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LA SCOP : UNE CHANCE POUR LA REPRISE D’ENTREPRISES ?
A l’occasion de la Foire économique d’Albi, les acteurs du secteur se rencontrent pour une soirée
d’échanges le mardi 15 mars à 18h30. Cet événement est l’occasion pour la communauté
d’agglomération d’affirmer son soutien au maintien de l’emploi local et de mettre en avant les démarches
d’aide et d’accompagnement à la reprise-transmission d’entreprises par les salariés.
Depuis 2010, la communauté d’agglomération de l’Albigeois valorise l’économie sociale et solidaire (ESS)
à travers différents dispositifs associant les élus et les acteurs du secteur. Trois appels à projets ESS et
la mise en place de la plateforme locale de financement participatif declicethic.fr ont permis de soutenir
le développement de plusieurs projets locaux.
L’agglomération, acteur important du développement économique du territoire, souhaite que des projets
économiques et sociaux puissent se développer localement et la SCOP apparaît aujourd’hui comme une
des solutions à la reprise d’entreprise. Il s’agit d’un nouveau modèle économique, alliant création de
richesses et partage des décisions et des résultats ; une chance pour le maintien de l’emploi et du
savoir-faire sur le territoire.
Ayant rapidement identifié l'intérêt de donner une illustration concrète des étapes à franchir par les
futurs coopérateurs, l'objet de cette manifestation est de donner la parole à des porteurs de projets de
SCOP et aux experts qui les ont accompagnés.
Cette soirée d’échanges se déroulera
le mardi 15 mars à partir de 18h30
au Parc des expositions à Albi (salle de conférence)
Entrée libre et gratuite sur inscription / Salle de conférence, Hall 2
Programme :


Introduction par Madame Blandine Thuel, vice-présidente déléguée à l’économie sociale et solidaire
et à l’économie circulaire,



Présentation du fonctionnement des coopératives et panorama local par un représentant de l’Union
Régionale des Scop Midi-Pyrénées,



Témoignages de coopérateurs :
- Nicolas Pomarède et Boris Boissière, Nouvelle Fonderie Gillet
- Magali Bèges, La Maille au personnel



Echanges avec les experts sur les étapes rencontrées et l’accompagnement proposé :
- Anne Rostang et Cyrille Rocher, délégués régionaux URSCOP
- Maître Savenier, administrateur judiciaire



Questions/réponses avec le public

Un apéritif convivial sera proposé à l’issue de cette soirée.
Inscription : economie@grand-albigeois.fr / 05 63 76 09 00
Contact Presse
Yann Wargny / 06 72 03 47 43 / yann.wargny@grand-albigeois.fr

