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Emmanuel Gautier
Gérant- Responsable Gestion solidaire
Le secteur de l’entrepreneuriat social a longtemps souhaité maintenir la taille “humaine” de ses projets
dans une optique d’ancrage local et d’expérimentation. L’enjeu pour les entreprises sociales est
aujourd’hui de se développer durablement et de répliquer sur de nouveaux territoires les initiatives ayant
fait leurs preuves. Pour ce faire, plusieurs défis sont à relever :
- le premier est d’accéder à un éventail plus large de sources de financement : paradoxalement, tandis
que les entrepreneurs sociaux qui réussissent souffrent d’un manque chronique de capital, les
investisseurs déplorent que les opportunités de participation restent limitées ; les créateurs de demain
sont en effet encore peu sensibilisés à l’entrepreneuriat social ;
- le deuxième est de renforcer l’accompagnement au développement, aujourd’hui insuffisant ;
- le troisième est d’améliorer les mesures d’impact social qui permettent aux entrepreneurs sociaux
d’apporter la preuve de leur efficacité aux investisseurs et aux pouvoirs publics.

Regards sur un investissement de SIFA

Actualités solidaires
Vers un statut de mutuelle européenne ?

TERRA COOPA (MONTPELLIER – 34)
Depuis 10 ans, les ADEAR (Associations pour le Développement
de l'Emploi Agricole et Rural) accompagnent des projets
d'installation agricole. Les porteurs de projet accueillis sont en
majeure partie non issus du secteur agricole et connaissent des
difficultés pour lancer leur activité en raison de capacités
d'investissements limitées.
Aujourd'hui 3 projets de couveuses paysannes sont lancés sur la
région dont le projet Terra Coopa sur l'Hérault.
La coopérative Terra Coopa s’est installée sur le domaine du
Viviers (commune de Clapiers) près de Montpellier dans le cadre
d’un partenariat avec la communauté d’agglomération. En effet, ce
domaine de 120 ha dont 60 ha de terres agricoles a été acquis en
juin 2010 par l’agglomération avec l'objectif de maintenir l'activité
agricole aux portes de Montpellier et développer l'agriculture de
proximité.

Au lendemain de la présentation en Conseil des ministres d'une
communication relative au soutien à ESS, le ministre de
l’Economie Sociale et Solidaire, Benoît Hamon s'est rendu jeudi 6
septembre à Bruxelles. Lors de la réunion de l'intergroupe
économie sociale du Parlement européen puis devant le
commissaire Michel Barnier, le ministre français a exposé ses
projets.
Avec "l'initiative pour l'entrepreneuriat social" lancée par la
Commission européenne en octobre 2011, l'ESS figure désormais
à l'agenda européen.
Benoît Hamon, qui a été député européen de 2004 à 2009, plaide
pour la création d'un statut de mutuelle européenne.
A suivre.

Terra Coopa met à disposition de 5 à 10 porteurs de projets une
surface de 8,5 ha dans ce domaine pour leur permettre de :
-Tester et démarrer leur projet d'installation agricole en
maraîchage biologique pour une période de 3 ans maximum,
-Bénéficier d’un hébergement juridique, un statut ainsi qu’un
accompagnement personnalisé avec des outils de production
mutualisés
Terra Coopa appuie notamment les porteurs de projet sur les
mécanismes de commercialisation en circuit court.
Terra Coopa accueille principalement des demandeurs d'emplois
ou allocataires du RSA.
Aux termes des 3 ans, les porteurs de projet doivent quitter la
couveuse pour s'installer sur d'autres terres ou devenir
entrepreneurs salariés de la coopérative et ainsi continuer à
bénéficier de la mutualisation des moyens.
Emplois Equivalent Temps Plein : 12 ETP, dont 10 contrats
d’insertion.
Montant prêt SIFA : 20 000 €.
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