
La théorie du grain de sable

Un séminaire intitulé “Des alterna-
tives sur l’emploi en Europe”…
Bah, une balade à Bruxelles, oui !
Une belle occasion d’aller se
“délect-enivrer” de bières
fameuses ! C’est ce que vous pensez,
avouez-le ! Vous n’y êtes pas.
Bruxelles et, de surcroît, l’emploi
en Europe, cela semblait loin, très
loin de mes préoccupations 
professionnelles, qui, somme
toutes, sont très locales. Dans les
dédales du Parlement Européen,
je me sentais un grain de sable :

petit et étranger à ce bouillonnement décisionnaire. Ma modeste expérience profession-
nelle avait ici peu de résonance. Ma récente vie au sein d’une Scop : tout aussi “extra
small”. Et pourtant… J’y ai trouvé des tenants et des aboutissants, des échos à mes
ambitions et une réflexion nécessaires à me situer dans cette forme d’emploi atypique
que j’ai choisie. Il semble, en effet, que ce “concept” (et d’autres, tels les groupements
d’employeurs) prenne de plus en plus d’importance et accompagne une notion de travail
en pleine mutation tant en Europe que dans le monde. En ce sens, les Coopératives
d’Activités et d’Emploi® cultivent l’art d’entreprendre, autrement. Lieux de créativité et
de sécurité, elles permettent l’éclosion de projets économiques tissés de valeurs
humaines, de rêves et d’épanouissement. Sans oublier que tous ces entrepreneurs d’un
nouveau type (nous !) participent au redéveloppement de l’économie locale. A l’heure où
les consommateurs ne connaissent plus les produits qu’ils achètent, cela n’est pas rien
! L’auto-emploi, c’est la solution de travail de 12 millions de personnes en Europe, soit
10% de la force de travail. On se sent moins seul ! Alors, rien que pour ça, Bruxelles, ça
valait le détour. Même pour un grain de sable passionné d’eau salée, comme moi !

Marie Laure Charles, entrepreneure salariée

Avant-PREMIERES ouvre un « pôle de proximité » à l’ADIT de Lannion.
Après 18 mois d’activité, près du tiers des entrepreneurs de la coopérative costarmoricaine
est implanté dans le Trégor-Goëlo. Il était naturel que celle-ci se rapproche géographiquement
de ces développeurs de projet et leur évite ainsi une perte de temps et d’argent.
C’est donc à l’Adit qu’Avant-PREMIERES tiendra, à compter de janvier 2007, une perma-
nence hebdomadaire (le jeudi). La permanence bénéficie du soutien de la Direction dépar-
tementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que de Lannion-
Trégor-Agglomération. Dans le courant de l’année, le temps de présence de l’équipe
d’Avant-PREMIERES devrait s’accroître. Si les demandes continuaient d’affluer au rythme
actuel, une antenne permanente pourrait être créée d’ici un à deux ans.
Contact : Adit, 4, rue Ampère 22360 Lannion, téléphone 02 96 52 19 69
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� L’actu 

Muriel LE GALL, 
comptable, rejoint l’équipe 

des permanents d’Avant-PREMIERES.
Riche d’une solide expérience 

en cabinet comptable, Muriel partage
désormais son travail entre 

Avant-PREMIERES et Coop Domi Ouest.
Avec Florence et Corentin, 

Muriel assure le suivi comptable 
des entrepreneurs. En quelques

semaines, Muriel s’est parfaitement
adaptée à cette mission 

qui allie rigueur, compétences 
techniques et pédagogie.

Moteur
� Edito 
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Des Costarmoricains à Bruxelles



Les artisans d’art d’Avant-PREMIERES créent
“Coopart22” avec le soutien du Fonds Social
Européen…
Après avoir réussi leurs  premières opéra-
tions (Marchés artisanaux, salon du touris-
me, salon des arts), sous couvert de la coopé-
rative, les artistes et artisans d’art de la
coopérative d’activités et d’emploi® des
Côtes d’Armor ont créé une association pour
structurer et professionnaliser leur
démarche.
Associant différentes pratiques et disci-
plines, Coopart22 veut proposer, aux collecti-
vités de la région, des animations commer-
ciales et artistiques clés en main.

Contact : Laurence Le Foll-Friec
tél. : 02 96 68 29 97

…et font plancher les étudiants de l’IUT de
Lannion sur leur communication
collective !
Projet retenu dans le cadre des
travaux dirigés de la licence 
professionnelle “Ecrits pour les
organisations” de l’IUT de
Lannion, la communication du
concept de ”marché artistique et
ar tisanal clés en main” de
Coopar t22, sera élaborée par
quatre étudiants dont l’enthou-
siasme et les qualités  laissent
préjuger de belles réalisations.
Cette action est soutenue par le
dispositif FSE 10B de la commu-
nauté européenne.

Les 9 coopératives d’activités et
d’emploi® du Grand Ouest se
regroupent pour créer Coop Domi
Ouest, une structure d’appui aux entrepre-
neurs évoluant dans le domaine du service à
domicile. La structure, pilote au niveau
national, est installée dans les locaux
d’Avant-PREMIERES…
La loi Borloo sur le service à domicile permet
aux entrepreneurs de faire bénéficier leurs
clients d’allégements fiscaux (TVA, impôts
sur le revenu). Pour permettre aux porteurs
de projet accompagnés par les coopératives
d’activités et d’emploi®, de bénéficier de ces
possibilités,   il était indispensable de créer
une structure juridique dédiée exclusivement
au service à la personne. Les 9 coopératives
du Grand-Ouest* se sont associées au sein
d’une coopérative dont Florence Le Goux
assure la gérance. Les activités accompa-
gnées par les coopératives d’activités et
d’emploi® se concentrent sur l’assistance
informatique, le soutien scolaire ou encore
les interventions multiservices. Les CAE 
n’interviennent en aucune manière sur le 
service à la personne ( soins, portage, 
ménage…), secteur largement satisfait par
les tissus associatifs locaux.

Contact Coop Domi Ouest :
tél. 02 96 52 22 83

… et structurent leur coopération en créant
une Union d’économie sociale baptisée
“Coopérer pour entreprendre Grand Ouest”.
Représenter le réseau des coopératives d’ac-
tivités et d’emploi® sur l’Ouest, susciter les
innovations sociales, organiser la formation
des permanents et des entrepreneurs-
salariés, créer  du lien et favoriser le “réseau-
tage” entre entrepreneurs, figurent parmi les
missions que se sont fixées les membres de
la nouvelle Union d’économie sociale.
*Composent le réseau grand Ouest de
coopérer pour entreprendre, les coopératives
d’activités et d’emploi® suivantes : 
Avant-PREMIERES(22), Chrysalide (29), Elan
Créateur (35), L’ouvre boites (44), Coup de
pouce (49), Coodémarrage(53), Sitelle 
créations (56), Clés en mains (72), Aceascop
(86) et Coop Domi Ouest.

Les informaticiens de la coopérative 
collaborent.
Ils développent, au sein d’Avant-PREMIERES,
leur activité dans le secteur informatique
(conseil, maintenance, de dépannage à 
domicile) à Lannion, Trémorel, Guingamp,
Carnoët, St Brieuc, Taden, St Jacut du Mené
et commencent à échanger sur leurs 
pratiques.
Certains d’entre eux ont déjà co-traités
quelques chantiers et, ensemble, ils envisagent
de grouper quelques-uns de leurs achats et
réfléchissent à des actions commerciales
communes.

Thierry Audebet, nouveau délégué régional
de l’Union régionale des Scop.
C’est Thierry Audebet qui succède à Yann
Hansen au poste de délégué régional de
l’Urscop. Nous souhaitons une bonne retraite
à Yann qui a accompagné la création d’Avant-
PREMIERES et bienvenue à Thierry qui en sui-
vra le développement.  Depuis 15 ans,
Thierry AUDEBET a accompagné et conseillé
des dirigeants de coopératives et de centres
de gestion dans la conduite de leur entreprise. 

Evelyne L’HERITEAU, consultante qualité fait
profiter ses collègues entrepreneurs de ses
compétences. Début de la mise en œuvre du
Plan de prévention des risques à Avant-
PREMIERES.
Lors de la rencontre bimestrielle de
novembre des entrepreneurs, Evelyne
L’Hériteau, consultante spécialisée et auditrice
en qualité et prévention des risques, a expliqué
l’intérêt et les obligations en matière de 
prévention des risques en entreprise. Cette
première approche ouvre le chantier  dans la
coopérative. Dès le premier trimestre 2007,
chaque entrepreneur se mettra en conformité
avec la législation, en préparant, notamment
son “document unique” et en mettant en
place les  mesures préventives requises par
l’activité. La mise en place du plan de 
prévention des risques est un enjeu majeur
pour Avant-PREMIERES. Celle-ci est toutefois

particulièrement complexe pour une
entreprise qui, au 31 décembre
2006, développe 44 métiers 
différents !

Evelyne L’Hériteau, “Qualit’EL”
Tél. 02 96 75 49 16.

Courriel : e.lheriteau@wanadoo.fr

Melting-pot !
Le département des Côtes-d’Armor
est  vraiment ouvert sur le Monde.
La preuve : Amaïa est espagnole,
Massayo originaire du japon,
Pauline et Ross sont écossais,
Ioulia native de Russie, et Jean
Philippe belge et tous, testent ou
ont testé leur projet de création
d’entreprise avec Avant-
PREMIERES.

A deux (voir à trois) c’est mieux !
C’est sans doute ce que se disent Estelle et
Sébastien, Evelyne et Ross, Olivier et
Fabrice, Anne, Hervé  et Patrick, Didier et
Hervé, Alain et François !
Entrés ensemble ou rencontrés à Avant-
PREMIERES, ils sont de plus en plus 
nombreux à développer des activités à deux
ou trois. La complémentarité recherchée se
matérialise dans la coopérative d’activités et
d’emploi® par des pactes d’associés où les
porteurs officialisent leurs apports et la
répartition du portefeuille client. Au-delà de
cette formalisation administrative, c’est une
réelle synergie qui s’opère entre ces 
entrepreneurs…Même si cer tains (et 
certaines) n’ont pas attendu la coopérative
pour  partager la route…et plus car affinités !
Cette forme “d’emploi mutualisé” relève des
nouvelles formes d’emploi qui ont été
saluées, par les euro-parlementaires 
présents lors du séminaire de “Coopérer
pour entreprendre” au Parlement européen
début décembre 2007.

� L’actu 

“Coop’art22 expérimente les marchés clés en mains” Photo Patrick
Fours.
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Julie Lasfargues est fileuse de verre. Elle a installé son atelier “JULIEVERRE” à Trédaniel
Souffleuse de verre depuis 9 ans, Julie a travaillé dans plusieurs ateliers artistiques en
France et à l’étranger.
En s’installant en Bretagne, son choix s’est porté sur la création de perles de verre à la 
flamme d’un chalumeau. Cette technique est plus facile à déplacer et toute aussi fascinante
et créative que souffleur de verre.
Julie réalise avec ses perles multicolores des bijoux uniques et originaux.
Elle propose également des ateliers artistiques et pédagogiques autour du verre, auprès
d’enfants dans les écoles et les centres aérés, ainsi qu’avec les adultes en stage et cours
du soir.
Agée de 31 ans, Julie est très active au sein de l’association Coopart22. Elle a notamment
été l’instigatrice et la cheville ouvrière du marché de Noël à Moncontour.
� Julie Lasfargues : 02 96 69 39 8. Courriel : julieverre@yahoo.fr

Pour Pascale Gourdon, la nutrition et l’éveil au goût ne sont pas des recettes à la mode
mais bien un enjeu de société. Après une maîtrise de physiologie/nutrition, Pascale a, entre
autre, travaillé sur les problèmes de (mauvaise)nutrition de réfugiés somaliens au Kenya
pour Médecins sans frontières. De retour en France, elle a enseigné en région parisienne
avant de s’installer sur Perros où elle développe ses activités de  formatrice et conseillère
(Magasins Biocoop, Missions locales pour l’emploi des jeunes…). Pascale met au point
avec Avant-PREMIERES sa stratégie commerciale et participe activement aux ateliers
d’échanges et de formation.
� Pascale Gourdon : 02 96 91 43 48. Courriel : bergamote2003@yahoo.fr

Xavier Postaire a 32 ans et réside à Saint-Vran depuis septembre 2001.
Le secteur des services aux personnes est un secteur en plein développement. Pour avoir
vécu longtemps dans une ville importante où le soutien scolaire est une activité répandue
sous diverses formes, le manque de services de ce style en centre Bretagne a paru flagrant
à Xavier. Aussi, en jouant la carte de la proximité, il souhaite proposer une gamme de 
services qui devrait s’élargir au fil des années (proposer des cours d’informatique puis
d’autres disciplines). 
Formé pour être enseignant en mathématiques, Xavier a vite été séduit par le suivi 
individualisé qui permet une relation beaucoup plus proche avec les  élèves que 
l’enseignement traditionnel. 
Au sein d’Avant-PREMIERES, Xavier a acquis ses premiers clients sous l’enseigne “CAP
COURS” et teste son projet en consacrant l’essentiel de son temps à l’accueil et au suivi
de ses élèves.
� Xavier Postaire : 02 96 56 15 05. Courriel : xavier.postaire@wanadoo.fr

Christelle Josien. Au crochet ou aux aiguilles, Christelle fabrique des bonnets, des bérets,
des sacs et autres accessoires ainsi que des chapeaux en tururi (fibre de la forêt 
amazonienne) et en tissu. Chaque pièce unique peut être fabriquée à la demande. 
Agée de 31 ans est titulaire d’un Deug d’anglais. Elle a cependant choisi de perpétuer le 
travail de sa grand-mère, chez elle à Louargat en créant sa marque "FICELLE ATELIER". 
Au sein de Coopart’22 elle partage son enthousiasme avec ses collègues artisans d’art.
C’est son voisin Jean Pierre (cf : Moteur n°1) qui lui a parlé en premier d’Avant-PREMIERES.
L’ex-postière acquiert petit à petit les outils d’entrepreneure (comptabilité, gestion, 
marketing, techniques de vente…). Elle se donne 4 à 5 ans pour réussir à créer sa petite
entreprise, tout en élevant ses deux enfants.
� Christelle Josien : 02 96 43 30 05

Estelle Cavaud et Sébastien Saindon, âgés de 33 et 37 ans, sont entrés dans la 
coopérative en février 2006 pour créer et développer leur activité de fabrication d’objets 
décoratifs en ciment pour la maison, le jardin ou l’extérieur. Ils apportent aux objets du 
quotidien une dimension poétique et ludique.
L’accompagnement d’Avant-PREMIERES leur a permis d’installer un atelier à Broons. Après 
plusieurs mois de création des objets et  mise au point  du process de fabrication, Estelle
et Sébastien ont pu réaliser leur première présentation et leurs premières ventes dans le
cadre du Salon des artisans d’art organisé par Avant-PREMIERES à la Chapelle des
Ursulines de Lannion en septembre.
Orientés vers Avant-PREMIERES, par la BOUTIQUE DE GESTION, les deux entrepreneurs-sala-
riés bénéficiaient déjà d’une première expérience de création d’objets décoratifs. Au sein de
la coopérative, ils peuvent donner à cette expérience la dimension entrepreneuriale que
méritent leurs créations originales.
� Estelle Cavaud et Sébastien Saindon : 02 96 80 04 32. Courriel : ssaindon@club-internet.fr

� Les nouveaux acteurs
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Bientôt une ouverture pour les porteurs de
projet du bâtiment en Bretagne.
Actuellement les coopératives d’activités et
d’emploi® généralistes de Bretagne ne 
peuvent pas, pour des raisons assurantielles
et de compétence, accueillir des porteurs de
projet qui souhaitent tester une activité dans
les métiers du bâtiment. La demande est
cependant importante.
La réponse s’organise en Bretagne, en parte-
nariat avec l’Union Régionale des Scop et la
Fédération Ouest des Scop du Bâtiment et
avec le soutien du Conseil Général des Côtes-
d’Armor, Rennes Métropole, Brest Métropole
et du Fonds social européen.
En 2007, deux coopératives d’activités et

d’emploi® spécialisées bâtiment devraient
voir le jour : l’une à Brest, portée par

“Chrysalide”, l’autre à Rennes, à l’initiative
de “Elan Créateur”. Un partenariat avec “Élan
Créateur” devrait permettre à Avant-
PREMIERES d’accueillir, en 2007, les premiers
entrepreneurs costarmoricains de ce secteur.

Des projets pour les artistes
L’association Cultures du Cœur 22 en parte-
nariat avec Avant-PREMIERES est lauréate
d’un appel à projets lancé en septembre
2006 par la Délégation interministérielle à
l’innovation, à l’expérimentation sociale et à
l’économie sociale (DIIESES) 
Intitulée “Nouveaux publics, nouveaux lieux,
nouveaux métiers”, l’action a trois objectifs :
- Permettre à des publics qui ne fréquentent
pas les lieux de diffusion ou de pratique
artistique (pour des raisons financières, 

culturelles et sociales) de rencontrer “chez
eux” l’art et les artistes

- Trouver de nouveaux lieux de prestation ou
monstration pour des artistes,

- Structurer et accompagner, d’un point de
vue entrepreneurial, des parcours et des 
carrières artistiques

Ce travail, en relation, entre autres, avec
Danielle Racinet, du service culturel du
Conseil Général, s’inspire, d’une part, des
“Ateliers du spectateur” menés par “Cultures
du Cœur 22” en 2005 et 2006 
www.infospectacles.com
et d’autre par t, de l’exemple de la
Coopérative d’activités et d’emploi ”artistes”
de Strasbourg “Ar tenréel” du réseau
“Coopérer pour entreprendre”.
www.artenreel.com

70 porteurs de projet ont été accompagnés en 2006 

• Dont 15 sont entrés en 2005 (toujours suivis continu en 2006)
• Dont 54 sont entrés en 2006
Dont 13 ont quitté la coopérative en 2006 :
4 pour création de leur structure (Elvire Lecru, Ariane Gaillard, Rachid Mérabet,
Charlotte Depaepe)

1 parti en formation (Julien Fontaine)
3 embauchés (Jean Luc Derrien, Carole Postigo, Ludovic Marty)
2 pour changement de département (Yannick Jugon, Thomas Richard))
1 pour arrêt maladie
2 pour abandon de leur projet (Ludovic Rebours, Carole Garnier)

� Avant-PREMIÈRES en 2006

� Anticipation

Répartition par statuts à l'entrée
ARE (Allocation retour à l'emploi) 124
RMI 71
Salarié 29
ASS ( Allocation sociale de solidarité) 18
Non renseigné 18
Demandeur d'emploi non Indemnisé 14
Autre (Fonction publique, étudiants, 
congés parental) 12
soit, minima sociaux : 103

Répartition par niveaux de formation
CAP / BEP 77
BAC + 3 71
BAC 62
BAC + 2 49
Sans 17
Non renseigné 10

Répartition par sexe
F 169
H 117

Répartition par prescripteurs
Agences locales pour l'emploi 94
Bouche à oreilles 62
Boutique gestion 23
PRESSE 22
Structures sociales d'insertion 16
Autres cae 13
CSD 10
Conseil Général Culture 10
Salon création d'entreprise 9
Chambres de métiers 8
Divers 7
Adie 5
Chambres de commerce 3
Afpa 2
NSP 2

Répartition par pays d'origine
Pays de Saint Brieuc 97
Pays du Trégor-Goëlo 91
Pays de Centre bretagne 26
Pays de Dinan 24
Pays du COB 22
Pays de Guingamp 22
Extérieur 4

Répartition par secteurs d'activité
Prestations de services aux particuliers 110
Productions artisanales et artistiques 96
Prestations de services aux porfessionnels 39
Commerce vente 26
Prestations de service aux professionnels
et aux particuliers 15

Origine géographique %

Pays Trégor Goélo 18 32
Pays de St Brieuc 11 19
Pays du Centre Bretagne 10 17,5
Pays de Guingamp 8 14
Pays COB 6 10,5
Pays de Dinan 4 7

57 100

Par secteur d’activité %

Artistes et artisanat 17 30
Prestations services aux professionnels 16 28
Prestations de services aux particuliers 13 23
Prestations de services aux pros. et aux part. 7 12
Commerce et vente 4 7

57 100

Niveau de formation %

Bac +3 et + 20 35
CAP BEP 14 24.5
Baccalauréat 10 17.5
Bac +2 10 17.5
Non diplômé 3 5.5

57 100

Par statut à l’entrée %

All. Retour à l’emploi 23 40.5
RMI 16 28
All. sociale de solidarité 6 10.5
Salarié temps partiel 5 9
Demandeur non indemnisé 4 7
Autre 3 5

57 100

Profils des 57 porteurs de projets en activité au 31.12.2006 dont 29 femmes et 28 hommes.

Les chiffres de l’année 2006 : 286 personnes reçues en informations collectives à Langueux, Lannion, Loudéac, Guingamp et
Rostrenen
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