
L'économie sociale et solidaire : entreprendre et travailler autrement

Travailler dans une Société Coopérative et Participative 

Qu'est ce qu'une SCOP ? 

Une SCOP (Société Coopérative et Participative) est une société commerciale à capital variable (SARL ou  
SA) qui fonctionne selon des principes coopératifs et dont les salariés sont associés majoritaires.

Les SCOP : des entreprises présentes dans tous les secteurs d'activités

En France, on compte 1959 sociétés coopératives et participatives, tous secteurs d'activités confondus. Cela 
représente près de 39100 emplois. (chiffres au 31.12.2010 – Union régionale des SCOP de l'Ouest)

En Pays de la Loire En Loire-Atlantique
Scop Emplois Scop Emplois

Bâtiment et Travaux Publics 42 1288 17 312
Industrie 19 748 10 194
Artisanat de production 9 30 2 6
Commerce et restauration 12 187 8 158
Services intellectuels et culturels 46 314 33 213
Services matériels 22 726 15 464
TOTAL 152 3293 85 1347

Les SCOP : des entreprises de l'économie sociale et solidaire ?
Les Scop sont des sociétés commerciales qui fonctionnent selon les principes coopératifs suivants :

Gouvernance démocratique : une personne = une voix lors de la prise de décision en assemblée 
générale,
Double qualité : les salariés sont associés majoritaires de leur entreprise. Ils ont vocation à devenir 
associé de leur coopérative,
Patrimoine collectif : impartageabilité des réserves qui servent à la pérennité de l’entreprise,
Liberté d’adhésion, grâce à la variabilité du capital

Les acteurs « ressources » 
• Les Scop Ouest : Réseau d’accompagnement à la création, reprise-transmission, transformation 

et au développement des Scop dans l’Ouest (Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire)
www.les-scop.coop   –   www.les-scop-ouest.coop     / 02.99.35.19.00 /  urouest@scop.coop  

• Antenne des Pays de la Loire : 42 rue des Hauts Pavés, 44000 NANTES
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