploi » salués par un jury international. 

 

 

 

 

 

 



Les cinq projets présentés en 2012 : 

 

 Oh! My Coop, Fast Food responsable 
 

25 ans 

Poitou-Charentes 

32 ans 

Québec 

28 ans 

Poitou-Charentes 

27 ans 

Languedoc 

Roussillon 

 33 ans 
Île de France 

 26 ans 

Île de France 

 

Un Fast food 

responsable à 

Poitiers 

 

 

Produits bio, locaux et éducation 

populaire sur l'alimentation, les 

circuits locaux et leurs enjeux 

économiques, sociaux et 

environnementaux 

Scop Sarl, 6 salariés-associés 

 

 Garascop, Self garage  
 

25 ans 
Bolivie 

35 ans 
Québec- 

Mexique 

25 ans 
Poitou-

Charentes 

27 ans 
Pays de la Loire 

25 ans 

Poitou-

Charentes 

 23 ans 
Bénin 

Un self garage  

où les usagers 

sont acteurs à 

Fontaine le 

Comte 

GARASCOP 

Le garage, la mécanique et vous 

Les usagers peuvent réparer eux-

mêmes leur voiture grâce à la 

location du matériel et à des  

formations à bas prix 

Scop Sarl, 3 salariés associés, 1 

associé extérieur 

 

 Fil’Nature, sensibilisation et formation à la permaculture 
 

24 ans 

Poitou-

Charentes 

23 ans 

Nord-Pas-de-

Calais 

21 ans 

Poitou-

Charentes 

28 ans 

Toulouse 

26 ans Madagascar 22 ans 

Limousin 

 

30 ans 

Poitou-

Charentes 

 

Lieu d'éducation à la 

permaculture, au 

jardinage biologique 

et à la 

phytoépuration 

 

 

 

 

 

Un ancien site industriel transformé : la 

filature de Ligugé à Poitiers 

 

Scop Sarl, 4 salariés associés, 2 associés 

extérieurs 

 



 

 Du côté du Bien Être, vente de vêtements bio et hypoallergénique sur le web 

 

22 ans 

Île de France 

 

 

 

 

 
 

24 ans 

Ukraine 

19 ans 

Québec 

20 ans 

Poitou-Charentes 

18 ans 

Poitou-Charentes 

 

25 ans 

Pays de la Loire 

 

Une plate forme web de 

vêtements biologiques et 

hypoallergénique 
 

 

Toutes les marques de vêtements 

biologiques répertoriées sur un 

même site. 

La catégorisation des vêtements 

par matière et allergie 

Scop Sarl, 6 salariés- associés 

 

 

 

 Le Peuple Vert, Bar - restaurant culturel, vente de produits équitable et bio 

 

23 ans 

Brésil 

28 ans 

Haïti 

20 ans 

Lybie 

 26 ans 

Languedoc 

Roussillon 

20 ans 

Dordogne 

25 ans 

Auvergne 

21 ans 

Agadir, Maroc 

 

Un restaurant, un commerce de 

vente de produits biologiques et 

équitables et un lieu culturel à 

Nantes 

  

"Changer en douceur, jour 

après jour, nos habitudes de 

consommation, tel est le pari du 

peuple vert"  

Scop Sarl, 6 salariés-associés 

 

 

 

 



Campus Coopératives Poitiers 2014  

 

Fort de la réussite de la première édition Campus Coopératives est reconduit du 30 juin au 12 juillet 

2014 à l’Université de Poitiers. 

 

Campus Coopératives Poitiers 2014 maintiendra son niveau d’exigence sur les trois axes qui ont fait 

son succès : une approche intensive et professionnelle, des conditions matérielles optimum, un 

« vivre ensemble », favorisant à la fois l'apprentissage coopératif, la créativité et l'acquisition rapide 

de nouvelles connaissances grâce à un environnement sécurisant et convivial malgré une pression 

soutenue. 

 

Campus Coopératives se donne pour objectif d’accueillir à nouveau 30 participants : 
 

 15 participants francophones via l’appui de l’OFQJ et de LOJIQ 
 

 15 participants français 

 

 

 

Campus Coopératives Poitiers 2014 sera en outre un tremplin vers la 

création de coopératives en Poitou-Charentes. Le partenariat naturel avec 

l’incubateur régional des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire, 

Alter’incub Poitou-Charentes, ouvrira aux porteurs de projet ayant suivi 

Campus Coopératives la voie à une incubation directe pour un projet situé 

en Poitou-Charentes. 

 

 

 

 

Logistique Campus Coopératives Poitiers 2014 
 

 LOCAUX : 

L'université de Poitiers met à la disposition de Campus Coopératives le bâtiment I-média ; ce 

bâtiment moderne de l'Université de Poitiers est équipé en amphithéâtre, salles de TD, et 

équipements informatiques. 

 

 

  

http://www.campuscooperatives.coop/images/stories/campus/I-média-site.jpg


 HÉBERGEMENT : 

Hébergement sur le Campus dans une chambre individuelle dite chambre 3 fonctions (Lavabo, 

douche, WC) et accès WiFi. 

  

 RESTAURATION : 

Les petits déjeuners et déjeuners  seront servis au Restaurant Universitaire du campus ; 

Les diners seront assurés par un traiteur ; 

 

 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS : 

4 séances de sport d'une durée de 2h chacune sont programmées au sein de ces deux semaines 

intensives ; un éducateur sera missionné pour préparer et animer chaque séance en fonction des choix 

des participants.  

 

 

 

 

Equipe Campus Coopératives Poitiers 2014 
  

 
 ÉQUIPE PERMANENTE : 

3 coachs 

   1 superviseur 

 

 
 INTERVENANTS : 

9 consultants (créateurs de leur entreprise, experts reconnus) 

Créativité, marketing, stratégie, intelligence économique, management 

coopératif, communication, finance, juridique, mentorat 

 

Intervenant sportif : 

SUAPS (service universitaire activités physiques et sportives) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.campuscooperatives.coop/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=6


Programmation Campus Coopératives Poitiers 2014 
 

La programmation sur deux semaines doit permettre à chaque équipe constituée (5 à 7 participants 

par équipe) de présenter un projet de création d’entreprise coopérative à un jury constitué de 

spécialistes de l’économie sociale et solidaire, de créateurs, de financiers. Chaque projet doit 

comprendre un plan d’affaires coopératif réaliste et transposable. 

 

 

 
 

 
 



 

Fiche pédagogique 

 

Intitulé de la formation : Campus Coopératives, entreprendre en coopérative 
 
 

 

Objectifs : acquérir les savoirs utiles en entrepreneuriat coopératif et les savoirs être nécessaires au 

succès d’une démarche entrepreneuriale coopérative  
 
 

 

Pour qui : jeune de 18 à 35 ans, sans qu'il n'y ait de condition de statut (salarié, étudiant, 

demandeur d’emploi) 
 

 

 

Durée et dates : 2 semaines en séminaire résidentiel du 30 juin au 11 juillet 2014 
 
 

 

Lieu : Campus universitaire de Poitiers 

 

 
Modèle du plan d’affaires coopératif, fil rouge de la formation 

 

 



 

Programme provisoire Campus Coopératives Poitiers 2014 
 

dimanche 29 juin 2014 

17h30 Accueil des participants à la Scop Le Plan B, présentation du déroulement des deux 

semaines 
20h Diner 

  

lundi 30 juin 2014 

8h30-09h Visite des locaux - I-média 

9h-12h Travail d'équipe et créativité pour se connaître et stimuler l'envie d'entreprendre 

12h-14h Déjeuner 

14h-16h Travail d'équipe et créativité pour se connaître et stimuler l'envie d'entreprendre 

16h30-18h30 Méthodologie d'élaboration du plan d'affaires 

19h30-23h Cérémonie d'accueil - Visite de la ville de Poitiers 

  

mardi 1er juillet 2014 

9h-12h L'économie sociale et solidaire : acquérir les connaissances sur le secteur (Histoire, 

Statistiques, Enjeux) et ses valeurs 

12h-14h Déjeuner 

14h-16h30 Formation des Groupes-Projets 

17h-19h Activités sportives 

19h30-20h30 Dîner 

20h30-23h30 Travail en équipe encadré par un coach: Mission / Cadre de référence 

  

mercredi 2 juillet 2014 

9h-12h Les coopératives de travail associé, une réalité internationale  

12h-14h Déjeuner 

14h-16h30 Analyser l'environnement général et le marché 

17h-19h30 Les outils de l'intelligence économique au service des entrepreneurs 

19h30-20h30 Dîner 

20h30-23h30 Travail en équipe encadré par un coach: recherche d'information 

  

jeudi 3 juillet 2014 

9h-12h Le développement durable intégré au projet coopératif 

12h-14h Déjeuner 

14h-16h30 Travail en équipe encadré par un coach: les choix stratégiques 

17h-19h Activités sportives  

19h30-20h30 Dîner 

20h30-23h30 Travail en équipe encadré par un coach: les choix stratégiques 



  

vendredi 4 juillet 2014 

9h-12h Synthèse des choix stratégiques 

12h-14h Déjeuner 

14h-16h Synthèse des choix stratégiques 

16h30-19h30 Elaborer la stratégie marketing 

20h30-23h30 Rencontres de créateurs de coopératives et dîner 

  

samedi 5 juillet 2014 

9h-12h La pratique des valeurs coopératives  

12h-14h Déjeuner 

Après-midi et soirée libres 

  

dimanche 6 juillet 2014 

9h-20h programme touristique et culturel en Poitou-Charentes 

  

lundi 7 juillet 2014 

9h-12h La gouvernance coopérative 

12h-14h Déjeuner 

14h-16h30 Elaboration des options statutaires 

17h-19h Activités sportives  

19h30-20h30 Dîner 

20h30-23h30 Travail en équipe encadré par un coach : gestion des ressources 

  

mardi 8 juillet 2014 

09h-12h Gérer les premières années: témoignage de créateurs 

12h-14h Déjeuner 

14h-19h30 Construire son prévisionnel et son plan de financement 

19h30-20h30 Dîner 

20h30-23h30 Travail en équipe encadré par coach : Gestion des ressources 

  

mercredi 9 juillet 2014 

9h-12h Présenter son plan d'affaires avec brio 

12h-14h Déjeuner 

14h-16h30 Travail en équipe encadré par un coach: rédaction du plan d'affaires coopératif 

17h-19h Activités sportives  

19h30-20h30 Dîner 

20h30-23h30 Travail en équipe encadré par un coach: rédaction du plan d'affaires coopératif 



  

jeudi 10 juillet 2014 

9h-12h Travail en équipe encadré par un coach: rédaction du plan d'affaires coopératif / 
Présentation 

12h-14h Déjeuner 

14h-19h Travail en équipe encadré par un coach: rédaction du plan d'affaires coopératif / 

Présentation 
16h Remise du plan d'affaires 

19h30-20h30 Dîner 

20h30-23h30 Travail en équipe encadré par un coach: Présentation 

  

vendredi 11 juillet 2014 

9h-12h Répétitions des présentations encadrées par les coachs  

12h-14h Déjeuner 

14h-17h30 Présentation des projets devant le jury  

17h30-19h Délibération du Jury 

19h-23h30 Cérémonie de clôture 

  

samedi 12 juillet 2014 

Départ – navettes gare/aéroport 

 

 

Cout du programme par participant : 
 

 2500 € pour 10 jours de formation (90 heures de formation), 12 jours d’hébergement et restauration 
 

 


