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UNION REGIONALE  

DES SCOP DE L’OUEST 

Secteur : Tous les secteurs d’activité 

Public : Tous  les porteurs de projet collectif  

Méthodologie d’accompagnement 

Chaque année l’URScop de l’Ouest accueille plusieurs dizaines de porteurs de projets. Des rencontres régulières 
d’information sont organisées dans différents lieux. Des rendez-vous spécifiques peuvent être organisés avec les 
correspondants. 

Les Scop, Société coopérative et participative, ont la particularité d’appartenir 

majoritairement à leurs salariés, qui détiennent au minimum 51% du capital et 

65 % des droits de vote.  

Les Scop fonctionnent sur le principe démocratique « une personne = une voix », 

quel que soit le montant du capital détenu. 

L’Union régionale des Scop de l’Ouest regroupe les Scop et SCIC de l’Ouest et a 

pour mission  d’accompagner la création, la reprise-transmission, la transforma-

tion et le développement des Scop ; d’animer le réseau des Scop et de représen-

tent les entreprises adhérentes auprès des acteurs locaux. 

Liens avec les autres structures d’accompagnement à l a création d’entreprise:  

L’UrScop est en lien avec les principaux professionnels de la création d’entreprise sur le territoire. 

Informations sur la structure 

 

Coût de l’accompagnement :  

L’étendue de l’intervention de Scop Ouest dépendra de l’identification précise des besoins, du montage juridique et finan-

cier pressenti et sera déterminée à l’issue des premières rencontres avec les porteurs de projet. 

Accompagnement collectif : 

Dans le cadre d’un projet de création d’une entreprise en 

SCOP, les futurs associés salariés de la Scop peuvent faire 

appel aux services du réseau Scop Ouest afin : 

 De valider la faisabilité du projet économique et du 

projet coopératif 

 D’étudier le montage juridique de l’entreprise sous 

forme coopérative 

 De les accompagner dans toutes les démarches de 

création 

 Et de les accompagner dans la durée, comprenant un 

suivi spécifique pendant le premier exercice.  

 

Des partenariat avec les collectivités territoriales: 

Dans le cadre de sa politique de développement, Scop Ouest a signé des conventions de partenariat avec les collectivités 

territoriales (Conseil Régional de Bretagne, Conseil Général des Côtes d’Armor, Conseil Général du Finistère et Conseil 

Général d’Ille et Vilaine) permettant de prendre en charge une partie des coûts de l’accompagnement. 

Partenaires et réseaux d’acteurs 

Etude Brest métropole océane:  Dispositifs d’accompagnement et de financement à la création d’activités solidaires, 2012. 

Accompagnement post-création: un appui spécifique est 

convenu pendant le premier exercice avec : 

 

 Des formations coopératives aux associés;  

 Une définition d’indicateurs et de tableau de suivi 

d’activité adhoc à la Scop;  

 Des rencontres dans l’entreprise entre l’UrScop et les 

nouveaux associés. 

 

L’objectif étant de garantir les conditions de réussite de la 

nouvelle Scop et d’accompagner les nouveaux associés dans 

le fonctionnement coopératif. 

Contractualisation de l’accompagnement : une convention 

d’accompagnement est proposée aux porteurs de projet 

fixant le nombre de jours d’intervention et les modalités 

financières. 
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