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« Coopérative d’activités intercommunale »  
S.I. de la Vallée de l’Ondaine (42) 

 
Idée 
Mettre en place un dispositif d’accompagnement à la création d’activité. 
 
Démarche 
Aux portes de Saint Etienne, dans un bassin d’emplois qui a compté  jusqu’à 18000 salariés 
aux houillères et à Creusot Loire, l’Ondaine est classée dans les pôles de conversion. 
La création d’entreprise y était inférieure à la moyenne nationale (ce qui est caractéristique 
des zones qui sont ou ont été fortement industrielles). 
 
Contenu 
Dans ce contexte un dispositif d’accompagnement à la création d’activité est mis en place par 
le S.I. qui fédère tout un réseau de partenaires : la coopérative Cap Ondaine. 
 
En organisant un passage progressif vers l’autonomie, la coopérative est une passerelle entre 
« revenus sociaux » et revenus économiques. Elle offre un statut et une sécurité de ressources 
qui permet de construire et d’accompagner les projets individuels. Chacun développe son 
activité mais tous participent au développement de la structure globale.  
Quand les chiffres d’affaires se stabilisent, les activités s’émancipent d’elles mêmes 
- accueil et accompagnement personnalisé 
- réseau de professionnels garants de la construction de parcours individuels 
- création d’un lieu de ressources 
- communication interne : journal des créateurs 
- test de viabilité des activités 
 
Budget 
Coût annuel de la coopérative : 97 000 � reparti entre la région (15%), l’Etat (30%), l’Europe 
(15%), le SIVO, maître d’ouvrage (30%) et une contribution des entrepreneurs (10%) 
 
Bilan 
40 entrepreneurs accompagnés en 2002 : 11 ont quitté le dispositif, 6 ont un travail salarié, 5 
sont en indépendants, 15 sont en convention d’accompagnement, 14 ont un travail à temps 
partiel. C.A. de l’année : 125 000 � 
Le dispositif va évoluer en SCOP (société coopérative d’intérêt collectif) 
 
Commentaire du jury 
Un dispositif à 3 dimensions : 

- solidarité  
- dimension économique  
- développement local  

qui a inversé la tendance qui voulait que l’on crée moins en Ondaine que dans le reste de la 
région. 
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