Tarnos, le 09 janvier 2020.
Objet : matinale du 14 février 2020, à Aire Sur l’Adour (40) sur le rôle de l’Economie
Sociale et Solidaire (SCOP/SCIC) en matière de développement économique en milieu
rural. Transmission d’entreprises en SCOP.
La réunion du 14 février sera axée sur le rôle que peut jouer l’Economie Sociale et Solidaire
ESS, notamment les SCOP sur le maintien d’un tissu économique vivant en milieu rural.
La transmission en SCOP devra rester l’axe central de cette matinée et donc apparaître
comme un moyen de maintenir sur le territoire des PME alors même que le dirigeant cesse
son activité pour prendre sa retraite.

Déroulé de la matinée.
Date : 14 février 2020.
Lieu : Aire Sur Adour.
Durée : 9 heures à 13 heures, puis cocktail déjeunatoire.
La matinée débutera par l’intervention de monsieur Robert CABE Président
de la Communauté de communes d’Aire Sur Adour.
La Communauté de communes d'Aire-sur-l'Adour regroupe 12 communes dans le
département des Landes et 10 communes dans le département du Gers
-

La Communauté de Communes représente une population de 12 868 habitants répartie sur
une superficie de 300,6 km² soit une densité de 42,8 habitants par km².

-

Intervention de Monsieur Timothée DUVERGER Maître de conférences
associé à Sciences Po Bordeaux. Centre Emile DURKHEIM sur le thème de l’ESS
et du développement économique en milieu rural. (durée, environ1/2 heure)

Le thème central sera la transmission d’entreprises en SCOP comme vecteur de maintien d’un
tissu économique local vivant et de l’ancrage territorial des PME.
Les SCIC Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif et la possibilité offerte par leurs
spécificités juridiques d’associer en leur sein, acteurs privés et publics seront également au
cœur de cette matinée.

Les SCOP et les SCIC exercent dans toutes les activités mais un éclairage particulier pourra
être porté sur le secteur du bâtiment et des travaux publics ce qui nous permettrait
d’« interpeller » la FD des SCOP BTP (partenaire de cette manifestation) ainsi que la FD
BTP des sociétés « classiques »pour souligner la pertinence de la transmission de ces TPE,
PME du bâtiment en SCOP en matière de maintien d’emplois sur le territoire.

Public visé :
Le public visé devra être large :
- des élus locaux
- des techniciens, chargés de mission économique des territoires.
- des professionnels de l’entreprise, experts-comptables, banques…
- les entreprises locales.
- Des étudiants Master ESS pourraient éventuellement être présents
- Des SCOP et SCIC d’Aquitaine.
Animation de la matinée.
Nous souhaitons absolument éviter une succession d’interventions de différents intervenants
sur l’ensemble de la matinée.
Nous souhaitons donc faire appel à un journaliste économique afin d’animer la matinée.
Son rôle serait de réagir à l’intervention de Monsieur Timothée DUVERGER, rythmer la
matinée, par ses questions ses interpellations de différents partenaires dans la salle en leur
posant des questions, en suscitant des témoignages sur des points que nous aurons définis à
l’avance.
Nous aurions dans la salle une dizaine d’intervenants, témoins potentiels qui pourraient
intervenir mais bien entendu, il serait bon de favoriser le plus d’échanges possibles avec les
participants.
La capacité du journaliste à animer la matinée sera à notre avis un facteur clé de réussite de
cette manifestation, nous recherchons donc une personne ayant de « l’appétence » pour l’ESS
et la transmission d’entreprise aux salariés et de réelles capacités d’animation.
Le but poursuivi est clairement de promouvoir le statut coopératif SCOP et SCIC et
d’informer les élus locaux et les différents acteurs du territoire de notre disponibilité pour
accompagner les projets de transmission d’entreprises aux salariés.
Rémunération de l’intervenant.
A définir avec l’intervenant.
Contact UR SCOP :
Marc AMORENA Directeur UR SCOP Aquitaine
mamorena@scop.coop
tél 06 07 28 18 60

