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1.INTRODUCTION :
"Pourquoi un projet politique"
Ce projet politique, travaillé entre le printemps 2019 et le
printemps 2021 par l'ensemble du collectif coopératif d'Elycoop
affirme la vision partagée de la façon dont notre coopérative
d'entrepreneur.es conçoit son sens, son utilité et la façon dont
elle entend agir dans un monde en transformation.
Selon la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et
solidaire, nous sommes une CAE (coopérative d'Activité et
d'Emplois) mais à Elycoop, nous utilisons également le terme
"coopérative d'entrepreneur.es".
ELYCOOP EST LE COLLECTIF QUI RÉUNIT DES
ENTREPRENEUR.ES ET UNE ÉQUIPE SUPPORT, DANS
LE CADRE D'UNE GOUVERNANCE COOPÉRATIVE.

Ainsi, dans un principe de co-responsabilité, ce texte
PEPS s'applique à chaque entrepreneur dans la mise
en oeuvre de son activité et à l'équipe support dans la
mise en oeuvre des services mutualisés.
Ce projet politique définit Elycoop, ses valeurs, ses intentions et
ses axes d'intervention. Projet partagé il permet à chaque
personne de rejoindre Elycoop de manière éclairée, il contribue
à faciliter l’intégration.
Il nous inscrit dans le mouvement des coopératives auquel
Elycoop est reliée par une histoire, nous ancre sur des
territoires et, plus largement, nous connecte à des
communautés de pensée et d'actions dont nous partageons les
ambitions.
Ce projet politique porte le renouvellement du projet
d'entreprise produit en 2007, du projet stratégique affirmé en
2014. Il s’inscrit dans la continuité de la refonte de notre
gouvernance démocratique en 2017.
Il constitue le socle vivant jusqu'en 2030 à partir duquel
s'animera la gouvernance et se formalisera le projet
stratégique.
Ce projet a été finalisé dans le contexte de la crise covid 19 qui
a confirmé l'importance des solidarités économiques dans le
monde de l’entrepreneuriat.
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2. PRÉAMBULE : Notre raison d’être
et d’où venons-nous ?
Créée en 2000, sur le territoire de l'Est
Lyonnais, Elycoop a, depuis 20 ans, partagé
l'histoire de l'émergence, de la croissance et
de la reconnaissance des Coopératives
d’Activité et d’Emploi (CAE). Reconnues par
la loi sur l'Economie Sociale et Solidaire (ESS)
de 2014, les CAE, SCOP (Société Coopérative
et Participative) et SCIC (Société
Coopérative d’Intérêt Collectif) existent
pleinement dans le paysage entrepreneurial
et coopératif.
Depuis sa création, la mission d'Elycoop est
de soutenir l’entrepreneuriat coopératif pour
permettre l'émancipation des femmes et des
hommes par le développement d'une activité
entrepreneuriale. En faisant cela, Elycoop
participe au développement et au
rayonnement du mouvement coopératif.

Notre raison d’être en société :
apporter une solution
coopérative et sécurisante pour
entreprendre en solo ou en petit
collectif, une nécessité dans un
monde du travail en mutation !
Nous constatons :
le rôle essentiel des activités professionnelles
dans nos sociétés,
l'importance, dans ces activités professionnelles,
des valeurs de liberté, de sécurité, de sens au
travail,
la place croissante des dynamiques de
coopération, de mutualisation et de partage des
usages (plutôt que de propriété individuelle),
l’engouement pour le travail autonome et
indépendant qui s’accompagne
d’épanouissement mais aussi du risque de
fragilisation de certains parcours,
le besoin de se rassembler pour agir dans la
complexité croissance des dispositifs
administratifs, économiques, juridiques,
Dans ce contexte socio-économique notre
Coopérative d’Activités et d’entrepreneur.es
constitue une proposition ouverte et sécurisante
pour entreprendre en articulant travail,
coopération et protection sociale dans la durée.
Nous accompagnons la création et le
développement d’activités économiques grâce aux
forces de la mutualisation et de la coopération,
dans la recherche permanente de l’autonomie de
chaque personne.
Nous partageons cette ambition avec l’ensemble
des Coopératives d’Activités et d’Emplois
françaises regroupées en fédération.
Ainsi, Elycoop se conçoit comme un maillon du
développement et du rayonnement du mouvement
coopératif qui répond à la volonté de vivre de son
travail, selon des modalités particulières fondées
sur des valeurs, partagées par l'ensemble de ses
membres.
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Notre raison d'être ensemble : une entreprise
partagée au service des projets
entrepreneuriaux individuels et cooperatifs
Entrepreneur.es et équipe support sont réunis dans Elycoop pour
animer une communauté d'entrepreneur.es qui permet à chacune de
développer une activité économique en autonomie et en coopération
avec tous les membres.
Au-delà du dispositif de "test" d'une activité entrepreneuriale, Elycoop
s'affirme comme une solution à part entière pour entreprendre dans la
durée en favorisant la qualité de vie et le bien-être au travail.
La coopérative apporte des services mutualisés concrets et porte un
projet commun et cohérent d’entreprise partagée.
Ses ressources sont gérées collectivement dans le cadre d'une
gouvernance démocratique qui permet de les préserver et les
pérenniser.
Elycoop s'affirme comme une coopérative multi-activités ouverte
réunissant une vingtaine de secteurs d'activité avec une dominance
forte dans le champs dans le champ des prestations de services aux
entreprises.
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3. NOS VALEURS

Elycoop adhère aux valeurs fondamentales des coopératives : la prise en charge et la
responsabilité personnelle et mutuelle, la démocratie, l’égalité, l’équité et la solidarité. Les
membres de la coopérative adhèrent à une éthique fondée sur l’honnêteté, la transparence, la
responsabilité sociale et l’altruisme.
Pour autant, Elycoop met en avant trois valeurs complémentaires constitutives de son identité.

Bienveillance

La bienveillance est au cœur des interactions humaines à la fois dans les échanges internes et
externes.
Cette valeur s’appuie sur une attention aux autres par une communication positive des actes
de générosité et une disponibilité qui alimentent le bien-être de chacun, chacune et la
confiance réciproque dès la phase d'accueil des nouveaux membres.

Engagement
L’engagement individuel est au service de son activité et de l'intérêt collectif. Chacun.e, quel
que soit son rôle, sa place au sein d'Elycoop, agit et s'engage dans une dynamique collective
au sein de la coopérative et dans les relations qui peuvent être entretenues avec les acteurs
externes.
Cet engagement vise à consolider la pérennité de l'organisation, tout comme celle des
activités des entrepreneur.es.

Coresponsabilité

Être coresponsable se vit au quotidien dans une interdépendance assumée entre les
entrepreneur.es et l'équipe support.
Cette solidarité s'inscrit dans le respect d'un cadre collectif, comprenant des processus de
gouvernance démocratique et des instances de décisions représentatives.
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4. NOS AMBITIONS
Ces ambitions constituent le socle commun et les
orientations de la coopérative dans les années à
venir, à partir desquelles se construira le plan
stratégique.
Dans le respect de ses valeurs, Elycoop s'engage à
agir sur 4 axes pour contribuer de façon positive et
inclusive à transformer durablement la société :
4.1 Expérimenter et promouvoir l'entrepreneuriat coopératif et
les communs coopératifs
4.2 Développer/Enrichir les relations à nos différents territoires
4.3 Développer l'innovation sociale et économique
4.4 S'engager dans la transition écologique

4.1

EXPÉRIMENTER ET PROMOUVOIR L'ENTREPRENEURIAT
COOPÉRATIF ET LES COMMUNS COOPÉRATIFS

Elycoop s'affirme comme une actrice motrice dans la création et l'enrichissement :
de l'entrepreneuriat coopératif qui renforce les solidarités de travail et contribue
au rayonnement de valeurs coopératives,
des communs coopératifs - au sens de ressources gérées collectivement par
une communauté qui établit des règles et une gouvernance dans le but de les
développer, les préserver et les pérenniser, au service de la diffusion du
modèle coopératif.
Elycoop s'engage à :
favoriser l’émergence, la structuration, la professionnalisation et la pérennisation
des pratiques entrepreneuriales et coopératives (groupes métiers, gouvernance)
en les expérimentant et les interrogeant en permanence. Ces pratiques sont
constitutives de nouveaux modèles d'entrepreneuriat coopératif et de communs
coopératifs.
capitaliser ces pratiques et partager son modèle coopératif particulier
animer une coopération à “dimension humaine” c’est-à-dire, veiller à ce que les
relations humaines, de proximité, soient toujours privilégiées pour construire des
projets communs, pour accompagner les personnes, y compris dans la durée,
pour définir des cadres de coopération, pour trouver des solutions aux difficultés.
soutenir la création d’autres coopératives.
accroître l'inter-coopération avec les acteurs de son environnement (acteurs
publics et territoriaux, acteurs coopératifs, entreprises ou associations)
accroître sa contribution au développement et à la structuration du mouvement
coopératif pour faire évoluer le cadre réglementaire et législatif de
l'entrepreneuriat coopératif et gérer les ressources mutualisées entre les
coopératives.
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ENRICHIR LES RELATIONS À NOS DIFFÉRENTS TERRITOIRES

Elycoop veille à agir en complémentarité et intelligence avec tous les acteurs
socio-économiques, dont les autres coopératives d'activités et d'emploi de ces
territoires.
Elycoop inscrit ses actions sur des territoires multiples :
le "territoire d'ancrage", territoire historique, institutionnel et urbain sur lequel
Elycoop est né, celui de l'Est lyonnais dans la Métropole de Lyon. Elycoop
nourrit une relation privilégiée à ce territoire de proximité et concourt de
façon volontaire à son développement économique, social en exerçant sont
activité de CAE.
Les "territoires de" vie sur lesquels se retrouvent des entrepreneur.es
d'Elycoop.
les "territoires d'actions" sur lesquels les entrepreneur.es Elycoop agissent,
territoires à géométries variables, de l'hyper local à l'international.
De par les interconnexions entre ces différents territoires, Elycoop contribue à
la circulation des idées, des projets, des personnes, des expériences.
Elycoop assume que son implantation urbaine induit des modes d'agir,
d'accompagner, de coopérer qui lui sont propres.
Elycoop s'engage à :
travailler la connaissance des enjeux sociétaux de son "territoire d'ancrage"
et à assumer sa responsabilité d'actrice dans ses domaines de
compétences. Elycoop met en œuvre son projet politique à travers des
actions concrètes, coopératives et partenariales.
rendre visible et lisible sur ses différents "territoires de vie" la force de
l'entrepreneuriat coopératif et contribuer ainsi à son développement et à son
rayonnement.
accompagner chaque entrepreneur.e à prendre la mesure des enjeux et de
ses responsabilités sur ses "territoires d'action", en cohérence avec le projet
politique d'Elycoop.
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DÉVELOPPER L'INNOVATION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE

Pour répondre aux enjeux humains et économiques, l'innovation est au cœur de
nos pratiques. Concrètement, les actions menées reposent sur la volonté
permanente d'expérimentation, d’enrichissement et de partage des expériences
d'Elycoop et de son savoir-faire.
Elycoop s'engage à :
développer une culture collective d’innovation sociale et économique, pour se
réinventer, pour trouver de nouvelles opportunités, sécuriser et pérenniser les
parcours de chaque entrepreneur et de la structure.
adapter ses services de coopérative d'entrepreneur.es, en accueillant les
activités nouvelles autant qu'en développant de nouveaux services pour les
activités plus matures
définir une démarche d'inclusion et mettre en place des actions.

4.4

S’ENGAGER DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Notre engagement pour une Économie Sociale et Solidaire ne peut se penser
sans une dimension écologique.

Nous reconnaissons l'importance d'être des acteurs engagés et volontaires pour
sauver notre planète et la diversité du vivant, autant que pour assurer un avenir

possible à l'humanité. Pour s'engager dans la transition écologique, nous devons
revoir notre façon de considérer l'économie.

Elycoop reconnaît que les activités humaines sont la cause principale du

réchauffement climatique, de l'épuisement des ressources, de la chute de la
biodiversité - entre autres phénomènes globaux.

Ainsi, nous inscrivons notre projet politique dans les analyses et

recommandations du GIEC et les engagements des Accords de Paris (division
par 4 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050). Et, à leur échelle, les

activités professionnelles de chaque entrepreneur.e. et de la Coopérative dans
son ensemble sont concernées.

Elycoop décide d'agir en actrice consciente et engagée de la transition
écologique. Elycoop s'engage à :

sensibiliser l'ensemble des entrepreneur.es et de l'équipe support dans la

prise en compte de la nécessaire transition écologique dans leurs activités

accompagner et soutenir la démarche collective et individuelle pour calculer

son empreinte écologique et se doter de moyens d'action pour la réduire et à
terme la faire disparaître.

diminuer ou a minima compenser ses émissions de gaz à effet de serre et

son utilisation des ressources naturelles dans ses activités pour obtenir un
impact neutre sur l'environnement d'ici 2040.

