
INNOVATION
Renforcer l’ancrage territorial 
des coopératives et mutuelles  
Eric Brat, Inmaculada Buendía Martínez, François Normandin, Nabila Ouchene 

Avril 2018





Eric Brat
Inmaculada Buendía Martínez 
François Normandin
Nabila Ouchene

Avril 2018

INNOVATION
Renforcer l’ancrage territorial 
des coopératives et mutuelles





Remerciements

1 Entretien portant sur la pratique « Point passerelle » du Crédit Agricole. 

2 Idem 

3 Entretien portant sur la pratique « Finance solidaire » du Mouvement Desjardins 

4 Idem 

Cette étude a pu être réalisée grâce à l’appui et à la coopéra-
tion de nombreuses personnes et de coopératives.

Nous aimerions remercier, en particulier, les gestionnaires
et leaders d’innovation des coopératives financières et 
mutuelles d’avoir participé à des entretiens individuels et 
d'avoir partagé leurs meilleurs cas de pratiques innovantes : 

• Mme Angela Carulli, directrice de la stratégie commerciale,
Banco Credicoop Cooperativo Limitado (Argentine).

• M. Claudio Cauzillo, responsable de l’innovation, Banco
Credicoop Cooperativo Limitado (Argentine).

• M. Rafael Lopez Vilela, stratégie commerciale, Banco
Credicoop Cooperativo Limitado (Argentine).

• M. Cédric Turini, responsable RSE, Fédération nationale
des Caisses d’Épargne (France).

• M. Antoine Aushana, chargé d’affaires internationales,
Fédération nationale des Caisses d’Épargne (France).

• Mme Sophie Etchegoyen, responsable du département
Développement coopératif et Identité du Crédit Agricole1,
Fédération nationale du Crédit Agricole (France).

• Mme Véronique Lebreton, responsable RSE et inclusion
bancaire2, Fédération nationale du Crédit Agricole (France).

• Mme Dominique Blais, conseillère en gouvernance et vie
coopérative – Bas-Saint-Laurent et Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine3, Mouvement Desjardins (Canada).

• Mme Josée St-Hilaire, chargée de programmes4,
Développement international Desjardins (Canada).

• M. Fabian Prystav, consultant principal, DZ Bank AG
(Allemagne).

• M. Marc Fosseux, directeur, Fédération nationale Groupama 
(FNG), Groupama SA (France).

• M. Jon Emaldi Abasolo, responsable de qualité et modèle
de gestion, LABORAL Kutxa, Groupe Mondragon
(Espagne).

• M. Harrie Vollaard, directeur, Rabo Frontier Ventures,
Rabobank (Pays-Bas).

• M. Lucian Ferreira, analyste du management de l’infor-
mation, Banco Cooperativo do Brasil S.A. - Bancoob,
Groupe SICOOB (Brésil).

• Mme Anna Carolina Fragali, analyste, Banco Cooperativo
do Brasil S.A. - Bancoob, Groupe Sicoob (Brésil).

• M. Rodrigo Araújo, responsable de l’analyse de marché,
Banco Cooperativo do Brasil S.A. - Bancoob, Groupe Sicoob 
(Brésil).

Nous remercions également M. Denis Boucher, vice-pré-
sident régional Bas-Saint-Laurent et Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine du Mouvement Desjardins, et M. Jean-Guy Côté, 
directeur associé de l’Institut du Québec, pour leur connais-
sance de la région du Bas-Saint-Laurent (Québec), ainsi que 
M. Dirk Elsner, directeur principal, innovation et numérisation, 
de la DZ Bank pour sa contribution.

Enfin, nos remerciements vont aussi à l’équipe de l’Institut 
international des coopératives Alphonse-et-Dorimène-
Desjardins pour leur soutien, ainsi qu’aux départements de 
HEC Montréal qui ont contribué à l’édition et à la publication 
de ce rapport.

|   3



Sommaire

Cette étude a été menée par l’Institut international des
coopératives Alphonse-et-Dorimène-Desjardins dans le 

cadre des activités d’expertise et de transfert, notamment du 
Cercle de l’Innovation des Coopératives (CIC). Cette initiative 
vise à rassembler des leaders de coopératives et mutuelles 
impliqués dans le domaine de l’innovation afin de les amener 
à partager leur vision et leur expérience des défis, méthodo-
logies, outils, cultures et pratiques liés à l’innovation.

Ce rapport présente les éléments clés d’une étude qui 
explore les moyens de relever le défi du renforcement de l’an-
crage territorial des coopératives et mutuelles dans différents 
territoires avec une approche d’innovation. Ce sujet a été 
sélectionné à la suite d’une série d’entretiens individuels avec 
des représentants de coopératives financières internationales. 
La majorité a donné la priorité à ce sujet dans la mesure 
où la plupart des coopératives et mutuelles ont leurs racines 
dans les régions et une part importante de leur succès 
économique s’appuie sur le dynamisme de ces régions.

S’appuyant sur une recherche qualitative fondée sur des 
rapports statistiques, une recherche documentaire et des 
entretiens, cette étude vise trois objectifs : 1) développer un 
cadre conceptuel pour établir les défis du développement 
lo-cal en fonction d’indicateurs économiques et 
sociodémographiques afin de cibler les projets d’innovation 
les plus prometteurs; 2) présenter un ensemble des mei-
lleures pratiques d’innovation déployées par des coopératives 
financières et mutuelles et cartographier leurs leviers de 
développement local; 3) proposer un cadre analytique afin 
de cerner les priorités locales, et sélectionner et déployer 
des innovations pertinentes.

Identification des défis économiques et sociaux
Le premier objectif est d’établir un ensemble d’indicateurs 
clés permettant de poser un diagnostic global des défis éco-
nomiques et sociaux pour le développement local. En utilisant 
un cadre conceptuel, la coopérative peut poser un diagnostic 
basé sur cinq catégories d’indicateurs socioéconomiques 
couvrant les dimensions suivantes : Commerce et transferts, 
Population et résidence, Investissements, Industries et 
Économie locale. Une fois le diagnostic complété et les 
principaux indicateurs clés établis pour une région donnée, la 
coopérative est en meilleure position pour élaborer son 
portefeuille d’innovations en fonction des défis locaux prio-
ritaires.

Nous avons sélectionné quatre régions afin d’illustrer et 
d’appliquer ce cadre conceptuel : la région administrative du 
Bas-Saint-Laurent (Québec, Canada), la région administrative 
de l’Auvergne-Rhône-Alpes (France), la province de Neuquén 

(Argentine) et l’État de Santa Catarina (Brésil). L’exploration 
et l’analyse des indicateurs clés de ces quatre régions montrent 
que chacune requiert un ensemble d’innovations spécifiques 
puisque le diagnostic varie selon le contexte local. Ainsi, ce 
diagnostic est conçu comme un outil modulaire qui peut être 
appliqué à différentes échelles géographiques : des zones les 
plus petites jusqu’aux plus importantes, comme celles repré-
sentées par notre échantillon. Toutefois, la pertinence du 
diagnostic aura tendance à diminuer à mesure que la diversité 
interne des régions augmentera. 

Présentation des meilleures pratiques d’innovation et 
cartographie des leviers de développement local

Le deuxième objectif est de présenter des pratiques d’innova-
tion mises en œuvre par des coopératives financières et 
mutuelles. Dans le cadre du diagnostic mentionné précédem-
ment, nous avons cartographié différents leviers de dévelop-
pement local susceptibles d’être influencés par ces pratiques 
d’innovation. Ainsi, dans la catégorie Commerce et transferts, 
une pratique innovante pourrait favoriser des leviers tels que 
l’achat local ou le soutien à l’exportation. Dans la catégorie 
Population et résidence, les pratiques d’innovation aideraient 
à attirer des talents, à retenir les jeunes générations et à encou-
rager la résidence locale. Dans celle des Investissements, une 
innovation pourrait améliorer l’investissement local, attirer 
des investissements externes et soutenir les nouvelles entre-
prises et coopératives. Enfin, pour celle des Industries, une 
pratique innovante pourrait contribuer à développer les indus-
tries clés.

Chaque innovation peut donc agir sur un ensemble de 
leviers du développement local. Pour le démontrer, nous avons 
sélectionné et examiné les 27 meilleures pratiques d’innovation 
de 9 coopératives financières et mutuelles participantes en 
Europe, en Amérique latine et en Amérique du Nord. En 
analysant ces différentes pratiques d’innovation, nous avons 
tenté d’identifier les leviers qu’elles visent à influencer. Ainsi, 
une coopérative qui souhaite agir sur une certaine composante 
du développement local pourrait s’inspirer des différentes 
pratiques d’innovation présentées dans la deuxième partie de 
ce rapport.

Cadre pour identifier les priorités locales et déployer 
des innovations ciblées
L’analyse des 27 meilleures pratiques d’innovation de 9 coo-
pératives financières et mutuelles participantes suggère un 
regroupement des pratiques. En effet, les innovations ont 
tendance à se concentrer sur des leviers spécifiques qui contri-
buent à surmonter un ensemble de défis liés au développement 
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local. Ainsi, une coopérative peut créer un portefeuille 
d’innovations adapté à son contexte économique spécifique 
et à ses objectifs. Nous avons classé les pratiques d’innovation 
à partir des cinq catégories du cadre de diagnostic, de la 
cartographie des leviers de développement local et de l’examen 
des meilleures pratiques d’innovation.

Les innovations Commerce et transferts sont souvent de 
nouveaux produits et services ou des versions améliorées de 
produits ou services. Ces pratiques contribuent au commerce 
local en développant les marchés locaux et en soutenant les 
exportations. Dans certains cas, les services et produits sont 
offerts par des entités affiliées aux coopératives ou par des 
filiales. Les innovations Population et résidence misent sur 
une offre de services financiers et sociaux spécialisés tels que 
le microcrédit. Elles contribuent à attirer des talents, à encou-
rager la résidence locale et à retenir les jeunes dans les territoires 
visés. Les services sont offerts par l’intermédiaire de pro-
grammes de microcrédit, de plateformes de financement 
participatif, d’organismes à but non lucratif (OBNL), de par-
tenariats avec d’autres OBNL et des coopératives. Les inno-
vations Investissements consistent souvent en des incubateurs, 
des programmes accélérateurs, des espaces de travail colla-
boratif, des hackathons et des partenariats avec des institutions 
privées ou publiques dans le cadre de programmes d’inves-
tissement. Ces pratiques se concentrent sur l’investissement 
local, l’attraction de l’investissement externe et le soutien de 
nouvelles entreprises et de coopératives. Dans ce cas, les coo-
pératives financières et mutuelles offrent une gamme de 
services aux entreprises participantes. Les innovations 
Industries s’appuient sur des incubateurs locaux, des labora-
toires ou des alliances en R-D dans des industries spécifiques 
en utilisant principalement une approche d’innovation ouverte. 
Les innovations Économie locale soutiennent systématique-
ment le développement local en améliorant la capacité d’in-
novation et en stimulant l’économie locale dans une zone 
géographique définie.

Enfin, parmi plusieurs défis mentionnés par les partici-
pants, trois principaux enjeux organisationnels ont été soulevés 
durant cette étude : 

• Le processus de « glocalisation ». Le déploiement des idées 
et initiatives locales dans le réseau global des coopératives 
financières et mutuelles peut être un défi en termes d’adap-
tation d’une région à une autre.

• La visibilité et l’accès local aux innovations proposées.
Dans certains cas, notamment dans la catégorie Population 
et résidence, même s’il y a des ressources et des besoins
locaux, il y a un manque d’information publique.

• La mesure de l’impact sur le développement local. Les
coopératives financières et mutuelles évaluent le succès de 
leurs pratiques d’innovation principalement sur les indi-
cateurs clés rapportés dans les rapports annuels ou d’acti-
vités. Peu de méthodes et d’indicateurs mesurent et quan-
tifient l’impact réel sur le développement économique ou
social local.

Coopératives : organisations et innovations « hybrides » 
Cette étude montre ainsi que les coopératives sont capables de 
poursuivre l’innovation «hybride» dans leurs territoires. En 
effet, les coopératives sont des organisations « hybrides » qui 
combinent des rôles commercial et social. Les constats 
suggèrent que les coopératives possèdent des capacités 
organisationnelles hybrides qui leur permettent de favoriser 
l’innovation   « hybride », à la fois économique et sociale, 
tout en poursuivant deux objectifs : le développement des 
activités économiques de la coopérative et le soutien du 
développement local.
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Introduction

Une idée émerge d’un acte créateur qui « découvre, sélectionne, 
remanie, combine, synthétise des faits, des idées, des facultés, 

des compétences déjà existantes à travers la bissociation. » (tra-
duction libre)
- Arthur Koestler, The Act of Creation, Last Century Media, 
1964, p. 751

Contexte
Depuis les années 1970, les caractéristiques territoriales stimulant 
la croissance économique sont presque l’unique et seule possibilité 
permettant aux économies locales de s’adapter aux conditions 
des nouveaux marchés. En effet, les différentes crises économiques 
ont mené à l’émergence du développement local en tant que 
nouvelle approche du développement économique (Hirst et 
Zeitlin, 1990, Vázquez Barquero, 1999). Fondé sur la participation 
active de la population, la mobilisation de ses ressources et le 
territoire en tant que vecteur de transformation, le développement 
local vise à améliorer le niveau et la qualité de vie de la population 
dans les sphères sociale, culturelle et économique (European 
Communities, 1996).

Différentes études montrent que l’environnement territorial 
est un facteur clé du degré et de la capacité d’innovation des 
entreprises qui y sont établies. Cela implique l’ajout d’une nouvelle 
dimension à l’analyse du développement local selon laquelle 
l’innovation et ses relations avec le territoire jouent un rôle 
essentiel dans le développement des territoires innovants 
(Méndez, 2002). Considérés comme des formes optimales orga-
nisationnelles pour la promotion de l’innovation entrepreneu-
riale, les territoires innovants sont définis par la présence 
d’innovations technologiques, d’amélioration des processus et 
produits de divers secteurs et d’innovations sociales, qui per-
mettent la valorisation du capital territorial, l’émergence d’ini-
tiatives locales et l’amélioration du bien-être et de l’équité sociale 
(Swyngedouw, 2000). Cependant, la création de territoires 
innovants requiert trois facteurs : des ressources et des actifs 
spécifiques, des acteurs locaux et l’existence de réseaux d’affaires 
et de coopération (Méndez, 2002).

Dans ce contexte, les coopératives, qui jouent un rôle d’interface 
entre le développement local et l’innovation, sont des acteurs 
essentiels de la génération des territoires innovants. D’une part, les 
coopératives sont des moteurs du développement local en raison 
de leur structure organique et fonctionnelle particulière qui permet 
de créer des réseaux spécifiques sur le territoire (Buendía-Martínez, 
1999, 2000; Buendía-Martínez et Côté, 2014). D’autre part, les 
innovations technologiques et sociales associées aux coopératives 
(Richez-Battesti, 2008) rejoignent la définition du territoire innovant 
par la création de systèmes innovants capables de transformer les 
systèmes de production locaux et régionaux (Gallego-Bono et 
Chaves-Avila, 2015).

Coopératives et développement local
La littérature documentée suggère de nombreux croisements 
entre les approches territoriales et les coopératives. Dans une 
perspective générique, les coopératives sont des agents ayant un 
fort impact sur le développement local résultant de trois aspects : 
la nature de l’entreprise, ses configurations structurelles et son 
réseau opérationnel.

En premier lieu, la coopérative est constituée comme une 
entreprise formée par des entrepreneurs, où les partenaires 
participent pleinement à son exploitation en tant que consom-
mateurs ou fournisseurs de produits et services. De là découlent 
une attribution territoriale aux membres et l’utilisation de res-
sources indigènes directement liée à l’axe de développement 
endogène. Le modèle de l’entreprise coopérative permet aux 
individus, en tant qu’entrepreneurs et citoyens organisés dans 
des coopératives, d’améliorer leur propre bien-être en agissant 
directement sur les facteurs qui peuvent les affecter. Cela entraîne 
de fortes interactions entre la communauté et l’entreprise, et 
renforce le sentiment d’appartenance au territoire (Buendía-
Martínez, 1999, 2000, 2014).

En second lieu, la structure démocratique de la coopérative 
permet de placer le processus décisionnel entre les mains des 
agents qui génèrent l’activité économique, soit les partenaires 
qui fixent et contrôlent les objectifs basés sur leur statut de 
producteurs ou de consommateurs. La démocratisation écono-
mique et sociale en tant que valeur fondamentale du dévelop-
pement local (Friedman, 1992) augmente le potentiel de produc-
tivité et de développement (Poirier, 1996 : 99). Ainsi, la coopérative 
peut être considérée comme un agent de développement approprié 
puisqu’il y a continuité entre le territoire et la coopérative repré-
sentée par la participation de ses membres (Draperi et Le 
Corroller, 2015). En effet, en poursuivant les projets des membres, 
la coopérative sert le territoire et, simultanément, garantit l’ex-
pression de la nature locale du territoire (Leclerc, 2014).

En troisième lieu, l’application du principe d’intercoopération 
permet la création d’un cadre d’affaires unique qui se révèle être 
une extension des dynamiques individuelles dans la nature même 
de réseau de la coopérative. Cette manière de fonctionner permet 
aux coopératives de surmonter les limites de la productivité locale 
issues de l’attribution territoriale des partenaires, d’être actives 
à l’échelle internationale et de tenter de résoudre les défis d’un 
marché de plus en plus vaste en raison des nouvelles technologies, 
des processus de production et des nouveaux marchés (Buendía 
Martínez, 1999, 2000, 2014).

L’interaction de ces trois dimensions a deux implications. 
D’une part, cela permet de placer les coopératives au centre des 
processus de développement territorial grâce à leur caractéris-
tique d’entreprises locales. Cela entraîne la génération de richesse 
et la mobilisation de ressources indigènes basées sur l’affiliation 
locale des partenaires et sur une dynamique démocratique. 
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D’autre part, l’hypothèse de la philosophie du réseau met en 
évidence la capacité organisationnelle de la coopérative de 
former des structures d’affaires basées sur un ensemble de 
relations formelles ou informelles ainsi qu’intra ou intersecto-
rielles et fonctionnelles (Coque Martínez, 1998). On assiste 
alors à l’internalisation de l’un des instruments du développe-
ment local, qui est également un facteur d’impulsion dans les 
territoires innovants, soit le réseau des petites et moyennes 
entreprises (PME). Par conséquent, les coopératives sont capables 
de remettre en question les modèles territoriaux en participant 
à la conciliation des solidarités et des compétitions, et en prenant 
en considération les différentes échelles perçues du développe-
ment local (Bioteau et Fleuret, 2014).

Quant aux coopératives financières, elles sont en mesure de 
stimuler le développement local dans les zones urbaines et rurales, 
non seulement avec leurs ressources financières, mais aussi par 
leur philosophie et leur expertise organisationnelle (McCarthy, 
Briscoe et Ward, 1999). En ce sens, le Secrétaire général des 
Nations unies (ONU) a reconnu, dans son rapport de la 47e séance 
de l’Assemblée générale (United Nations, 1992), que les coopé-
ratives financières ont un fort potentiel pour mobiliser les 
épargnes locales et fournir du crédit aux membres. Le rapport 
de l’ONU souligne également qu’elles jouent un rôle particuliè-
rement important sur le plan du capital dans des conditions de 
pauvreté, car elles encouragent l’épargne et l’activité entrepre-
neuriale, et par conséquent stimulent les multiplicateurs locaux. 
De ce point de vue, Douthwaite (1996) affirme que les coopératives 
financières, contrairement aux banques conventionnelles, 
retiennent le capital monétaire local dans la communauté en 
encourageant l’attribution des épargnes locales au prêt local, 
c’est-à-dire en créant des prêts pour les membres afin de financer 
des projets de développement personnel et entrepreneurial.

Sur le plan organisationnel, l’une des contributions les plus 
valorisantes des coopératives financières au chapitre du déve-
loppement local est la démonstration du principe de coopération. 
En général, leur engagement dans le développement local leur 
permet de diffuser leur vision de la justice sociale auprès des 
membres, mais aussi dans la communauté élargie où elles exercent 
leurs activités, conformément à leurs principes opérationnels. 
Ainsi, par l’intermédiaire des coopératives financières, les res-
sources financières d’une communauté en particulier peuvent 
être mobilisées au bénéfice de l’ensemble de la communauté. Par 
ailleurs, les coopératives financières peuvent également jouer 
un rôle dans la réduction de la migration locale et de l’émigration, 
contribuant ainsi à soutenir les populations et la santé démo-
graphique des territoires (Buendía et al., 2001).

Innovation et coopératives
L’innovation est considérée comme un des mécanismes qui 
stimulent la croissance économique et l’activité entrepreneuriale 
(OECD, 2010, 2015). Toutefois, en dépit de son importance, la 
définition du terme « innovation » ne fait pas l’unanimité, et ce, 
malgré le formidable développement de la recherche quantitative 
et qualitative des dernières années. Cependant, nonobstant sa 

complexité conceptuelle, deux aspects font consensus dans les 
sphères académique et politique : l’innovation va au-delà de la 
science et de la technologie, y compris la création de produits et 
services, les nouvelles méthodes de commercialisation et les 
nouvelles formes d’organisation d’entreprises (OECD et Eurostat, 
2005); l’innovation est ancrée dans le territoire et reflète ses 
propres caractéristiques locales (Niembro, 2017).

L’ancrage territorial favorise très certainement les processus 
d’innovation des coopératives. En effet, leur structure démo-
cratique et collective stimule l’innovation en raison d’une meil-
leure compréhension des besoins, cultures et pratiques des 
communautés où elles agissent. L’impact est d’autant plus grand 
que l’information provient d’agents locaux qui se fondent sur 
leur connaissance de leur communauté. Cette manière d’appro-
cher l’innovation constitue un modèle distinct qui correspond 
à l’entreprise coopérative, celui de l’innovation participative. Ce 
modèle se concentre sur les conditions qui permettent aux indi-
vidus ou aux communautés de jouer un rôle et de participer à 
l’innovation. Lorsque cela fonctionne efficacement, l’innovation 
participative produit un effet multiplicateur qui permet à chaque 
membre-utilisateur d’en bénéficier, ce qui serait impossible sans 
ce type d’organisation collective (Borgen et Aarst, 2016).

En dépit de ces particularités, la littérature sur l’innovation 
dans les coopératives est assez rare et se concentre sur des études 
de cas (Gallego-Bono, 2008; Gallego-Bono et Chaves-Avila, 2015; 
Irizar et MacLeod, 2008; Perara Castaneda, Gomez Garcia et 
Mendizabal, 2016), ce qui nécessite davantage de connaissances 
spécifiques basées sur des études empiriques (Borgen et Aarst, 
2016). Menée par Brat, Buendia-Martinez et Ouchene (2016), 
l’une des rares études à l’échelle internationale montre que le 
développement de nouveaux services, suivis de l’innovation 
sociale, du soutien des capacités et plateformes technologiques 
et de la rapidité d’adoption des nouvelles technologies comptent 
parmi les priorités d’innovation des coopératives pour les pro-
chaines années. Les deux dernières priorités reflètent le besoin 
perçu de renforcer systématiquement les « outils et méthodes » 
de l’innovation dans les coopératives.

En comparaison, les coopératives financières ont davantage 
de priorités sectorielles spécifiques que les coopératives issues 
d’autres secteurs économiques. Les premières se distinguent, en 
effet, par les innovations sociales liées à d’autres aspects de l’in-
novation des processus et des activités commerciales, qu’il s’agisse 
des canaux de distribution, des applications mobiles ou de la 
rapidité d’adoption des nouvelles technologies (Brat, Buendia-
Martinez et Ouchene, 2016). Ces deux types d’innovations 
correspondent à la dualité des coopératives financières en tant 
qu’organisations économiques et sociales. Bien que l’innovation 
sociale soit inhérente à la nature coopérative depuis le XIXe siècle, 
son développement a été considérable au cours des dernières 
années étant donné l’importance accordée à la résolution de 
problèmes complexes dans les sphères économique et sociale.

Même si l’innovation sociale relève de différentes interpré-
tations et approches (Harrison, Klein et Leduc Browne, 2010; 
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OECD, 2011), sa mise en œuvre repose sur un processus parti-
culier, qui s’appuie sur la participation et l’autonomisation de 
diverses parties prenantes (Mendell, 2006). Une des caractéris-
tiques de l’innovation sociale est qu’elle est territorialisée. En ce 
sens, le territoire ici n’est pas considéré comme un simple espace, 
mais comme une construction dynamique résultant de l’inte-
raction entre différentes parties prenantes dans un territoire 
(Colletis et Rychen, 2004; Richez-Battesti, 2008).

Par conséquent, les coopératives financières et mutuelles 
ont, d’une part, des capacités qui leur permettent d’accompagner 
les évolutions économiques, sociales et démographiques des 
territoires, sans pour autant changer les tendances dominantes 
qui caractérisent ces derniers et, d’autre part, des formes d’en-
gagement qui luttent contre la disqualification sociale et terri-
toriale, notamment en faisant appel à des innovations sociales 
qui altèrent les tendances, et, par le fait même, contribuent au 
développement économique et social dans les territoires (Richez-
Battesti, 2008).

En conclusion, la documentation a cerné les dynamiques 
entre les capacités des coopératives financières, l’innovation 
locale et sociale et le développement des territoires, réaffirmant 
du même coup que les coopératives sont bien ancrées dans leur 
territoire, mais de manière unique et spécifique (Draperi et Le 
Corroller, 2015). À ce propos, certaines innovations concernent 
seulement certains territoires en raison des spécificités et dyna-
miques de leurs acteurs locaux; elles n’ont donc pas besoin d’être 
déployées dans d’autres territoires (Richez-Battesti, 2008). Dans 
ce contexte, cette étude vise à explorer les pratiques des coopé-
ratives financières et mutuelles qui renforcent leur ancrage 
territorial par l’innovation. Cette étude tente également de 
proposer un cadre analytique pour explorer et analyser les moyens 
innovants mis en place pour maintenir l’ancrage territorial tout 
en contribuant au développement économique local.

Pourquoi ce rapport ?
Cette étude porte sur le renforcement de l’ancrage territorial des 
coopératives et mutuelles par l’innovation en mettant l’accent 
sur le développement local.

Nous avons choisi ce sujet à la suite d’une série d’entretiens 
individuels avec les principales coopératives financières et 
mutuelles internationales dans le cadre du Cercle de l’Innovation 
des Coopératives (CIC). La plupart des personnes sondées ont 
identifié ce sujet comme étant un enjeu important, qui s’articule 
de la façon suivante : 

• Les territoires sont confrontés à de multiples défis dans les 
sphères démographique, économique et sociale;

• La plupart des coopératives et mutuelles ont leurs racines
dans les régions et une part importante de leur succès éco-
nomique repose sur le dynamisme des régions;

• Contribuer au développement local est à la fois une occasion 
et une nécessité pour les coopératives;

• Les nouvelles technologies donnent accès à de nouveaux
moyens de soutenir le développement local et peuvent donc
jouer un rôle de levier important.

Objectifs et méthodologie
Cette étude vise les trois objectifs suivants : 

• Développer un cadre conceptuel afin d’identifier les défis du 
développement local à partir d’indicateurs économiques et 
sociodémographiques afin de cibler les projets d’innovation;

• Présenter un ensemble des meilleures pratiques d’innovation 
déployées par les coopératives et cartographier leurs leviers
de développement local;

• Proposer un cadre analytique afin d’identifier les priorités locales,
de sélectionner et de déployer les innovations pertinentes.

Cette étude s’appuie sur une méthodologie de recherche
qualitative comportant des données primaires et secondaires. 
La première partie, qui porte sur l’identification d’indicateurs 
de développement local, est basée sur des données secondaires 
provenant de rapports statistiques régionaux et nationaux en 
ligne (voir Annexe 1). La deuxième partie, qui examine des 
pratiques d’innovation de coopératives, est appuyée par des 
données secondaires (recherche documentaire en ligne) et pri-
maires (entretiens semi-dirigés) suivant une triangulation des 
données (figure 1). Cette méthodologie utilise plus d’une méthode 
de collecte de données afin de croiser les données, mais aussi de 
capter différentes dimensions du même phénomène observé.

La première partie de ce rapport introduit un cadre conceptuel 
afin d’explorer des moyens d’identifier des défis liés au dévelop-
pement local sur les plans économique et social. La deuxième 
partie explore et analyse les meilleures pratiques d’innovation 
pour neuf cas de coopératives financières et mutuelles, et en 
cartographie les leviers de développement local. Enfin, la troisième 
partie propose un cadre analytique qui permet d’identifier les 
priorités locales, de sélectionner et de déployer des pratiques 
d’innovation ciblées afin de renforcer l’ancrage territorial des 
coopératives tout en soutenant le développement local.

 Figure 1  – Triangulation des données 

Entretiens

Rapports  
annuels  

Sites Internet  
et communiqués  

de presse

Source: Auteurs (2018)
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1 Identification des défis locaux 
économiques et sociaux

L’objectif de cette première partie est d’identifier une série
d’indicateurs clés de performance afin d’établir un dia-

gnostic général des défis locaux économiques et sociaux des 
territoires. Le diagnostic est basé sur cinq catégories d’indi-
cateurs couvrant les dimensions suivantes : Commerce et 
transfert, Population et résidence, Investissements, Industries 
et Économie locale. Une fois le diagnostic est complété et les 
principaux indicateurs clés établis pour une région donnée, la 
coopérative est en meilleure position pour cibler les 
innovations visant à régler les problématiques prioritaires. 
Évidemment, chaque région nécessitera un ensemble d’inno-
vations spécifiques et uniques puisque le diagnostic variera 
en fonction du contexte local.

En outre, ce diagnostic est conçu en tant qu’outil modulable 
et peut être appliqué à des échelles géographiques variées : des 
plus petites aux plus grandes, comme celles représentées par 
notre échantillon. Toutefois, la pertinence du diagnostic aura 
tendance à diminuer à mesure que les diversités internes de 
grandes régions augmenteront.

Chacune des cinq catégories de ce cadre contient un 
ensemble d’indicateurs clés mesurant les principales compo-
santes du développement économique local. Ainsi, pour établir 
le diagnostic socioéconomique d’une région, nous suggérons 
les indicateurs clés (figure 2).

• Commerce et transferts : indicateurs se rapportant aux
exportations et aux importations (y compris la balance
commerciale) ainsi qu’aux transferts publics du gouverne-
ment tels que les prestations de sécurité de vieillesse et
d’invalidité, l’assurance médicale, l’assurance emploi, les
prestations parentales et familiales, les prestations d’aide
sociale, d’éducation et de formation et les prestations pour 
anciens combattants.

• Population et résidence : indicateurs tels que le taux de
croissance de la population, le taux d’émigration et d’im-
migration (y compris la migration interrégionale), le taux
de vieillissement, le niveau de scolarité ou de diplomation, 
nombre d’étudiants inscrits et d’abandons par année ou
pendant une période donnée et marché de l’habitation
(transactions immobilières, permis de construction, taux
d’occupation résidentiel et types de constructions
résidentielles).

• Investissements : indicateurs correspondants aux investisse-
ments publics et privés, en termes de rendement et de volume, 
de secteurs d’investissements (éducation, santé, infrastruc-
ture, etc.) ou de pourcentage des industries clés, de taux 
d’entrepreneuriat (évolution du nombre d’entreprises créées 
ou actives), de taux de pérennité ou de survie des entreprises 
(années d’activité après la création des entreprises).

 Figure 2  – Diagnostic des défis du développement local – Indicateurs clés

Economie locale
PIB croissance, PIB par habitant, chômage

Commerce & transferts
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• Transferts publics
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• Éducation
• Marché habitat

Investissements
• Investissement public
• Investissement privé
• Entrepreneuriat

Industries
Industries clés en % du PIB, croissance

Source: Auteurs (2018)
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• Industries : indicateurs permettant d’identifier et de mesu-
rer le poids des industries clés dans le PIB régional.

• Économie locale : indicateurs économiques agrégés tels
que la croissance du PIB, le PIB par habitant et le taux de
chômage.

Nous avons sélectionné quatre régions pour illustrer le
cadre du diagnostic socioéconomique des territoires : la région 
administrative du Bas-Saint-Laurent (province de Québec) 
au Canada, la région de l’Auvergne-Rhône-Alpes en France, 
la province de Neuquén en Argentine et l’État de Santa Catarina 
au Brésil. Ces quatre régions ont été choisies pour illustrer 
différentes situations, échelles et géographies, sans objectif de 
les comparer.

La prochaine section décrit ces quatre régions à partir des 
cinq catégories d’indicateurs clés et de rapports statistiques 
(Annexe 1) afin d’illustrer le cadre diagnostic qui permet 
d’identifier des tendances économiques et sociales ainsi que 
les défis prioritaires.

1.1  Bas-Saint-Laurent (Québec) – Canada

Présentation
La région du Bas-Saint-Laurent est l’une des 17 régions admi-
nistratives de la province de Québec située au Canada. Le 
Bas-Saint-Laurent se trouve sur la côte méridionale du fleuve 
Saint-Laurent. La région est bordée au sud par l’État du Maine 
(États-Unis), la province du Nouveau-Brunswick, et par les 
régions administratives de Chaudière-Appalaches et de 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Le Bas-Saint-Laurent comptait 
199 983 habitants en 2016, soit 2,4 % de la population du 
Québec. La population est répartie sur une superficie de 22 196 
km2, soit 1,7 % de la superficie provinciale.

D’un point de vue historique, une présence autochtone est 
attestée sur les lieux dès 10 000 avant notre ère. La présence 
européenne est plus récente : les premiers Européens dans la 
région sont des habitants du Pays basque venus pêcher la morue 
au début du XVIe siècle. Le peuplement permanent de la région 
débute au siècle suivant, mais c’est au début du XIXe siècle que 
le Bas-Saint-Laurent connaît un essor démographique impor-
tant. Ce développement s’appuie au départ sur l’exploitation 

 Figure 3  – Régions du Québec et le Bas-Saint-Laurent 
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agricole puis, lors de la Révolution industrielle, sur l’exploitation 
forestière. Aujourd’hui, l’économie de la région repose essen-
tiellement sur les secteurs secondaire et tertiaire. L’entreprise 
québécoise Bombardier, mondialement connue, y possède par 
exemple une usine d’assemblage dans la ville de La Pocatière. 
Le Bas-Saint-Laurent peut aussi compter, et ce, depuis 1969, 
sur une antenne régionale de l’Université du Québec (UQAR, 
Université du Québec à Rimouski), cette dernière ayant déve-
loppé une expertise de renommée internationale dans les 
domaines des sciences de la mer et de la nordicité. La région 
met aussi l’accent sur le développement d’industries de pointe 
telles que les technologies agroalimentaires (valorisation de 
la tourbe), l’énergie éolienne et l’écoconstruction. Le Bas-
Saint-Laurent est également une destination touristique de 
choix pour environ un million de visiteurs, le tout justifié par 
la présence de deux parcs nationaux.

Économie locale
Le produit intérieur brut (PIB) du Bas-Saint-Laurent s’élevait 
à 6,7 milliards de dollars CA en 2015, soit 1,9 % du PIB pro-
vincial. Il s’agit du troisième PIB le plus faible parmi les 17 
régions administratives du Québec. De 2010 à 2015, le PIB de 
la région a connu un taux de croissance annuel composé de 
2,0 %, soit inférieur aux 2,8 % pour l’ensemble de la province. 

1. L’indice de développement économique permet d’analyser la réalité économique des régions selon quatre thèmes : la démographie, le marché du
travail, le revenu et la scolarité. Un indice supérieur à 100 signifie que la région présente un niveau de développement économique supérieur à la 
moyenne québécoise. (Québec, Direction des politiques et de l’analyse économiques. Portrait économique des régions du Québec 2017, p. 14)

Ramené à l’échelle de sa population, le PIB régional par habitant 
s’élevait en 2015 à 33 386 dollars CA, soit seulement 78,5 % 
du PIB par habitant québécois (42 507 dollars CA).

Cette performance mitigée de l’économie régionale est 
due à la conjoncture générale, mais certains éléments struc-
turels y contribuent également. La région présente un taux de 
productivité somme toute moyen, si on le compare à celui des 
17 régions administratives du Québec. Les taux régionaux 
d’activité, d’emploi et de chômage placent la région dans le 
dernier quartile des régions du Québec.

En conséquence, le revenu disponible des ménages se situe 
sous la moyenne québécoise. Même si cet indicateur s’est 
quelque peu apprécié entre 2010 et 2015, il se situe à 24 465 
dollars CA par habitant, contre 26 857 dollars CA par Québécois 
dans l’ensemble de la province. Le Bas-Saint-Laurent se situe 
donc au 15e rang des régions québécoises à ce chapitre. On 
notera que la région se situe toutefois au-dessus de la moyenne 
provinciale quant au taux de familles à faible revenu.

En somme, la performance économique de la région du 
Bas-Saint-Laurent demeure fragile. L’indice de développement 
économique1 a chuté de près de 2 points entre 2010 et 2015, 
passant de 90,8 à 89,0. Cette dernière donnée place le Bas-
Saint-Laurent au 15e rang provincial à ce chapitre.

 Figure 4  – Bas-Saint-Laurent : diagnostic sommaire du développement local

Source: Auteurs (2018)
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Commerce et transferts
Considéré par le gouvernement du Québec comme une 
région-ressource, le Bas-Saint-Laurent dirige la majorité des 
biens fabriqués sur son territoire à l’extérieur de la province. 
De ce fait, selon les dernières données disponibles (2012), le 
Québec absorbait plus de 40 % des ventes manufacturières de 
la région, à part presque égale avec les ventes réalisées à l’étran-
ger (dont notamment aux États-Unis), tandis que les autres 
provinces canadiennes étaient les destinataires de ces expor-
tations hors de la région.

Au chapitre des transferts gouvernementaux, et compte 
tenu de la situation économique et démographique générale 
de la région, le Bas-Saint-Laurent est le second plus important 
bénéficiaire de ces transferts, qui se matérialisent entre autres 
sous forme de rentes et de prestations de sécurité de la vieillesse, 
de prestations d’assurance-emploi et de prestations parentales 
et familiales. À ce titre, les habitants du Bas-Saint-Laurent ont 
reçu en moyenne 7 100 dollars CA en transferts gouverne-
mentaux, soit près de 1 000 dollars CA de plus que la moyenne 
provinciale (2014).

Population et résidence
La région connaît un lent déclin démographique, la population 
du Bas-Saint-Laurent ayant chuté de 2,3 % entre 2001 et 2015. 
Pendant la même période, la population totale du Québec s’est 
accrue de 11,7 %. Le Bas-Saint-Laurent présente une densité 
de population de 9,2 habitants/km2.

La région est divisée en huit municipalités régionales de 
comté (MRC). Les trois plus grandes MRC, celles de Rimouski-
Neigette (28,7 % de la population de la région), Rivière-du-Loup 
(17,3 %) et La Matanie (10,7 %) regroupent plus de la moitié 
(56,7 %) de la population du Bas-Saint-Laurent.

La région est aux prises avec un problème de dépopulation 
des régions rurales. Les deux villes les plus importantes de la 
région, soit Rimouski (57 191 habitants) et Rivière-du-Loup 
(34 523 habitants), ont connu, de 2001 à 2015, un accroissement 
de leur population respective, alors que le reste de la région 
affichait une forte croissance démographique négative. Les 
projections à moyen et à long termes laissent entrevoir une 
infime hausse de la population du Bas-Saint-Laurent d’ici 
2021. Celle-ci devrait par la suite se contracter de 2 % pour 
atteindre environ 198 000 habitants en 2036.

Certaines données laissent entrevoir une population vieil-
lissante. En 2016, l’âge médian de la population de la région 
se situait à 49,0 ans (41,9 pour le Québec) et l’âge moyen était 
de 45,5 ans (41,7 pour le Québec), en décalage par rapport à 
l’ensemble de la province. Le vieillissement de la population 
se manifeste également dans la pyramide des âges, alors que 
le groupe des personnes âgées de 65 ans et plus (22,7 % de la 
population régionale) est plus important que celui des per-
sonnes âgées de moins de 20 ans (18,4 %).

La baisse de la population du Bas-Saint-Laurent est aussi 
accentuée par le fait que, depuis 2012, le nombre de décès sur-
passe celui des naissances. Le solde migratoire de la région est 
négatif : la région perd des habitants au profit des autres régions 
québécoises. Ce phénomène est d’autant plus important que ce 
sont les jeunes de 20 à 24 ans qui quittent la région. L’impact 
de ces statistiques sur la force de travail est important puisque 
le taux de remplacement de la main-d’œuvre n’est pas suffisam-
ment élevé pour combler les départs à la retraite dans les entre-
prises et les organisations de la région. De plus, en 2015, le niveau 
de scolarité universitaire est relativement faible (15 %) comparé 
à l’ensemble du Québec (25 %). Toutefois, entre 2005 et 2015, 
c’est dans le Bas-Saint-Laurent que la proportion de travailleurs 
détenant un diplôme d’études secondaires a le plus augmenté 
(+12,8 %) comparé aux autres régions administratives.

Investissements
Après une hausse importante des investissements de 2011 à 
2013, de 900 millions à 1,3 milliard de dollars CA, la région 
est revenue à un niveau d’investissements légèrement plus bas 
qu’en 2011. De nombreux chantiers d’infrastructures ayant 
été complétés, les investissements dans la région du Bas-Saint-
Laurent ont chuté du tiers depuis 2013, pour atteindre 872,1 
millions de dollars CA en 2015. Les investissements publics 
constituent plus de la moitié (56,0 %) de cette somme.

Prenant comme point de comparaison le sommet atteint 
par les investissements en 2013, on notera que ce sont les inves-
tissements du secteur privé qui expliquent en grande partie 
cette baisse, ces derniers ayant décru de moitié entre 2013 et 
2015. Quant aux différents secteurs économiques, notons que 
les investissements au sein du secteur de la production de biens 
ont chuté de plus de 40 % entre 2013 et 2015, tandis que ceux 
liés aux services chutaient du quart. Pour l’année courante 
(2017), les investissements devraient franchir la barre du mil-
liard de dollars, séparés en parts égales entre le secteur privé 
et le secteur public. Au chapitre du logement, la situation du 
Bas-Saint-Laurent est à l’image de la situation économique 
générale de la région. Le nombre de mises en chantier a chuté 
de près du quart entre 2013 et 2015, mais devrait connaître 
une légère hausse jusqu’en 2017. Les dépenses en construction 
résidentielle ont aussi légèrement décliné entre 2012 et 2016.

Industries
L’économie du Bas-Saint-Laurent est majoritairement axée 
sur la production de services. Le secteur de la production de 
biens comptait, en 2016, pour 29,2 % du PIB régional et incluait 
25,9 % des emplois, un taux légèrement plus élevé que dans le 
reste de la province. Quant au secteur des services, il comptait 
pour 70,8 % du PIB régional et incluait 74,1 % des emplois, 
cette fois-ci en léger recul par rapport à la moyenne provinciale. 
Notons que de 2011 à 2015, le PIB lié à la production de biens 
s’est apprécié de 1,2 %, et le PIB lié à la production de services 
a connu une hausse de 1,8 %.
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Les activités de service doivent leur croissance générale 
depuis 2011 à la bonne performance des secteurs de la finance, 
des assurances et des services immobiliers, qui génèrent 15,3 % 
du PIB régional. Les services liés au domaine de la santé 
(11,2 %), au commerce de détail (7,5 %), à l’enseignement (7,5 %) 
et à l’administration publique (7,2 %) ont tous connu des hausses 
de leurs activités au cours des dernières années.

Au chapitre des activités primaires, l’agriculture et l’éle-
vage, l’exploitation forestière et l’extraction minière, qui 
contribuent de manière marginale au PIB régional, stagnent 
depuis le début de la décennie. L’industrie de la construction 
(7,1 % du PIB régional) a connu une contraction de la valeur 
de ses activités de 3,0 % depuis 2011. Les activités de transfor-
mation, qui comptent pour 12,3 % du PIB de la région, se sont 
accrues légèrement au cours des 5 dernières années. Notons 
la bonne performance du secteur de la fabrication de produits 
en bois, qui a connu une hausse importante (9,5 %) depuis 
2011, conséquence de la reprise générale de l’économie amé-
ricaine et du taux de change favorable avec le dollar US.

En somme, de nombreux défis se présentent aux habitants 
de la région du Bas-Saint-Laurent dans les années à venir. En 
effet, si la région connaît pour l’instant une croissance éco-
nomique modeste, appuyée par la présence d’entreprises 
évoluant dans des domaines d’affaires prometteurs (énergie 
éolienne, agroalimentaire, technologies maritimes), l’attraction 
et la rétention d’une main-d’œuvre jeune et qualifiée consti-
tuent de réelles problématiques auxquelles tous les acteurs 
régionaux doivent s’attaquer le plus rapidement possible.

1.2  Auvergne-Rhône-Alpes – France

Présentation
L’Auvergne-Rhône-Alpes est l’une des 13 régions administra-
tives de la France métropolitaine. Cette division, nouvellement 
établie depuis la réforme territoriale de 20152, est située dans 
la portion centrale du pays, avec la Suisse et l’Italie à sa frontière 
orientale. L’Auvergne-Rhône-Alpes est également bordée par 
les régions du Centre-Val-de-Loire et de la Bourgogne-Franche-
Comté au nord, par la Nouvelle-Aquitaine à l’ouest et par 
l’Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d’Azur au sud. 
L’Auvergne-Rhône-Alpes rassemblait sur son territoire 7,9 
millions d’habitants en 2016, répartis au sein des 12 départe-
ments de la région. Cette population représente 12,1 % de la 
population française. La superficie de la région s’élève à 69 711 
km2, constituant 10,8 % du territoire national. L’Auvergne-
Rhône-Alpes est ainsi la seconde région de France en termes 
de population, et la quatrième en termes de superficie. Lyon, 
troisième ville de France, est le chef-lieu de la région.

2. La réforme territoriale de 2015, qui consistait à regrouper les anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes, est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. 
Cette réforme a permis de redécouper la France en 14 régions contre 22 auparavant (1972).

Située au carrefour de nombreux courants économiques 
sur le continent européen, l’Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie 
d’une situation géographique sans pareille, avec la présence 
de l’axe fluvial Saône-Rhône et du Sillon alpin, deux voies de 
communication favorisant les échanges de toute nature. La 
région fut l’un des importants centres d’activité européens 
lors de la Révolution industrielle, avec l’industrie de la soie 
qui faisait notamment la renommée mondiale de Lyon au XIXe 
siècle. D’autres centres industriels se sont également développés 
pendant cette période, notamment à Saint-Étienne (mines, 
armement) et à Clermont-Ferrand (caoutchouc, avec la présence 
du siège social de Michelin). L’Auvergne-Rhône-Alpes se 
caractérise aujourd’hui par un fort dynamisme économique, 
avec la présence d’entreprises dans le domaine de la santé, de 
l’énergie, du numérique, de la robotique et du transport. Cette 
structure industrielle est appuyée par la présence de 42 uni-
versités et grandes écoles, qui contribuent à faire de la région 
l’un des plus importants pôles européens de recherche et 
d’innovation.

Économie locale
La performance économique historique de la région a été, en 
dépit des aléas de la conjoncture, relativement bonne depuis 
un quart de siècle. En effet, l’Auvergne-Rhône-Alpes a vu son 
produit intérieur brut (PIB) croître, entre 1990 et 2014, de 
2,9 % en moyenne annuellement, alors que ce même pourcen-
tage s’élève à 2,4 % pour l’ensemble de la France. Le PIB de 
l’Auvergne-Rhône-Alpes se chiffrait à 244 milliards euros en 
2014, soit 11,4 % du PIB national. L’entité régionale présente 
le deuxième plus important PIB régional à l’échelle de la nation, 
et le quatrième plus important PIB de l’Union européenne. 
Le PIB régional par habitant s’élève à 30 988 euros, compara-
tivement aux 27 687 euros pour la France provinciale (sans 
l’Île-de-France).

Ces statistiques économiques positives s’expliquent en 
partie par la bonne performance de l’emploi. L’Auvergne-
Rhône-Alpes est dans le peloton de tête des régions françaises 
dans ce domaine, affichant un taux de chômage inférieur de 
1,1 % à la moyenne française. Le taux de chômage régional se 
situait à 8,1 % en septembre 2017, en recul de 0,6 % par rapport 
à la même période l’année précédente. Fait marquant, les 
12 départements de la région ont tous connu une baisse du 
taux de chômage pendant cette période. On notera toutefois 
la présence de certaines disparités marquées à ce chapitre entre 
les départements, certains d’entre eux (Ardèche et Drôme) 
présentant des taux de chômage dépassant légèrement la barre 
des 10 %, tandis que d’autres (5,7 % pour le Cantal, 6,7 % pour 
la Haute-Savoie) se distinguant avec des taux inférieurs aux 
moyennes nationale et régionale.
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La création d’entreprises contribue également à la prospérité 
économique de la région. De fait, l’Auvergne-Rhône-Alpes a 
vu le nombre d’entreprises créées sur son territoire s’accroître 
de 2,3 % par rapport à 2016, une performance équivalant à celle 
de la France (2,4 %). Toutefois, encore ici, certaines disparités 
sont présentes, des départements tels que la Savoie, l’Allier et 
la Drôme présentant une croissance négative à cet effet.

Commerce et transferts
Les échanges entre la région et ses principaux partenaires 
commerciaux sont f lorissants. Ces échanges ont cru en 
moyenne de 0,7 % par année depuis 2012, pour atteindre 56,7 
milliards d’euros. Néanmoins, l’Auvergne-Rhône-Alpes 

présente une faible balance commerciale négative (1,1 milliard 
d’euros). Les principaux produits d’exportation de la région 
sont les machines et les équipements d’usage général, les pro-
duits chimiques de même que les produits pharmaceutiques, 
qui à eux trois constituent le quart des exportations régionales. 
Quant aux marchés d’exportation, ceux-ci sont avant tout 
européens (62,3 % des exportations), asiatiques (14,7 %) et 
américains (9,8 %).

Du fait de sa vigueur économique, les investissements 
publics dans la région ont été sous la moyenne nationale en 
2017 : ils ont atteint 438 euros par habitant en Auvergne-
Rhône-Alpes contre 463 euros en France.

 Figure 5  – Régions de France et Auvergne-Rhône-Alpes
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Population et résidence
Le portrait démographique général de l’Auvergne-Rhône-Alpes 
demeure contrasté. D’une part, l’ensemble de la région connaît 
une croissance démographique importante, en absolu et à 
l’échelle nationale. Toutefois, certains départements ruraux 
sont aux prises avec deux tendances marquées, soit le vieillis-
sement de leurs populations respectives et un exode vers les 
centres urbains.

Dans un premier temps, rappelons que la population de 
l’Auvergne-Rhône-Alpes se chiffrait à 7,9 millions d’habitants 
en 2016. Cette population est en forte croissance, ayant connu 
une augmentation annuelle moyenne de 0,8 % depuis 2009, 
encore une fois au-dessus de la moyenne nationale (0,5 %) 
pour la même période.

En termes d’âge, la population régionale se caractérise par 
la prédominance d’une population adulte. De fait, le contingent 
constitué des personnes âgées entre 30 ans et 59 ans regroupe 
tout près de 4 personnes sur 10. Les individus âgés de moins 
de 30 ans forment, pour leur part, 36,5 % de la population de 
la région, tandis que celles âgées de 60 ans et plus en constituent 
près du quart (24,4 %).

Dans un second temps, signalons que, pour la période 
2008-2013, les centres urbains, notamment Lyon (troisième 
ville de France), Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Grenoble 

ont capturé plus de la moitié de la croissance démographique 
régionale, au détriment des régions rurales qui continuent de 
se dépeupler. De fait, un clivage caractérise désormais la 
démographie régionale : les départements situés à l’ouest de 
la région et, dans une moindre mesure, au sud sont générale-
ment moins peuplés, la population y est plus âgée et plus pauvre 
que celle des départements situés au centre et à l’est de la 
région. La population de l’Auvergne-Rhône-Alpes présente 
un revenu médian de 20 944 euros et un taux de pauvreté de 
12,3 %, faisant mieux que l’ensemble de la France à ces deux 
chapitres (19 800 euros et 14,3 %).

Investissements
Pour les raisons précédemment évoquées, la région Auvergne-
Rhône-Alpes performe bien quant aux investissements effec-
tués par le secteur privé. En 2015, l’Auvergne-Rhône-Alpes 
se plaçait au second rang des régions françaises quant aux 
sommes investies (10,7 milliards euros) et aux entreprises 
soutenues (1 645). Ces investissements ont été répartis dans 
les secteurs de l’industrie et de la chimie, des biens de consom-
mation et dans les domaines médicaux et des biotechnologies. 
Au chapitre de la construction domiciliaire, l’Auvergne-
Rhône-Alpes fait preuve d’un dynamisme certain. En effet, 
la région a connu un accroissement des autorisations de 
construire de 22,1 % par rapport à 2016, soit 7 % de mieux 
qu’en France métropolitaine.

 Figure 6  – Auvergne-Rhône-Alpes : diagnostic sommaire du développement local
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Au chapitre des investissements publics, signalons que 
l’État français s’est entendu avec la région sur les termes d’une 
entente, le Contrat de plan État-Région Rhône-Alpes 2015-2020, 
qui prévoit une injection massive de capitaux, de l’ordre de 
3,4 milliards d’euros, destinés au développement économique 
de la région dans des domaines tels que la mobilité multimo-
dale, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation et 
la transition énergétique.

Industries
Comme bien des économies modernes, la structure industrielle 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes est caractérisée par la 
prédominance des services. À cet égard, le secteur des services 
englobe 58,7 % des établissements commerciaux de la région, 
suivi du secteur commercial (20,2 %), du bâtiment et des travaux 
publics (12,7 %) et de l’industrie (8,4 %). Conséquemment, le 
secteur des services est également celui qui inclut le plus 
d’emplois : plus de 53 % des emplois y sont concentrés. Le 
secteur tertiaire marchand et non marchand (administration 
publique, éducation et santé) contribue aux trois quarts de la 
valeur ajoutée.

En somme, le diagnostic régional de l’Auvergne-Rhône-
Alpes affiche des tendances, dans l’ensemble, positives et 
porteuses de nombreuses possibilités dans les catégories étudiées. 
Toutefois, ces avantages demeurent disparates sur le plan ter-
ritorial puisque l’ancienne région Auvergne affiche une crois-
sance économique plus faible que celle de Rhône-Alpes, en 
partie causée par le dépeuplement de l’Auvergne ainsi que par 
un chômage et un vieillissement de la population plus élevés.

1.3  Neuquén – Argentine

Présentation
La province de Neuquén est l’une des 23 provinces de la 
République argentine. Neuquén est incluse dans l’ensemble 
régional de la Patagonie, dont elle occupe l’extrémité nord-
ouest. La province est elle-même divisée en 16 départements. 
La capitale provinciale est la ville de Neuquén. Selon le dernier 
recensement disponible (2010), Neuquén comptait 551 226 
habitants, plaçant la région au 17e rang à l’échelle nationale. 
La superficie de la province s’élève à 94 078 km2 et occupe 
seulement 3,4 % du vaste territoire argentin, au 13e rang des 
provinces de la République.

La province de Neuquén présente une géographie parti-
culière qui a défini, au cours des décennies, son évolution 
économique. Adossée à la cordillère des Andes, Neuquén 
bénéficie de la présence d’un important bassin hydrographique 
qui a donné lieu au développement de centrales hydroélec-
triques. De fait, la province fournit un peu plus de la moitié 
de l’approvisionnement national en énergie électrique. Les 
hauteurs, caractéristiques de la partie occidentale de la province, 
ont également contribué à l’émergence récente d’une activité 
touristique centrée sur la pratique des sports de neige, et ce, 

durant toute l’année. Entre les régions montagneuses et la 
plaine de Patagonie se trouvent deux zones forestières au climat 
tempéré, à savoir la forêt valdivienne et la forêt andino-pata-
gonique. Ces zones abritent deux activités économiques d’im-
portance pour la province, soit l’exploitation des hydrocarbures 
(pétrole et gaz naturel), dont Neuquén est l’une des plus impor-
tantes productrices nationales, et la production maraîchère, 
notamment celle des fruits (pommes, poires et pêches).

Économie locale
La province de Neuquén a connu un essor économique modeste 
au cours du dernier quart de siècle. Le PIB provincial s’est 
apprécié annuellement de 1,4 % en moyenne entre 1993 et 2015. 
À des fins de comparaison, le PIB argentin a connu, pendant 
la même période, un accroissement annuel moyen de 2,5 %. 
Cette faible performance est essentiellement due à la chute des 
prix des matières premières. Conséquemment, la part du 
secteur lié à l’extraction (mines, pétrole, gaz naturel) dans le 
PIB provincial, après avoir oscillé entre 65 % et 70 % de 1993 
à 2000, a chuté dramatiquement depuis. Ce secteur ne contribue 
aujourd’hui qu’au tiers du PIB provincial. Toutefois, la per-
formance économique provinciale s’est grandement améliorée 
depuis le ralentissement mondial causé par la crise financière 
de 2008-2009. De fait, Neuquén présente, depuis 2012, un 
accroissement annuel moyen de son PIB de 4,6 %, signe d’une 
certaine reprise. Le poids de la province dans le PIB national 
demeure modeste, avec une contribution de seulement 1,9 %.

Le taux de chômage actuel de la province de Neuquén 
traduit les effets de la reprise économique. Ce taux se situait, 
pour le second trimestre de 2017, à 7,5 %, en baisse de 1,1 % 
par rapport au même trimestre en 2016. À cet égard, la province 
fait mieux que le taux de chômage national, qui s’établit à 
8,7 %, mais tire de l’arrière d’un point de pourcentage par 
rapport à l’ensemble régional de la Patagonie. Notons la pré-
sence d’importantes disparités régionales quant au chômage : 
certaines municipalités (Chos Malal, Añelo, Zapala) présentent 
un taux de chômage avoisinant les 9,5 %, tandis que d’autres 
(Cutral Có, San Martín de los Andes) affichent un taux infé-
rieur au taux provincial (6,9 % et 6,1 % respectivement).

Le nombre d’entreprises est également en hausse dans la 
province de Neuquén. Celui-ci se situe à 36 309, en hausse de 
2,4 % par rapport à la fin de l’année 2016, témoignant également 
de la reprise économique dans la province.

Commerce et transferts
Au chapitre des échanges commerciaux, la province de 
Neuquén affiche une baisse marquée de ses exportations 
depuis le début de la décennie. Leur valeur a diminué d’un 
facteur de 2,3 entre 2011 et 2015, passant de 362 millions de 
dollars US à 156 millions de dollars US. Le secteur de l’ex-
traction comptait pour 46,7 % du total des exportations en 
2011; ce pourcentage n’était plus que de 23,4 % en 2015. En 
valeur monétaire, trois principaux produits d’exportation 
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regroupaient près de 57 % des exportations de la province, soit 
le méthanol (28,6 % de la valeur des exportations), les poires 
(15,3 %) et le gaz naturel (13,0 %). Quant aux marchés d’ex-
portation, les cinq principaux partenaires commerciaux de 
Neuquén étaient, toujours en 2015, le Brésil (36,1 % de la valeur 
des exportations), les États-Unis (16,6 %), le Chili (15,0 %), 
l’Uruguay (14,0 %) et la Russie (3,5 %).

Les importations, quant à elles, s’élevaient à 7,8 millions 
de dollars US pour l’année 2015. Il s’agit d’une hausse impor-
tante de 64,5 % par rapport à l’année précédente. Les bananes, 
le saumon frais et réfrigéré de même que la machinerie ont 
constitué, en 2015, exactement la moitié des importations 
provinciales. Le Chili (51,2 % de la valeur des importations), 

l’Équateur (19,1 %) et les États-Unis (15,7 %) étaient les prin-
cipaux partenaires commerciaux de Neuquén.

Les dépenses publiques s’élevaient à 31,1 milliards de pesos 
ARS en 2015. Depuis 2011, elles ont été multipliées par 3,5. 
L’éducation et la culture (29,9 %) de même que la santé (13,5 %) 
accaparent une bonne partie des dépenses étatiques 
provinciales.

Population et résidence
La population de Neuquén s’élevait, en date du dernier recen-
sement de 2010, à 551 226 habitants, soit 22,8 % de la population 
totale de la Patagonie et 1,4 % de la population totale du pays. 
Comparé au dernier recensement (2001), il s’agit d’une hausse 

 Figure 7  – Province de l’Argentine et Neuquén 
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de 16,3 %, alors que le pays connaissait, pendant la même 
période, un accroissement démographique de 11,3 %. Près des 
deux tiers (65,8 %) de la population de Neuquén sont concentrés 
dans le département de Confluencia, qui abrite la capitale 
provinciale, Neuquén, confirmant de ce fait le très haut taux 
d’urbanisation de la population provinciale. En effet, plus de 
9 habitants sur 10 (91,7 %) vivent en agglomération urbaine. 
La densité de la population est de 5,9 habitants/km2, bien en 
deçà des 15,9 habitants/km2 à l’échelle nationale. À ce chapitre, 
cette donnée place Neuquén au 17e rang des provinces du pays. 
Les projections démographiques laissent entrevoir un accrois-
sement de la population relativement faible au cours de l’actuelle 
décennie, de l’ordre de 1,5 % seulement. On estime que la 
population comptera environ 664 000 habitants en 2020. 

La pyramide des âges laisse entrevoir une population rela-
tivement jeune. Plus de la moitié (52,8 %) de la population est en 
effet âgée de moins de 30 ans, et la population adulte (de 30 ans 
à 65 ans) regroupe un peu plus de 4 habitants sur 10. En ce qui 
a trait à l’éducation, d’après le dernier recensement de 2010, le 
groupe des 20-29 ans a un niveau universitaire plus faible (environ 
3 200 personnes) que le groupe des 30-39 ans (environ 8 100 
personnes), et encore plus faible que celui des 40-49 ans (environ 
5 700 personnes). Toutefois, la part des femmes ayant un niveau 
d’éducation universitaire est plus élevée comparativement aux 
hommes, et ce, dans tous les groupes d’âge. On note un intérêt 

croissant pour les carrières liées au secteur tertiaire au détriment 
des secteurs primaire et secondaire. Ainsi, le taux de diplomation 
a augmenté dans les domaines des services de la santé (environ 
90 diplômés en 2010 c. 170 en 2014) alors qu’il a diminué en 
ingénierie (environ 120 diplômés en 2010 c. 70 en 2014).

Investissements
Les investissements publics dans l’économie de Neuquén ont 
constitué, pour l’année 2015, plus de 30 % du PIB régional. 
Ces investissements ne représentaient que 11,8 % de ce même 
PIB une décennie plus tôt. En ce qui a trait à la construction, 
le nombre de permis octroyés a augmenté de 55,0 % entre 2011 
et 2015. Par ailleurs, en juin 2017, la région comptait 36 309 
entreprises, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à 
décembre 2016. Le secteur le plus actif en termes d’entreprises 
établies est celui du commerce, avec une variation positive de 
2,8 % entre décembre 2016 (18 848 entreprises) et juin 2017 
(19 379 entreprises), suivi par celui des services avec une 
variation positive de 2,1 % durant la même période (respecti-
vement 13 570 contre 13 857 entreprises). Le secteur industriel 
et de la construction est également en hausse durant la même 
période (respectivement 2,0 % et 2,3 %). Toutefois, le nombre 
d’entreprises établies demeure bien moins élevé avec 1 720 
entreprises dans l’industrie et 601 entreprises dans la construc-
tion en juin 2017.

 Figure 8  – Neuquén : diagnostic sommaire du développement local 

Source: Auteurs (2018)

Economie locale
  Légère croissance PIB
  Amélioration des niveaux de chômage 

Commerce & transferts 
  Exportations déclinantes 
(pétrole) 

  Hausse des transferts publics 

Population & résidence 
  Population croissante 
  3 centres urbains dynamiques 
 Immigration faible 
  Tendance légère de vieillisssement population 
  Éducation supérieure assez faible chez les jeunes 
  Proportion élevée de femmes dans l’éducation 
supérieure 

  Intérêt croissant pour les carrières du 3e secteur 
 Développement du marché de l’habitation  

Investissements 
 Hausse des investissements privés
  Investissements publics plus 
élevés 

  Hausse de création d’entreprises 
  Faible part du secteur 
manufacturier 

Industries clés 
Focus sur un nombre limitée d’industries: biens en particulier pétrole et mines, services, immobilier et commerce

20   |   INNOVATION : RENFORCER L’ANCRAGE TERRITORIAL DES COOPÉRATIVES ET MUTUELLES

Institut international des coopératives Alphonse-et-Dorimène-Desjardins - IICADD



Industries
Même si le secteur des services regroupe la très grande majorité 
des établissements commerciaux (91,5 %), le poids de la produc-
tion de biens et celui de la production de services demeurent à 
peu près équivalents dans le PIB régional. De fait, le secteur des 
biens a contribué à 51,4 % du PIB contre 48,6 % pour le secteur 
des services (2015). Les activités d’extraction ont contribué à 
un peu plus du tiers (34,3 %) du PIB régional, la plus forte contri-
bution du secteur des biens. D’autre part, ce sont les services 
commerciaux et immobiliers (12,3 % du PIB régional) qui sont 
le plus gros contributeur au chapitre des activités de service.

Notons que la structure industrielle de la province de 
Neuquén connaît, depuis le début de la décennie, des chan-
gements importants. La baisse du prix des matières premières 
a réduit considérablement la contribution du secteur de l’ex-
traction, encore trop peu compensée par la modeste hausse 
du secteur des services. En effet, le secteur primaire représentait 
59 % du PIB en 2005 comparativement à 11 % en 2013, le secteur 
secondaire comptait pour 11 % en 2005 et 25 % en 2013, et le 
secteur tertiaire est passé de 30 % en 2005 à 64 % en 2013.

Le diagnostic sommaire de la province de Neuquén montre 
que la région offre autant de possibilités que de défis. Sur le 
plan de l’investissement, de l’entrepreneuriat et de la popula-
tion, les tendances socioéconomiques sont encourageantes, 
notamment avec une hausse de l’investissement privé et de 
l’entrepreneuriat qui renforce le niveau de l’emploi en réduisant 
le chômage et la pauvreté de la population de manière consi-
dérable (-88,1 % entre 2003 et 2013). Toutefois, la baisse des 
prix du pétrole a causé en partie une diminution des expor-
tations dans cette industrie clé de la région, dont la structure 
industrielle demeure peu diversifiée. Par ailleurs, l’activité 
économique a diminué dans les secteurs primaire et secondaire 
au profit du secteur tertiaire où l’activité a nettement augmenté 
sans toutefois compenser entièrement les pertes des secteurs 
primaire et secondaire. En somme, la province de Neuquén 
représente un marché ayant du potentiel dans les secteurs des 
services et des PME, car ces entreprises pourraient avoir des 
besoins en matière de services financiers. Toutefois, il faut 
prendre en considération qu’il y a des villes plus dynamiques 
que d’autres sur les plans économique et démographique et 
que le PIB au niveau provincial montre un ralentissement.

1.4  Santa Catarina – Brésil

Présentation
Santa Catarina est l’un des 26 États que compte la République 
brésilienne (en plus du district fédéral de Brasilia, la capitale 
nationale). Situé dans la portion méridionale du territoire 
national, l’État de Santa Catarina est bordé au nord par l’État 

3. « L’activité économique de Santa Catarina se caractérise par sa division en pôles : agro-industriel (Ouest), électro-métallo-mécanique (Nord),
industrie du bois (Planalto et Serra), industrie textile (Vallée de l’Itajaí), extraction de minerais (Sud), technologie (capitale) et tourisme (couvrant 
pratiquement tout l’État). » (Source : http://santacatarinabrasil.com.br/fr/polos-economicos)

du Paraná, au sud par l’État du Rio Grande do Sul, à l’ouest 
par l’Argentine (sur une mince façade d’une centaine de kilo-
mètres) et par l’océan Atlantique à l’est. Santa Catarina fait 
partie de la région Sud (Sul), l’une des cinq régions de la 
République. La région est elle-même subdivisée en sept régions, 
qui comptent 295 municipalités. La capitale de Santa Catarina 
est Florianópolis, qui abrite environ 462 000 habitants. Toutefois, 
la plus importante agglomération urbaine de Santa Catarina 
est Joinville, avec environ 555 000 habitants. La troisième ville 
en importance, Blumenau, compte 334 000 habitants.

Les dernières données démographiques disponibles, qui 
remontent au recensement national de 2010, indiquent que la 
population de Santa Catarina s’élevait à 6,2 millions d’habi-
tants, plaçant l’État au 11e rang national à ce chapitre. La 
superficie de l’État est de 95 737 km2 et occupe seulement 1,1 % 
du territoire brésilien, le classant au 20e rang des États de la 
République quant à la superficie.

Au cœur de l’économie émergente du Brésil, économie 
qui a connu sa part de difficultés au cours des cinq dernières 
années, Santa Catarina a su habilement tirer son épingle du 
jeu. L’État a su développer un modèle économique régional 
particulier qui s’appuie sur la présence d’agglomérations 
urbaines de dimension moyenne et de pôles économiques 
divers3, qui assurent équilibre et stabilité lors des périodes 
économiques difficiles. D’autre part, d’un point de vue géo-
graphique, Santa Catarina jouit d’un emplacement privilégié, 
à mi-chemin entre les deux plus importants centres industriels 
du continent, soit São Paulo et Buenos Aires, la capitale argen-
tine. Conséquemment, la population de Santa Catarina béné-
ficie d’un niveau de vie qui s’avère, à bien des égards, supérieur 
à celui de l’ensemble de la population brésilienne.

Économie locale
Le PIB de Santa Catarina se chiffrait, pour l’année 2013, à 
214,2 milliards de réaux BRL, soit une hausse annuelle moyenne 
de 13,3 % depuis le début du nouveau siècle. La part du PIB 
de Santa Catarina dans l’ensemble brésilien est relativement 
stable, s’établissant à 4 % de 2010 à 2014 (dernières données 
disponibles). Étant donné les difficultés économiques rencon-
trées par le Brésil depuis 2014, la performance de Santa Catarina 
est remarquable. Fait notable, le PIB de l’État est supérieur à 
celui de la Bolivie, de l’Uruguay et du Paraguay.

En 2013, le PIB par habitant de Santa Catarina s’élevait à 
32 290 réaux BRL, surpassant largement la moyenne nationale 
de 26 442 réaux BRL.

Le taux de chômage de l’État se situait, au troisième trimestre 
de 2017, à 6,7 %, une baisse significative de 1,2 % par rapport 
au premier trimestre de la même année. En comparaison, le 
taux de chômage national se situait à 12,2 % en octobre 2017.
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Le nombre d’entreprises actives a considérablement aug-
menté entre 2006 et 2011, passant de près de 350 000 établis-
sements à plus de 400 000 établissements, une croissance de 
plus de 14 % pour les 5 années. Le nombre d’employés a suivi 
la même tendance, passant de 1,6 million à plus de 2 millions 
pendant la même période.

Commerce et transferts
L’État de Santa Catarina présente, pour juillet 2017, une balance
commerciale négative. Les exportations s’élevaient à 738,7
millions de dollars US, en progression de 10,6 % par rapport 
au même mois en 2016. Quant aux importations, elles ont
franchi la marque du milliard de dollars US, une hausse du 
tiers de la valeur de ces importations comparativement à la
même période l’an dernier.

En 2017, les trois principaux produits d’exportation de
Santa Catarina étaient la volaille (17,7 % de la valeur des expor-
tations), le soya (9,7 %) et les produits du tabac (4,8 %), ces trois
produits regroupant tout près du tiers des exportations. Quant
aux marchés d’exportation, les États-Unis (16,9 % de la valeur
des exportations), la Chine (12,7 %) et la Russie (6,0 %) consti-
tuaient les principaux partenaires commerciaux de l’État.

Les importations, quant à elles, s’élevaient à 12,6 millions
de dollars US (FOB4) pour l’année 2015, soit une baisse de
21,3 % par rapport à l’année précédente. Le cuivre et le fil de 
cuivre (4,9 % de la valeur des importations), les polymères
(3,7 %) et les fils synthétiques (2,8 %) ont constitué, pour cette

4. FOB : Free On Board

 Figure 9  – États du Brésil et Santa Catarina
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Le nombre d’entreprises actives a considérablement aug-
menté entre 2006 et 2011, passant de près de 350 000 établis-
sements à plus de 400 000 établissements, une croissance de 
plus de 14 % pour les 5 années. Le nombre d’employés a suivi 
la même tendance, passant de 1,6 million à plus de 2 millions 
pendant la même période.

Commerce et transferts
L’État de Santa Catarina présente, pour juillet 2017, une balance 
commerciale négative. Les exportations s’élevaient à 738,7 
millions de dollars US, en progression de 10,6 % par rapport 
au même mois en 2016. Quant aux importations, elles ont 
franchi la marque du milliard de dollars US, une hausse du 
tiers de la valeur de ces importations comparativement à la 
même période l’an dernier.

En 2017, les trois principaux produits d’exportation de 
Santa Catarina étaient la volaille (17,7 % de la valeur des expor-
tations), le soya (9,7 %) et les produits du tabac (4,8 %), ces trois 
produits regroupant tout près du tiers des exportations. Quant 
aux marchés d’exportation, les États-Unis (16,9 % de la valeur 
des exportations), la Chine (12,7 %) et la Russie (6,0 %) consti-
tuaient les principaux partenaires commerciaux de l’État.

Les importations, quant à elles, s’élevaient à 12,6 millions 
de dollars US (FOB4) pour l’année 2015, soit une baisse de 
21,3 % par rapport à l’année précédente. Le cuivre et le fil de 
cuivre (4,9 % de la valeur des importations), les polymères 
(3,7 %) et les fils synthétiques (2,8 %) ont constitué, pour cette 

4. FOB : Free On Board

période, les trois principaux produits d’importation. La Chine 
(33,7 % de la valeur des importations), le Chili (7,8 %) et l’Ar-
gentine (7,5 %) sont les principaux partenaires commerciaux 
de Santa Catarina.

Population et résidence
La population de Santa Catarina s’élève à 6,2 millions d’habitants 
(2010), soit 3,3 % de l’ensemble de la population brésilienne. 
D’un point de vue historique, la population de Santa Catarina 
a connu un accroissement démographique modeste entre 1980 
et 2010 avec un facteur de croissance de 1,72 pendant cette 
période, soit une augmentation annuelle moyenne de 1,8 %. 
Toutefois, les projections démographiques pour l’année en cours 
(2017) évaluent la population à 7 millions d’habitants, ce qui 
représenterait une hausse de 12,1 % entre 2010 et 2017. Par 
ailleurs, les démographes s’attendent à un ralentissement de la 
croissance démographique : de 2017 à 2030, la croissance annuelle 
moyenne devrait être de seulement 1,1 %. En 2030, la population 
de Santa Catarina devrait s’élever à un peu plus de 8 millions 
d’habitants. La densité de population s’établit à 65,27 habitants/
km2 (2010), l’État se situant au 9e rang national à ce chapitre.

La démographie de Santa Catarina se caractérise par une 
urbanisation croissante de sa population. Au recensement de 
2010, 78,7 % de la population de l’État vivait dans les zones 
urbaines. Près de dix ans plus tard, ce taux s’élève à 84,0 %, 
alors que seulement 16,0 % de la population de l’État vit en 
zone rurale.

 Figure 9  – États du Brésil et Santa Catarina
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Un coup d’œil à la pyramide des âges de Santa Catarina 
permet de constater la présence d’une population relativement 
jeune. En effet, les trois plus importantes cohortes sont celles 
des 25 à 29 ans (9,1 % de la population de l’État), des 20 à 24 
ans (9,1 %) et des 15 à 19 ans (8,7 %).

Notons en terminant qu’au chapitre de l’indice Gini, qui 
mesure l’inégalité des revenus au sein d’un ensemble donné, 
Santa Catarina présente un indice de 0,438, une donnée positive 
en comparaison avec l’indice national de 0,501.

Investissements
Les recettes de l’État de Santa Catarina s’élevaient à 29,3 mil-
liards de réaux BRL en 2014, alors que les dépenses se chiffraient 
à 21,2 milliards de réaux BRL. En ce qui a trait au secteur 
privé, on note une augmentation du nombre d’entreprises 
actives (+15,8 %) et de l’emploi (+29,0 %) entre 2006 et 2011.

Industries
L’État de Santa Catarina possède une structure industrielle 
diversifiée. En 2014, plus de la moitié (50,6 %) du PIB étatique 
provenait du secteur des services, l’industrie contribuant à la 
hauteur de 30,3 %. Les activités du secteur public (12,9 %) et 
de l’agriculture (6,2 %) complètent la liste.

Le textile constitue le premier secteur industriel en impor-
tance, tant par le nombre d’entreprises (10 218) que par le 
nombre d’emplois (173 100). Le secteur de la transformation 
alimentaire possède également un poids significatif dans 
l’économie de l’État : plus de 105 000 employés œuvrent au 
sein de 3 400 entreprises. D’autres secteurs contribuent à la 
vigueur de l’économie de Santa Catarina; mentionnons notam-
ment la métallurgie, la fabrication de machines, la transfor-
mation du bois, la fabrication de mobilier, l’industrie automobile 
et les technologies de l’information et de la communication.

En somme, Santa Catarina présente des possibilités sur 
plusieurs plans de l’économie locale. En effet, en matière 
d’entrepreneuriat et d’investissement, le secteur des 
technologies de Santa Catarina croît deux fois plus en moyenne 

que dans l’ensemble du Brésil. La région est également avantagée 
en termes d’investissement public, notamment en éducation, 
mais aussi d’investissement privé avec des projets d’infrastruc-
tures et un nombre croissant d’entreprises actives dans la 
plupart des secteurs. De plus, on observe des tendances positives 
avec la croissance de la population, dont une bonne partie est 
jeune et éduquée, ce qui tend à contribuer à la croissance du 
marché de travailleurs qualifiés et se reflète dans le taux de 
chômage plus bas que le taux national. Cependant, ce portrait 
attrayant est nuancé par la balance commerciale déficitaire de 
Santa Catarina depuis 2009, bien que les exportations soient 
relativement stables et en hausse. Toutefois, la principale force 
de Santa Catarina réside dans son modèle de développement 
décentralisé avec plusieurs pôles d’industries clés répartis sur 
tout le territoire. Ainsi, l’économie de l’État de Santa Catarina 
a eu non seulement une croissance positive ces dernières années, 
mais elle a aussi bien résisté aux instabilités de la conjoncture 
économique nationale et internationale.

Par conséquent, l’État de Santa Catarina est une région 
dynamique présentant une économie locale en croissance. Il 
s’agit d’un terreau fertile pour une coopérative financière qui 
souhaiterait y développer des pratiques d’innovation dans les 
secteurs des particuliers et des entreprises tout en contribuant 
au développement local de la région.

Portfolio d’innovations pour différents contextes locaux
L’exploration et l’analyse des quatre régions et de leurs profils 
socioéconomiques mettent en évidence des dynamiques spécifiques 
(figure 11). De plus, on observe des disparités au sein de grandes 
régions (Auvergne-Rhône-Alpes ou Neuquén) sur les plans, par 
exemple, du chômage et du vieillissement de la population.

Comme les dynamiques varient d’une région à une autre, 
il est nécessaire d’adapter le portefeuille d’innovations aux 
situations spécifiques. La prochaine partie illustre ce 
constat en montrant comment des pratiques d’innovation, 
en fonction de leurs attributs particuliers, visent à relever des 
défis socio-économiques spécifiques locaux.

 Figure 11  – Diagnostic sommaire des tendances du développement local

OR DEM E P RO GRE
SSO

Bas-Saint-Laurent Auvergne Rhône-Alpes Neuquén Santa Catarina

Population 200 000 æ 1 360 000 à 6 650 000 ä 620 000 ä 6 910 553 ä
Economie locale æ ä ä ä
Commerce & transferts æ ä à à
Population & résidence æ æ ä à ä
Investissements à ä ä ä
Industries à à ä æ ä
Source: Auteurs (2018)
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2 Études de cas des meilleures 
pratiques d’innovation 
de coopératives

Cette deuxième partie présente 27 pratiques d’innovation
initiées par 9 coopératives financières et mutuelles en France, 

en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, en Argentine, au Brésil 
et au Canada. Chaque pratique est cartographiée en fonction 
des leviers de développement local qu’elle vise à influencer.

2.1  Cartographie des leviers de développement local
Nous avons cartographié les divers leviers qui stimulent le 
développement local (figure 12). En analysant les pratiques 
d’innovation, nous avons tenté d’identifier les différents leviers 
qu’elles visent à influencer, car chaque innovation peut agir sur 
un ensemble de leviers. Une coopérative ayant pour objectif de 
contribuer à une certaine dimension du développement local 
peut donc trouver une source d’inspiration dans les pratiques 
d’innovation présentées qui agissent sur le levier souhaité.

Dans la catégorie Commerce et transferts, une pratique 
d’innovation peut favoriser l’achat local et les exportations. 

Dans la catégorie Population et résidence, les pratiques d’in-
novation peuvent aider à attirer les talents, à retenir les jeunes 
générations et à encourager la résidence locale. Dans la catégorie 
Investissements, une innovation peut renforcer l’investissement 
local, attirer des investissements externes et soutenir les nou-
velles entreprises et coopératives. Enfin, dans la catégorie 
Industries, une pratique d’innovation peut contribuer au 
développement des industries clés.

2.2  Coopératives financières et mutuelles : 
meilleures pratiques d’innovation locale

Dans cette section, nous présentons les 27 meilleures pratiques 
d’innovation locale ayant été examinées, sur la base d’une 
recherche documentaire et d’entretiens. Nous avons interviewé 
neuf coopératives financières et mutuelles (figure 13) d’Europe, 
d’Amérique latine et d’Amérique du Nord.

 Figure 12  – Cartographie des leviers de développement local
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Chaque coopérative participante a choisi les trois meilleures 
pratiques d’innovation parmi de nombreuses initiatives inno-
vantes répertoriées au cours de la recherche. 

2.2.1 Banco Credicoop – Argentine
Les trois meilleures pratiques d’innovation sélectionnées par 
Banco Credicoop (Banco Credicoop, 2016) sont la Fondation 
Banco Credicoop, le programme PLED et le Modèle de mana-
gement intégral (MMI). Dans le cadre de cette étude, nous 
présenterons le MMI plus en détail et décrirons brièvement 
les deux autres pratiques.

Le Modèle de management intégral

Pourquoi le Modèle de management intégral ?

En raison de la croissance de Banco Credicoop et de l’expansion 
de ses activités, mais aussi du changement générationnel et 
naturel des dirigeants élus et des administrateurs, le conseil 
d’administration a mis en place, en 1995, une politique active 
visant à garantir la continuité de la mission de l’institution 
en tant qu’entité véritablement coopérative. L’objectif était de 
participer activement aux mouvements coopératifs nationaux 
et internationaux tels que les mouvements sociaux qui partagent 

1. Ce document fait exclusivement référence aux « membres » et à leur participation à titre bénévole dans la gestion de l’entreprise coopérative.

les mêmes aspirations et visent à construire une société plus 
équitable fondée sur les principes de solidarité.

Conformément à cet objectif, un processus a été instauré 
et qui peut être résumé par cinq grandes actions historiques : 
1) la réforme du statut social; 2) les politiques développées au
cours de la crise économique et sociale de 2001-2002 en 
Argentine; 3) l’élaboration et la discussion du « document de 
base » en tant que plan stratégique de l’entité; 4) la restructu-
ration du programme de renforcement institutionnel de 
l’éducation coopérative; 5) le développement du Modèle de 
management intégral (MMI).

Le MMI a finalement été mis en œuvre par Banco Credicoop 
en 2014. Cela a pris plusieurs années pour définir et concevoir 
la version finale du MMI, car cela a été enrichi par plusieurs 
débats bidirectionnels (de la base vers le sommet et vice-versa).

Qu’est-ce que le MMI ?

Le Modèle de management intégral est un modèle organisa-
tionnel systémique (Banco Credicoop, 2013) qui vise à renforcer 
la participation de chaque entité de gestion de la coopérative. 
Ce modèle réunit les gestionnaires, les employés et les membres1 

 Figure 13  – Coopératives financières et mutuelles participantes

Crédit Agricole – France  
• Fondée en 1885
• 9,3 millions de membres
• 31 000 administrateurs
• 2 471 caisses locales 

Banco Credicoop – Argentine
• Fondée en 1979
• 1,025 millions de membres
• 5 200 employés
• 267  branches locales

Desjardins – Canada 
• Fondée en 1900
• 5,3 millions de membres
• 47 000 employés
• 293 caisses locales

Groupama – France
• Fondée en 1900
• 13 millions de membres et clients
• 32 600 employés 
• 3 100 caisses locales

DZ Bank – Allemagne
• Fondée en 1903
• 18,4 millions de membres
• 30 000 employés
• 972 banques locales

Laboral Kutxa – Espagne
• Fondée en 1959
• 1,3 millions de clients 
• 2 500 travailleurs partenaires 
• 368 branches locales 

Rabobank – Pays-Bas
• Fondée en 1898
• 1,9 millions de membres et 8,7 millions 

de clients
• 48 000 employés 
• 129 banques locales

SICOOB – Brésil 
• Fondée en 1996
• 3,3 millions de membres
• 28 341 employés
• 2 486 branches locales 

Caisses d’Épargne – France  
• Fondée en 1818
• 4,8 millions de membres
• 3 292  administrateurs
• 228 sociétés locales d’épargne 

OR DEM E P RO GRE SSO
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pour atteindre un objectif commun aux niveaux national et 
local : la gestion intégrale du commercial, de l’opérationnel et 
de l’institutionnel.

Le MMI implique la participation entière et active des 
administrateurs, membres et employés dans la gestion de l’or-
ganisation coopérative et leur engagement dans un mouvement 
social. Ainsi, leur participation doit être matérialisée dans les 
structures opérationnelles des succursales et du siège social.

Le MMI a été mis en œuvre avec les objectifs stratégiques 
suivants : 

• Approfondir la participation démocratique en renforçant
le rôle des structures de gestion de la coopérative : le conseil 
d’administration, les comités de consultation zonaux et les
comités des membres;

• Accroître le nombre de membres qui participent activement
à la gestion locale et à des comités des membres;

• Augmenter l’influence de Banco Credicoop dans la défense 
de causes relatives à la solidarité, à la démocratie et à l’équité 
sociale.

Le MMI propose un guide d’actions pour chaque branche
locale de Banco Credicoop et est orienté sur la croissance des 
activités à portée quantitative et qualitative des dirigeants et 
membres de la coopérative. Ainsi, les dimensions commerciale, 
opérationnelle et institutionnelle ont une importance égale dans 
le cadre du MMI et de la gestion de la coopérative financière.

Le MMI cristallise la vision de Banco Credicoop qui met 
de l’avant le fait que la démocratie participative et la perfor-
mance ne sont pas des concepts incompatibles. Ce scénario 
permet à l’organisation coopérative de se renforcer et de tirer 
profit de sa double nature d’entreprise et de mouvement social.

Comment fonctionne le MMI ?

Le MMI est basé sur un ensemble de lignes directrices et d’outils 
qui visent à aider les personnes à organiser les activités au sein 
de la coopérative financière. Il permet d’améliorer et d’harmo-
niser la compréhension d’une pratique managériale puisqu’elle 
est appliquée autant dans les succursales qu’au siège social.

L’atteinte des objectifs du MMI est mesurée selon les indi-
cateurs suivants : 

• Niveau de performance des équipes de travail et des comités
des membres, des secrétariats et des comités de
vérification;

• Degré de participation des dirigeants dans des domaines
spécifiques à la gestion;

• Le développement de la coopérative financière basé sur
l’atteinte des objectifs commerciaux.

Le document énonçant les lignes directrices du MMI a été 
soumis à débat dans 361 ateliers comptant au total près de 

5 000 participants, soit des dirigeants, des gestionnaires et des 
employés (Banco Credicoop, 2013). Actuellement, il y a un 
peu plus de 3 000 membres en Argentine qui participent à la 
gestion de l’organisation et qui représentent les territoires 
auprès de Banco Credicoop.

En somme, le MMI contribue aux cinq catégories de leviers 
de développement (tableau 1). Il améliore la gouvernance locale 
de la coopérative financière, ce qui, en retour, influence posi-
tivement le développement local.

Le programme PLED

Lancé en 2009, le PLED est un programme de formation à 
distance en sciences sociales destiné aux employés et membres 
de Banco Credicoop. Le principal objectif de ce programme 
institutionnel est de former les employés et membres impliqués 
dans la gestion de la coopérative. L’objectif secondaire est de 
soutenir le développement des dirigeants élus pour assurer un 
meilleur leadership au sein de l’organisation coopérative. Le 
PLED vise essentiellement à accroître les connaissances sur 
l’environnement social et à renforcer l’engagement dans la 
gestion de la coopérative.

Ce programme a été développé en partenariat avec une 
université nationale, Universidad Nacional de Rio Cuarto. Les 
sujets de formation touchent notamment la gestion coopérative, 
l’économie, les politiques et l’histoire. Le programme fait 
également partie des outils qui visent à soutenir le Modèle de 
management intégral (MMI).

Depuis son lancement, le programme PLED a formé près 
de 3 500 employés et membres.

Le programme PLED favorise les leviers de développement 
local (tableau 1) de la catégorie Population et résidence tels 
qu’attirer les talents, retenir les jeunes générations et encou-
rager la résidence locale. Il contribue également, par l’inter-
médiaire d’un autre levier, à instaurer un « compromis insti-
tutionnel » entre les logiques coopérative et commerciale à 
l’interne et à l’externe.

La Fondation Banco Credicoop

Fondée en 1999 en tant qu’organisme à but non lucratif (OBNL), 
la Fondation Banco Credicoop (FBC) soutient le développement 
de petites et moyennes entreprises (PME) à l’international et 
localement en Argentine. Elle favorise les exportations des PME 
en offrant à ces dernières des programmes de formation et de 
soutien technique pour des problèmes opérationnels ainsi que 
des services en commerce extérieur. Ces services sont fournis 
dans les locaux de la Fondation, dans l’une des 267 succursales 
de Banco Credicoop ou directement en entreprise.

La Fondation offre non seulement ces programmes aux 
PME, mais également aux coopératives et aux OBNL. Ces 
services sont offerts à des tarifs spéciaux et, dans certains 
cas, sont proposés gratuitement. Enfin, soulignons que la 
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FBC réalise également des projets avec des organisations 
internationales telles que la Banque interaméricaine de déve-
loppement (BID).

Plus de 2 000 entreprises et coopératives bénéficient 
annuellement des services de la Fondation. En 2016, la 
Fondation a été récompensée du prix du « Coopérativisme 
international » lors du 17e Salon de commerce sud-américain 
Expedireito Cotrijal pour son engagement dans la promotion 
des PME argentines dans le cadre d’un important commerce 
international agro-industriel dans le sud du Brésil (Banco 
Credicoop, 2016). Par ailleurs, grâce à son programme 
pionnier Diverpymex, la Fondation a pu aider un peu plus 
de 250 entreprises à exporter des produits ou services en 
les soutenant avec une méthodologie spécifique de transfert 
des connaissances.

En somme, la Fondation Banco Credicoop contribue à 
renforcer les exportations tout en soutenant les nouvelles 
entreprises locales et les coopératives (tableau 1).

2.2.2 Fédération nationale des Caisses d’Épargne (FNCE) 
– France
Les trois meilleures pratiques d’innovation sélectionnées par 
la Fédération nationale des Caisses d’Épargne (FNCE, 2016) 
sont Parcours Confiance, le Microcrédit habitat et le Microcrédit 
mobilité. Dans le cadre de cette étude, nous présenterons 
Parcours Confiance plus en détail et décrirons brièvement les 
deux autres pratiques.

Parcours Confiance

Pourquoi Parcours Confiance ?

Parcours Confiance est un réseau d’associations fondées et 
financées par les Caisses d’Épargne dont la mission est d’ac-
compagner des clients vulnérables afin de les aider à retrouver 
une situation financière plus stable et équilibrée. Ce programme 
permet aux personnes ayant des difficultés financières et 
personnelles en raison d’un accident de la vie (maladie, divorce, 
chômage, etc.), de faibles ressources financières (bénéficiaire 
de l’allocation chômage, des aides sociales, etc.) ou d’un manque 
d’autonomie (personnes à mobilité réduite, âgées ou analpha-
bètes) de financer leurs projets d’insertion sociale ou 
professionnelle.

Qu’est-ce que Parcours Confiance ?

Parcours Confiance a été lancé en 2005, en partenariat avec 
de nombreux organismes à but non lucratif (OBNL) actifs 
dans les domaines de la solidarité et de l’insertion. Ce pro-
gramme offre une nouvelle forme de services financiers ciblant 
une clientèle spécifique très nombreuse dans le territoire. Les 
conseillers Parcours Confiance interviennent partout en 
France. Leur travail quotidien est similaire à celui d’un ban-
quier traditionnel, mais leurs services s’adressent à des clients 
ayant des difficultés financières. Dans le cadre de Parcours 
Confiance, plusieurs services ont été développés, en particulier 
le microcrédit, qui prend des formes variées, dont certaines 
particulièrement innovantes.

 Tableau 1  – Banco Credicoop : cartographie des pratiques d’innovation

Leviers de développement local Modèle de management intégral Fondation Banco Credicoop PLED

Commerce & Transferts
Acheter local
Soutenir les exportations 

Population & Résidence
Attirer les talents
Retenir les jeunes générations
Encourager la résidence locale

Investissements
Investir localement 
Attirer les investissements
Soutenir les nouvelles 
entreprises
Soutenir les coopératives

Industries
Développer les industries clés 

Autres leviers Implanter un compromis 
institutionnel — Implanter un compromis 

institutionnel 

Source: Auteurs (2018)
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Comment fonctionne Parcours Confiance ?

Deux principaux types de microcrédit sont proposés : le micro-
crédit personnel, pour les personnes qui ont besoin de financer 
un équipement, et le microcrédit professionnel, pour les per-
sonnes ayant peu de ressources qui veulent financer un projet 
de création d’entreprise. Les dossiers de microcrédit sont 
instruits par les conseillers Parcours Confiance et sont financés 
par les Caisses d’Épargne régionales. Le taux d’intérêt est 
proche de celui du Livret A2, l’assurance sur le prêt est facul-
tative et il n’y a pas de frais de dossier. Le montant des prêts 
est compris entre 300 et 5 000 euros. Ces prêts sont garantis 
entre 50 % et 70 % par le Fonds de cohésion sociale, un fonds 
de garantie financé par l’État. Ce programme n’est pas seule-
ment limité aux sociétaires et clients des Caisses d’Épargne, 
il est également ouvert au public.

En plus des services de microcrédit, trois niveaux d’ac-
compagnement sont offerts : 1) soutien bancaire directement 
fourni par les conseillers Parcours Confiance sur la gestion 
des comptes et du budget; 2) soutien social offert par les OBNL 
partenaires des Caisses d’Épargne sous forme de ser-
vices-conseils sur le logement, l’emploi, l’assurance sociale, 
etc.; 3) soutien éducatif en pédagogie financière fourni par 
l’OBNL Finances et Pédagogie, fondé et soutenu historiquement 
par les Caisses d’Épargne.

L’impact de Parcours Confiance peut être évalué sur les 
plans individuel et régional : 

• Au niveau individuel (micro), grâce à l’indicateur « taux
d’insertion professionnelle ( %) ». En moyenne, ce taux est 
de 91 % pour les entrepreneurs et de 65 % pour les parti-
culiers ayant bénéficié d’un microcrédit de Parcours
Confiance (2016).

• Au niveau régional (macro), grâce à l’indicateur « taux de
pérennité de l’entreprise ( %) ». En moyenne, 70 % des entre-
prises ayant bénéficié du microcrédit professionnel vivront 
plus de 5 ans après leur création (2016). En France, tout
juste 50 % des entreprises survivent plus de 5 ans. Cette
différence en faveur de Parcours Confiance est en partie
due au soutien offert aux entrepreneurs par les OBNL locaux
spécialisés en création d’entreprises.

La dimension territoriale d’un tel programme est très impor-
tante, car ce type de soutien induit un écosystème local qui n’est 
pas nécessairement visible et gérable par le niveau central de la 
coopérative. En travaillant à la création d’entreprises avec des 
partenaires locaux, par exemple, la coopérative profite de leur 
connaissance du territoire, dont les secteurs les plus prometteurs. 
Bien informés et plus proches des réalités des gens, ces acteurs 

2. En France, le livret A est un compte rémunéré dont les fonds sont disponibles à tout moment. Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu et 
de prélèvements sociaux. Tous les établissements bancaires peuvent le proposer. 

3. En Provence Alpes Corse, les Caisses d’Épargne Provence Alpes Corse et Côte d’Azur soutiennent Créa-Sol, un institut de microfinance dont la
mission est la même que Parcours Confiance. 

locaux sont plus qualifiés que le niveau central de la coopérative 
pour sélectionner et gérer efficacement les projets.

Parcours Confiance et Créa-Sol3 représentent plus de 70 
conseillers et 600 partenaires. Les Caisses d’Épargne sont ainsi 
la première banque du microcrédit personnel en France (envi-
ron 30 % des parts de marché).

En somme, Parcours Confiance contribue de plusieurs 
manières à l’économie locale (tableau 2) en soutenant les rési-
dents locaux, l’investissement local et la création d’emplois.

Microcrédit habitat

Lancé en 2012, Microcrédit habitat est un programme qui 
permet aux ménages ayant de faibles ressources de bénéficier 
de microcrédit afin de financer leurs besoins liés à l’habitat 
(problèmes de précarité énergétique, insalubrité du logement 
ou adaptation du logement pour une personne handicapée). 
La Fédération nationale des Caisses d’Épargne (FNCE) a 
également conclu un partenariat avec la Fondation Abbé 
Pierre qui garantit des microcrédits de plus de 10 000 euros. 
Jusqu’à l’automne 2012, de nombreux ménages étaient en 
mesure de financer la rénovation de leur logement grâce aux 
prêts gratuits délivrés par les agences publiques. Après le 
retrait de ce mécanisme, la Fondation Abbé Pierre et la 
Fédération Nationale des Caisses d’Épargne (FNCE) se sont 
associées pour y pallier.

Dans le cadre de ce partenariat, les ménages ayant un 
besoin sont identifiés par les partenaires de la Fondation 
Abbé Pierre (OBNL, opérateurs privés, etc.), qui les aident à 
monter leur dossier de demande de microcrédit. Ce sont les 
conseillers Parcours Confiance qui reçoivent et traitent les 
demandes de microcrédit.

Depuis 2013, près de 700 microcrédits habitat ont été 
octroyés à des propriétaires ou des locataires en situation 
précaire pour un montant total de 5,2 millions d’euros. Les 
prêts ont servi à régler des problèmes d’insalubrité (47 %), de 
précarité énergétique (44 %) et d’adaptation aux besoins de 
personnes handicapées (9 %). L’impact de ce programme touche 
plusieurs sphères de la société, notamment la cohésion sociale 
(inclusion sociale, santé, etc.), les ménages (amélioration des 
conditions de vie), l’environnement (réduction des émissions 
de gaz), le secteur bancaire (réduction de la vulnérabilité 
financière des clients), les OBNL (réduction de l’insécurité 
énergétique de leurs propres bénéficiaires), les autorités 
publiques (capacité à concilier des politiques sociales et envi-
ronnementales) et les fournisseurs d’énergie (réduction de la 
précarité énergétique de leurs consommateurs).

|   29

http://www.federation.caisse-epargne.fr/wp-content/uploads/2013/11/CP_28_11_2013_FAP_FNCE.pdf


Le microcrédit habitat soutient ainsi les personnes, le 
logement et l’investissement local (tableau 2).

Microcrédit mobilité inclusive
Ce programme a été lancé en 2015 dans le cadre de Club 
Mobilité, coordonné par l’Action Tank Entreprise et Pauvreté, 
en partenariat avec, entre autres, la Fédération nationale des 
Caisses d’Épargne (FNCE), Renault et Pôle Emploi. L’objectif 
de ce programme est de proposer une offre de location avec 
option d’achat (leasing) de voitures Renault financée par le 
microcrédit des Caisses d’Épargne et son programme Parcours 
Confiance. Cette offre vise essentiellement les personnes sans 
emploi et celles qui, en général, n’ont pas accès aux canaux 
conventionnels de crédit pour acheter ou louer une voiture 
pour une longue période.

Le premier prix est de 84 euros par mois. Le client paie la 
location sous forme de versements mensuels pendant une 
période de temps déterminée et peut acheter le véhicule à la 
fin s’il le souhaite. Le prix dépend de la durée de location, du 
nombre de kilomètres et du niveau d’équipements choisi. Les 
clients du Club Mobilité ont également accès à des prix négociés 
auprès des partenaires du programme pour l’entretien, l’as-
surance et le carburant. L’offre est actuellement déployée 
partout en France.

La location avec option d’achat financée grâce au micro-
crédit représente une innovation puisqu’elle garantit l’accès à 
un véhicule neuf sans excéder le montant limite du microcrédit 
personnel (5 000 euros). À ce stade, les expériences régionales 

ont abouti à des résultats positifs avec plus de 100 véhicules 
délivrés à ce jour (janvier 2018), un volume en forte croissance. 
De manière générale, il y a une satisfaction parmi les premiers 
clients avec un impact positif sur leur recherche d’emploi.

En somme, le Microcrédit mobilité inclusive aide princi-
palement à maintenir les personnes dans leurs régions, en 
facilitant l’accès à l’emploi local (tableau 2).

2.2.3 Groupe Crédit Agricole – France 

Les trois meilleures pratiques d’innovation sélectionnées par 
le Groupe Crédit Agricole sont Le Village by CA, Point 
Passerelle et Job +. Dans le cadre de cette étude, nous présen-
terons Le Village by CA plus en détail et décrirons brièvement 
les deux autres pratiques.

Le Village by CA

Pourquoi Le Village by CA ?

Le Crédit Agricole a lancé Le Village by CA en 2014. Depuis 
la crise financière de 2008, suivie de la crise de la dette euro-
péenne en 2010, la croissance économique a ralenti en France 
ainsi qu’en Europe. Dans ce contexte, le Crédit Agricole a 
conçu cette pratique unique pour soutenir l’économie locale 
et l’innovation, un facteur clé de la croissance économique et 
un puissant moteur pour les entreprises. Ainsi, avec Le Village 
by CA, le Crédit Agricole vise à rassembler les startups, les 
entreprises, les partenaires et les caisses régionales dans un 
écosystème local d’innovation.

 Tableau 2  – Caisses d’Épargne : cartographie des pratiques d’innovation

Leviers de développement local Parcours Confiance Microcrédit habitat Microcrédit mobilité

Commerce & Transferts
Acheter local
Soutenir les exportations 

Population & Résidence
Attirer les talents
Retenir les jeunes générations
Encourager la résidence locale

Investissements
Investir localement 
Attirer les investissements
Soutenir les nouvelles entreprises
Soutenir les coopératives

Industries
Développer les industries clés 

Autres  Augmenter l’emploi 
et l’employabilité — Augmenter l’emploi 

et l’employabilité

Source: Auteurs (2018)

30   |   INNOVATION : RENFORCER L’ANCRAGE TERRITORIAL DES COOPÉRATIVES ET MUTUELLES

Institut international des coopératives Alphonse-et-Dorimène-Desjardins - IICADD

http://www.at-entreprise-pauvrete.org/projet/club-mobilite/
http://www.at-entreprise-pauvrete.org/projet/club-mobilite/
http://www.levillagebyca.com/


Qu’est-ce que Le Village by CA ?

Le Village by CA est un incubateur de startups et un écosystème 
créateur de valeur. Il vise à soutenir les projets innovants et à 
fort potentiel dans toute la France, et ce, dans différents 
domaines d’excellence tels que l’énergie, l’habitat, la santé et 
le vieillissement, l’agriculture et l’agroalimentaire, l’environ-
nement et les services numériques. Les jeunes pousses ont 
accès aux principaux partenaires du Crédit Agricole tels que 
Hewlett-Packard, Orange, IBM, HP, Philips, NEC, etc. Le 
Village by CA est un écosystème d’innovation ouvert bénéfique 
pour les entreprises en démarrage, le Crédit Agricole et ses 
partenaires corporatifs.

Comment fonctionne Le Village by CA ?

Le Village est organisé comme un véritable village avec un 
maire et un comité de sélection. Le jury est composé de chefs 
de file en innovation issus des compagnies partenaires et de 
directeurs élus de caisses régionales du Crédit Agricole. Les 
startups sont sélectionnées en fonction de leur potentiel d’in-
novation et d’autres critères tels que leur durée d’existence (6 
à 36 mois), leur budget ou leurs revenus, et la complémentarité 
avec les entreprises déjà sélectionnées afin d’encourager les 
partenariats au sein du Village. Une fois choisies, les jeunes 
pousses disposent d’un maximum de trois ans d’incubation 
et d’un accès à l’espace de travail collaboratif à coût réduit 
(location annuelle entre 410 et 750 euros par m2). Chaque 
Village est supervisé par la caisse régionale et représente les 
industries clés de sa région.

Le Village est également un projet qui vise à répondre à 
l’un des trois défis mis de l’avant par le Crédit Agricole dans 
son plan stratégique « Ambition Stratégique 2020 », soit de 
créer un écosystème innovant en créant des Villages dans 
toutes les régions par l’intermédiaire des caisses régionales. 
L’objectif est de créer une dynamique dans les territoires et 
un vaste écosystème aux niveaux régional et international. 
D’ici 2020, le Crédit Agricole vise à ouvrir 30 Villages à travers 
la France, à accueillir 600 entreprises en démarrage pour 
l’incubation et à investir 200 millions d’euros dans les startups 
et les fintechs.

Le Crédit Agricole et ses caisses régionales ont mis en place 
deux indicateurs afin d’évaluer la contribution des Villages 
au développement local en s’engageant à être un acteur clé 
innovant : un indicateur général évaluant le réseau de Villages 
by CA et un indicateur spécifique reposant sur le nombre de 
startups dans chaque Village et région.

Le premier Village a été créé en 2014, suivi par 15 Villages 
établis en 2017 dans d’autres régions. Le Village a également 
des bureaux et services dans 25 grandes villes dans le monde 
(New York, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour, etc.) 
afin de soutenir la phase d’internationalisation des startups. 
À ce jour, 231 entreprises ont reçu du soutien pour se développer, 
et 48 millions d’euros ont été recueillis en financement.

Le Village by CA a un impact global sur le développement 
local par l’intermédiaire de multiples leviers qui agissent sur 
le développement des écosystèmes d’affaires locaux (tableau 3).

Point Passerelle

Point Passerelle a été lancé en 1997 par la caisse régionale 
Crédit Agricole Nord-Est. Ce dispositif de soutien vise à 
accompagner les sociétaires, clients et non-clients qui ont des 
difficultés financières et personnelles dans leur démarche 
pour retrouver une autonomie économique, bancaire et sociale. 
Le dispositif est fondé sur deux missions : l’accompagnement 
et la prévention par la pédagogie. La Fédération Nationale du 
Crédit Agricole (FNCA) a accompagné les caisses régionales 
dans la mise en place du dispositif, aujourd’hui présent dans 
de nombreux territoires (35 caisses régionales sur 39).

Les personnes bénéficiant du programme sont accompa-
gnées par : 

• Les conseillers Passerelle : ils interviennent pour établir un 
diagnostic financier, et peuvent, selon la situation, proposer 
des solutions financières telles que le microcrédit et la
consolidation de dette;

• Des accompagnateurs bénévoles, administrateurs ou anciens 
collaborateurs des caisses (approximativement 49 % d’ad-
ministrateurs élus et 41 % d’anciens collaborateurs retrai-
tés) : ils fournissent un soutien social et psychologique ainsi 
qu’un accompagnement budgétaire;

• Des partenaires privés et publics au niveau local : ils sou-
tiennent le dispositif en offrant des solutions sociales dans 
les domaines de la santé, du logement, de l’énergie, du
transport, de la fiscalité, etc.

Actuellement, il y a 124 conseillers Passerelle et 930 accom-
pagnateurs bénévoles impliqués dans les Points Passerelle en 
France. À ce jour, on compte plus de 80 Points Passerelle au 
sein de 35 caisses régionales du Crédit Agricole. Depuis sa 
création, ce dispositif a bénéficié à près de 100 000 personnes, 
dont 12 336 en 2016 (FNCA, 2016). Depuis 2008, les caisses 
régionales offrent du microcrédit personnel garanti à 50 % par 
la Caisse des Dépôts et Consignation. En 2016, 1 560 prêts ont 
été octroyés par 23 caisses régionales pour un montant total 
de 2,9 millions d’euros. Une proportion de 60 % de ces micro-
crédits ont financé des projets liés à la mobilité et à l’emploi, 
13 % ont été consacrés au logement et 4 %, à la formation.

En termes de leviers du développement local, Point 
Passerelle constitue une contribution majeure au soutien à la 
résidence et à l’emploi locaux (tableau 3).

Job +
Job + est un service lancé, en janvier 2017, par la caisse 
régionale Crédit Agricole Pyrénées Gascogne en 
partenariat avec la startup Wizbii, la première plateforme 
professionnelle en France pour l’emploi et 
l’entrepreneuriat des jeunes. L’objectif est
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d’accompagner les jeunes dans leur démarche d’accès à l’em-
ploi. Grâce à ce service, la caisse régionale renforce l’adhésion 
de ses membres en manifestant sa préoccupation pour leur 
avenir professionnel.

Job+ propose des services pour aider les jeunes dans leur 
recherche d’emploi, notamment des événements de recrute-
ment, l’accès à des offres d’emploi via Wizbii, du soutien pour 
établir un plan de carrière, du développement de compétences 
avec des cours en ligne, de la préparation pour l’obtention 
d’une certification en langue étrangère et d’autres services 
pratiques. Job+ est gratuit pour les membres détenant un 
compte bancaire dans la caisse régionale qu’il s’agisse de parents 
d’adolescents (16-18 ans) ou de jeunes adultes (18-30 ans).

Dans cette région, où le chômage touche plus du quart des 
jeunes, l’initiative du Crédit Agricole apparaît comme une 
mesure concrète qui apporte une valeur ajoutée et pratique 
aux membres. Cette pratique innovante est également en phase 
avec la nature mutualiste de la coopérative financière et ren-
force ainsi son ancrage territorial. Le principal objectif de ce 
positionnement stratégique est de soutenir l’économie locale 
en réduisant, par exemple, la migration de la population, ce 
qui est crucial pour la prospérité régionale de la caisse et pour 
le développement local.

En 2016, la plateforme Wizbii a permis de combler 33 000 
emplois et de créer 1 500 projets entrepreneuriaux grâce aux 
rencontres de jeunes talents. Actuellement, près de 900 000 
étudiants et diplômés sont inscrits sur la plateforme. En 
octobre 2017, Job+ a été déployé au niveau national par le 

Groupe Crédit Agricole et son partenaire officiel Wizbii sous 
la marque « 1er Stage, 1er Job ». Le site Web met en relation, 
dans chaque département, les entreprises qui recrutent et les 
jeunes en recherche d’emploi.

En soutenant l’accès à l’emploi local, Job+ permet d’attirer 
des talents, de retenir les jeunes générations et d’encourager 
la résidence locale tout en contribuant à soutenir l’emploi local 
(tableau 3).

2.2.4 Mouvement Desjardins – Canada 
Les trois meilleures pratiques d’innovation sélectionnées par 
le Mouvement Desjardins (Desjardins Group, 2016a) sont la 
Finance solidaire, le Coopérathon et La Ruche. Dans le cadre 
de cette étude, nous présenterons les programmes de Finance 
solidaire plus en détail et décrirons brièvement les deux autres 
pratiques.

Finance solidaire

Pourquoi la Finance solidaire ?

Finance solidaire est une initiative qui regroupe trois pro-
grammes visant des particuliers et des entrepreneurs partiel-
lement ou totalement exclus du système financier traditionnel. 
Ces programmes aident les individus à jouer ou à retrouver 
un rôle actif dans l’écosystème économique et à contribuer 
ainsi à la vitalité de leur communauté locale. En effet, ces 
programmes sont basés sur des partenariats entre les caisses 
Desjardins locales et des organisations à but non lucratif 
(OBNL) spécialisées dans la consultation budgétaire et le 
soutien à l’entrepreneuriat.

 Tableau 3  – Crédit Agricole : cartographie des pratiques d’innovation

Leviers de développement local Le Village Point passerelle Job +

Commerce & Transferts
Acheter local
Soutenir les exportations 

Population & Résidence
Attirer les talents
Retenir les jeunes générations
Encourager la résidence locale

Investissements
Investir localement 
Attirer les investissements
Soutenir les nouvelles entreprises
Soutenir les coopératives

Industries
Développer les industries clés

Source: Auteurs (2018)

32   |   INNOVATION : RENFORCER L’ANCRAGE TERRITORIAL DES COOPÉRATIVES ET MUTUELLES

Institut international des coopératives Alphonse-et-Dorimène-Desjardins - IICADD

https://www.creditagricole.info/fnca/ca10_1306606/-1er-stage-1er-job-le-credit-agricole-aide-les-jeunes-a-mettre-le-pied-a-l-etrier
http://www.1erstage1erjob.fr/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/produits-services-financiers-responsables/finance-solidaire/index.jsp


Qu’est-ce que la Finance solidaire ?

Les programmes de Finance solidaire offerts par Desjardins 
se composent de deux éléments clés : 

• Un accompagnement de proximité (mentorat en démarrage 
et gestion d’entreprise pour les entrepreneurs, éducation 
budgétaire et financière pour les personnes en difficulté 
financière) offert en partenariat avec des organismes du milieu;

• Un financement adapté à la capacité financière des 
emprunteurs.

Les sommes investies par Desjardins dans ces programmes 
se composent de subventions accordées aux organismes par-
tenaires pour soutenir leur travail d’accompagnement ainsi 
que de capital destiné à l’octroi des prêts.

Comment fonctionne la Finance solidaire ?

La Finance solidaire (Desjardins Group, 2016b) est composée 
de trois programmes offrant principalement du microcrédit, 
des services-conseils et de l’accompagnement.

• Le Fonds d’entraide Desjardins (depuis 2002) vise à sou-
tenir les personnes ayant des difficultés financières ou des 
dépenses urgentes à combler. Le programme associe, à 
l’échelle d’une région, les caisses locales à un partenaire 
communautaire spécialisé en consultation budgétaire. Ce 
partenaire fournit, en toute confidentialité, des ser-
vices-conseils et de l’accompagnement sur la gestion du 
budget. Le programme permet aussi aux personnes accom-
pagnées de bénéficier, lorsque la situation l’exige, de prêts 
de dépannage variant de 500 à 1 500 dollars CA.

 – Indicateurs généraux : nombre de membres accompagnés, 
montants des prêts, taux de participation des caisses ( %);

 – En 2016, près de 7 719 personnes en situation précaire 
ont reçu de l’aide pour leurs problèmes financiers et des 
outils de gestion budgétaire. Le taux de participation des 
caisses est passé de 58 % à 65 % entre 2014 et 20164.

• Le Microcrédit Desjardins aux entreprises (depuis 
2004) vise à fournir aux entrepreneurs et aux travailleurs 
autonomes ayant des besoins modestes de financement du 
soutien financier pour démarrer ou consolider leur entre-
prise. Ce programme est également offert aux nouveaux 
immigrants ayant besoin de financement pour démarrer 
leur entreprise. Le programme inclut aussi des services 
d’accompagnement de proximité fournis par des partenaires 
de crédit communautaires (fonds d’emprunt ou cercles 
d’emprunt). Les caisses locales participantes contribuent 
au fonds de capital de ces partenaires.

4. Source : rapport Desjardins de responsabilité sociale et coopérative (2016)

5. Idem

6. Idem 

 – Indicateurs généraux : nombre de membres, nombre 
d’emplois créés, taux de remboursement ( %), montant 
moyen de financement, montant total de financement, 
taux de participation des caisses ( %);

 – En 2016, 456 entrepreneurs ont été soutenus (soit 65 
entreprises) et 154 emplois ont été créés ou maintenus. 
Le taux de participation des caisses est passé de 29,7 % 
à 43,0 % entre 2014 et 20165.

• Créavenir (depuis 2007) vise à soutenir les jeunes entre-
preneurs qui cherchent à démarrer ou à consolider une 
entreprise. Les prêts et subventions accordés peuvent être 
utilisés comme mise de fonds propres en vue d’accéder à 
d’autres sources de financement, et aucun acompte ou dépôt 
de garantie habituel n’est requis. Le programme contient 
également une composante d’accompagnement et parfois 
de mentorat fournis par les partenaires locaux spécialisés 
en entrepreneuriat et affaires. Créavenir est un programme 
accessible seulement aux membres âgés de 18 à 35 ans ayant 
une entreprise à capital-actions ou une coopérative en 
prédémarrage ou en activité depuis moins de trois ans.

 – Indicateurs généraux : nombre de membres, nombre 
d’emplois créés, montant total de financement, montant 
moyen de financement, montant total de subventions, 
taux de remboursement ( %) et taux de participation des 
caisses ( %);

 – Indicateurs spécifiques : nouvelle méthode développée 
par Dare2Impact (OBNL) pour Créavenir. Les « indica-
teurs d’impact » mesurent trois catégories de changements 
suite à la participation au programme : changement 
immédiat, changement intermédiaire et changement 
désiré (ou futur);

 – En 2016, un financement total de 1,1 million de dollars 
CA a été accordé (83 projets d’affaires) et 164 emplois 
ont été créés. Le taux de participation des caisses est 
passé de 22 % à 44 % entre 2014 et 20166.

En 2016, le Mouvement Desjardins a investi 7 millions de 
dollars CA dans les programmes de Finance solidaire. Le taux 
de remboursement moyen des programmes Microcrédit 
Desjardins aux entreprises et Créavenir dépasse les 90 % 
(Desjardins Group, 2016b).

En somme, les programmes de Finance solidaire visent 
l’inclusion financière de personnes ou d’entrepreneurs exclus 
du réseau traditionnel de crédit. Ils contribuent ainsi à leur 
insertion économique et sociale et participent à la vitalité des 
communautés. En termes de leviers du développement local 
(tableau 4), ils contribuent à soutenir le commerce local, à 
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retenir les jeunes générations et à encourager la résidence 
locale. Ils contribuent également aux investissements locaux, 
conduisant à de meilleures possibilités d’emploi.

Le Coopérathon

Le Coopérathon, lancé en 2015, combine innovation ouverte 
et marathon coopératif lors d’un événement annuel ayant lieu 
simultanément dans les villes de Montréal, Québec, Lévis et 
Lyon (France). L’événement se déroule sous la forme d’un 
marathon de programmation (hackathon) de trois à quatre 
semaines visant à connecter des entrepreneurs innovants et 
inspirants, des développeurs, des designers et des citoyens avec 
des organisations et des entreprises. L’objectif est de développer 
des solutions innovantes, durables et ayant de l’impact en 
tentant de résoudre des problématiques sociétales bien réelles. 
Ce concept a été conçu et développé par le Desjardins Lab en 
collaboration avec l’organisme à but non lucratif (OBNL) 
Health Hacking. Pour l’édition 2017 du Coopérathon, le Crédit 
Industriel et Commercial (CIC) du Groupe Crédit Mutuel 
(France) s’est associé au Mouvement Desjardins.

Les participants développent leurs projets en s’alignant 
sur un des défis proposés dans quatre domaines : fintech, 
santé, éducation et ville intelligente. Les équipes, soutenues 
par des experts de Desjardins et ses partenaires, peuvent 
soumettre à la fin du marathon coopératif une solution pré-
liminaire pour relever le défi choisi. Comme l’objectif est 
d’innover, une solution parfaite ou complète n’est pas néces-
sairement requise. Les participants sont simplement encouragés 

à innover et à surpasser les résultats des précédentes éditions 
avec à la clé divers prix, notamment monétaires, et un accès 
à une multitude d’outils de développement et à des programmes 
accélérateurs.

Pour l’édition 2016, le Coopérathon a rassemblé près de 
300 professionnels du milieu des affaires, des technologies de 
l’information et de la santé ainsi que 80 mentors. Les partici-
pants du Coopérathon ont soumis plus de 90 idées. Parmi ces 
dernières, 43 se sont rendues en demi-finale et 15 sont arrivées 
en finale et ont été présentées devant le jury. L’équipe gagnante 
a développé une application pour améliorer la surveillance 
des patients ayant des problèmes cardiaques. En 2017, 45 % 
des projets de l’année 2016 sont toujours en cours de dévelop-
pement et de nouvelles entreprises ont été lancées.

En somme, le Coopérathon est un contributeur clé pour 
favoriser l’investissement et l’entrepreneuriat local (tableau 
4). Cela soutient le développement de l’économie locale, l’emploi 
et la rétention des jeunes générations.

La Ruche
La Ruche, lancée en 2013, est une plateforme de financement 
participatif et un organisme à but non lucratif (OBNL) qui 
encourage les personnes à s’impliquer dans le développement 
local de leurs régions. En 2016, le Mouvement Desjardins et la 
Ville de Montréal se sont associés avec La Ruche afin de lancer 
une plateforme pour la région de Montréal. La Ruche couvre 
à présent cinq régions dans la province de Québec : Ville de 
Québec, Montréal, Mauricie, Bas-Saint-Laurent et Estrie.

 Tableau 4  – Mouvement Desjardins : cartographie des pratiques d’innovation

Leviers de développement local Finance solidaire Le Coopérathon La Ruche 

Commerce & Transferts
Acheter local
Soutenir les exportations 

Population & Résidence
Attirer les talents
Retenir les jeunes générations
Encourager la résidence locale

Investissements
Investir localement 
Attirer les investissements
Soutenir les nouvelles entreprises
Soutenir les coopératives

Industries
Développer les industries clés 

Autres Soutenir la création  
de l’emploi — —

Source: Auteurs (2018)
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La Ruche offre aux promoteurs de projets et entrepreneurs 
non seulement un outil technologique pour se financer, mais 
également le soutien de personnalités publiques et privées 
impliquées dans leurs communautés. La Ruche Montréal compte, 
par exemple, près de 80 ambassadeurs locaux, aussi appelés des 
« anges conseillers », qui fournissent des séances de mentorat 
tout en partageant leur expérience professionnelle et leur réseau 
de contacts. Tous les projets sont admissibles tant qu’ils ont un 
impact social, économique ou culturel dans les régions.

Pour le Mouvement Desjardins, ce partenariat avec La Ruche 
permet de tester le financement participatif en tant qu’outil 
complémentaire à l’offre globale de services financiers Desjardins. 
En effet, en créant de nouvelles entreprises et des emplois, cette 
pratique permettrait de développer des occasions d’affaires pour 
Desjardins tout en améliorant la satisfaction de ses membres.

À ce jour, près de 2 millions de dollars CA ont été recueillis 
grâce à 19 316 dons, et 61 % des projets soumis sont réussis en 
recueillant en moyenne 9 260 dollars CA par projet.

En somme, La Ruche aide à financer des projets locaux 
dans plusieurs catégories du développement local telles que 
le commerce, le logement et l’entrepreneuriat (tableau 4).

2.2.5 Groupe DZ Bank – Allemagne
Les trois meilleures pratiques d’innovation sélectionnées par 
le Groupe DZ Bank (DZ Bank Group, 2016), réseau de coopé-
ratives financières, sont Viele Schaffen Mehr, TechQuartier 
et Bankomo. Dans le cadre de cette étude, nous présenterons 
Viele Schaffen Mehr plus en détail et décrirons brièvement 
les deux autres pratiques.

Viele Schaffen Mehr

Pourquoi Viele Schaffen Mehr ?

« Ce qu’un ne peut créer, beaucoup le peuvent », est le slogan 
de Volksbanken Raiffeisenbanken (banques VR) organisées 
en coopératives financières chapeautées par la DZ Bank. Cette 
prémisse des coopératives financières rejoint l’idée du finan-
cement participatif (ou crowdfunding). En effet, de nombreuses 
personnes ont de bonnes idées pour aider d’autres personnes 
et améliorer leurs communautés et régions. Toutefois, les 
ressources financières manquent souvent pour réaliser des 
projets de cette nature. Viele Schaffen Mehr a été créé afin de 
soutenir de tels projets.

Qu’est-ce que Viele Schaffen Mehr ?

Viele Schaffen Mehr, lancé en 2013, est une plateforme de 
financement participatif fournie par les banques locales parti-
cipantes du réseau des coopératives financières DZ Bank. Leurs 
membres et clients peuvent ainsi soutenir des projets régionaux 
à but non lucratif. L’objectif est de rassembler un grand nombre 
de contributeurs de la région concernée autour d’un projet et 
de le réaliser ensemble. Chacune des 972 banques locales du 
réseau du Groupe DZ Bank a la possibilité de mettre en place 
sa plateforme de financement participatif avec son propre 

domaine à partir d’une trousse d’outils. À ce jour, 139 banques 
ont opté pour leur propre plateforme locale et participent souvent 
au financement des projets sous forme de cofinancement.

Comment fonctionne Viele Schaffen Mehr ?

Les projets qui ont besoin de financement sont diffusés sur 
les plateformes en ligne des banques locales participantes. Les 
instigateurs des projets d’une région peuvent y soumettre leur 
projet et le promouvoir auprès des contributeurs afin de 
recueillir un montant minimum établi à l’avance sur une 
certaine période de temps. Si cette somme n’est pas atteinte, 
les contributeurs récupèrent leur argent. Si le financement est 
réussi, ils reçoivent généralement un remerciement de valeur 
symbolique. En plus de soutenir le financement d’un projet, 
le financement participatif renforce l’engagement commu-
nautaire et social dans la région, que sous-tend la devise 
« Beaucoup créent plus », traduction de Viele Schaffen Mehr.

Les organismes à but non lucratif (OBNL) tels que des gar-
deries, des clubs sportifs, des maisons de retraite ou tout groupe 
d’enfants et de jeunes peuvent mettre en place leurs propres 
projets sur les plateformes des banques locales participantes. Des 
OBNL à vocation sociale ou culturelle peuvent aussi soumettre 
leurs projets. La nature charitable du projet doit prévaloir.

Le succès de cette pratique est mesuré par des indicateurs 
généraux tels que le montant des fonds collectés, le nombre 
de contributeurs et de projets soumis. À ce jour, 10,8 millions 
d’euros ont été collectés auprès de 270 000 contributeurs dans 
le cadre de 2 510 projets publiés.

En termes de leviers de développement local pour cette 
pratique (tableau 5), Viele Schaffen Mehr vise à retenir les 
jeunes générations et à encourager la résidence locale, à stimuler 
l’investissement local et à soutenir de nouvelles entreprises.

TechQuartier (TQ)
Le TechQuartier, lancé en novembre 2016, a été fondé par deux 
entrepreneurs : Dr Sebastian Schaefer et Dr Thomas Funke, 
également enseignants à l’Université Goethe de Francfort. Le 
Groupe DZ Bank s’est associé à cette initiative en tant que par-
tenaire clé parmi d’autres institutions financières. Dans un 
contexte régional particulier, la région Rhin-Main de Francfort 
connaît une éclosion de startups, notamment dans le secteur 
financier. Ainsi, le TechQuartier de Francfort a été créé pour 
servir de point de convergence à la communauté startup et fintech 
dans le plus grand centre financier d’Europe continentale.

La mission de TechQuartier est de « promouvoir l’écosys-
tème de startups régional et de favoriser l’innovation aux 
niveaux local, national et international ». Ainsi, avec un vaste 
réseau de partenaires d’entreprises technologiques, de four-
nisseurs de services, d’investisseurs, d’établissements d’ensei-
gnement et de représentants du gouvernement, le TechQuartier 
offre aux jeunes entreprises de la région Francfort-sur-le-Main 
et du monde entier un environnement propice au développement 
de leurs idées et de leur plan d’affaires. Au hub TechQuartier, 
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les startups ont accès à 120 espaces de travail et salles de confé-
rence répartis sur deux étages. Un troisième étage est déjà prévu 
pour l’aménagement d’un nouvel espace. Les entreprises peuvent 
choisir entre un espace ouvert, un bureau privé ou une simple 
adhésion à la communauté TechQuartier. Le contrat de location 
flexible à court terme est particulièrement avantageux pour 
les entreprises en démarrage.

Le TechQuartier propose également des espaces événe-
mentiels, des ateliers et six programmes de croissance (trois 
accélérateurs, un tremplin vers le marché européen, un camp 
d’investissement et une Startup Académie), en plus de donner 
accès à un vaste réseau d’experts partenaires et d’institutions 
publiques. Les fondateurs de TechQuartier ont également lancé 
un site Internet afin de cartographier l’écosystème des startups 
dans la région de Rhin-Main. Ainsi, tout visiteur, à l’aide d’une 
carte géographique et interactive, appelée Innovation Map, 
peut repérer les startups de la région. La carte fournit également 
les emplacements des acteurs clés de la région, par catégorie, 
tels que les investisseurs, accélérateurs, centres de recherche 
et développement, réseaux et espaces de travail collaboratif.

Le TechQuartier permet de renforcer la région Rhin-Main 
et le centre financier de Francfort. C’est donc un projet impor-
tant pour la communauté bancaire et financière. La collabo-
ration avec TechQuartier représente une pratique concrète et 
importante pour le Groupe DZ Bank dans ses efforts de gestion 
de l’innovation, car ce partenariat offre des options supplé-
mentaires et des possibilités de réseautage avec l’écosystème 
des startups de Francfort.

Le Groupe DZ Bank a déjà utilisé les offres de TechQuartier 
pour de nombreuses activités et s’implique activement dans cette 
communauté en offrant du mentorat. À titre d’exemple, en 2017, 

le GENO Hackathon, une initiative du Groupe DZ Bank, en 
partenariat avec les centres informatiques Fiducia & GAD et 
l’Académie des coopératives allemandes (ADG), a été un événement 
marquant. Pendant 3 jours, 100 experts et développeurs, ainsi que 
des banques coopératives locales, ont développé des prototypes 
pouvant être utilisés dans le réseau des coopératives financières 
du Groupe. Des entreprises fintechs étaient également présentes 
pour la première fois pour développer leurs propres idées.

Par ailleurs, les entreprises du Groupe DZ Bank ont utilisé 
le TechQuartier pour de nombreux ateliers, événements et 
processus d’idéation. Un autre exemple est l’atelier « Challenge 
& Inspire » au cours duquel de nouveaux modèles d’affaires 
ont été considérés pour la banque. Le comité de coordination 
du Groupe DZ Bank, composé de son conseil d’administration 
et de PDG de grandes entreprises, a pu se familiariser avec 
ces projets lors d’une réunion au TechQuartier. En octobre 
2017, Dr Cornelius Riese, membre du conseil d’administration, 
et d’anciens diplômés de Harvard, Saint-Gall et Insead ont 
discuté de la transition des banques vers le numérique.

DZ Bank a également été en mesure d’établir des contacts 
majeurs avec des représentants de startups, de prestataires de 
services et d’accélérateurs, par exemple, en participant à un 
réseautage express avec des fintechs, organisé par Aerael Bank 
et ING-DiBA. La table ronde de l’innovation, avec les respon-
sables de l’innovation et de produits du Groupe DZ Bank, a 
également eu lieu au TechQuartier afin d’échanger avec les 
dirigeants de TechQuartier et des startups.

En somme, le TechQuartier vise principalement à déve-
lopper des industries clés dans les fintechs en encourageant 
les investissements dans le développement économique local, 
en soutenant l’emploi et la rétention des personnes (tableau 5).

 Tableau 5  – Groupe DZ Bank : cartographie des pratiques d’innovation

Leviers de développement local Viele Schaffen Mehr TechQuartier Bankomo

Commerce & Transferts
Acheter local
Soutenir les exportations 

Population & Résidence
Attirer les talents
Retenir les jeunes générations
Encourager la résidence locale

Investissements
Investir localement 
Attirer les investissements
Soutenir les nouvelles entreprises
Soutenir les coopératives

Industries
Développer les industries clés

Source: Auteurs (2018)
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Bankomo
Bankomo a été lancé durant l’été 2017 par la ReiseBank, « la 
banque de voyage » filiale du Groupe DZ Bank, en partenariat 
avec Wirecard Bank AG. Il s’agit d’une application mobile, asso-
ciée à un compte de carte de crédit prépayé, visant des personnes 
très mobiles, immigrants ou réfugiés, ainsi que des clients de 
Western Union. Le projet Bankomo est né à l’apogée du mou-
vement migratoire vers l’Allemagne à la fin de l’année 2015.

Le client peut ouvrir un compte en quelques minutes avec 
une carte d’identité et un numéro de téléphone européen. Les 
clients ne paient que des frais de compte et ne peuvent dépenser 
que le montant prépayé. Ce compte numérique complet, dont 
l’application est disponible sur iOS ou Android, dispose d’une 
interface multilingue (allemand, anglais et bientôt arabe). 
L’ouverture d’un compte ne nécessite pas de vérification de 
crédit ou de revenu minimum. L’application inclut une option 
de transfert d’argent à d’autres clients Bankomo via le poste-
à-poste ou peer-to-peer (P2P) et comprend également les 
transactions bancaires traditionnelles telles que les transferts, 
prélèvements, retraits d’espèces et dépôts.

Avec ce nouveau service, ReiseBank vise les personnes 
« non bancarisées » qui ont besoin de transférer rapidement 
de l’argent vers ou depuis leurs pays d’origine. La ReiseBank 
estime qu’environ 4,5 millions de clients en Allemagne ont 
besoin de produits financiers spécialisés, mais qui, en grande 
partie, ne sont pas clients d’une institution financière établie. 
Ainsi, Bankomo est considéré par ReiseBank comme un éco-
système numérique qui sera continuellement élargi et développé 
pour répondre aux besoins des clients. Comme cette initiative 
innovante est récente, il y a peu de données disponibles actuel-
lement pour mesurer sa portée. Toutefois, avec Bankomo, la 
ReiseBank offre la première solution pour téléphone intelligent 
au sein du réseau de coopératives financières du Groupe DZ 
Bank s’adressant spécifiquement à des personnes provenant 
d’ailleurs et souhaitant s’établir et travailler en Allemagne.

En termes de leviers de développement local (tableau 5), 
Bankomo vise principalement à encourager la résidence locale, 
car elle cible principalement les immigrants et nouveaux 
arrivants dans toutes les régions de l’Allemagne.

2.2.6 Groupama – France
Les trois principales pratiques d’innovation sélectionnées par 
le Groupe Groupama (Groupama Group, 2016) sont les 
Certificats Mutualistes, les études sur la dynamique territoriale 
et Granvillage. Dans le cadre de cette étude, nous présenterons 
les Certificats Mutualistes plus en détail et décrirons briève-
ment les deux autres pratiques.

Les Certificats Mutualistes

Pourquoi les Certificats Mutualistes ?

Groupama a instauré les Certificats Mutualistes (CM) pour 
trois principales raisons : 1) renforcer le capital propre du 

Groupe; 2) renforcer le lien entre la mutuelle et ses membres; 
3) renforcer l’épargne au niveau local. Groupama a proposé 
une adaptation du cadre légal afin d’autoriser l’émission des 
CM en France. Par la suite, d’autres compagnies d’assurance 
mutuelles et associations ont joint le mouvement pour appuyer 
cette initiative. Selon la loi française, les banques coopératives 
ont la capacité juridique de se livrer à de telles pratiques finan-
cières, ce qui n’était pas le cas des compagnies d’assurance 
mutuelles. En juillet 2014, les CM sont créés par la loi Économie 
sociale et solidaire (ESS) en France.

Qu’est-ce que les Certificats Mutualistes ?

Les Certificats Mutualistes sont un nouveau type de produit 
d’épargne (Groupama Group, 2016), et Groupama a été le 
premier assureur mutualiste à les émettre en France. Ces titres 
perpétuels, sans droit de vote, offrent aux membres une option 
d’épargne à long terme toute en procurant à Groupama une 
nouvelle source de financement. Les CM ont d’abord été lancés 
en 2015 par Groupama Auvergne-Rhône-Alpes en tant que 
projet pilote, puis déployés dans toutes les mutuelles régionales 
entre juin et septembre 2016.

Les membres ont ainsi accès à une occasion d’investisse-
ment innovante, dont les bénéfices potentiels dépendent des 
résultats de chaque caisse régionale. Pour Groupama, ces CM 
sont un levier pour renforcer la solidité financière des caisses 
régionales et de tout le Groupe, mais aussi ses racines en tant 
qu’entreprise mutuelle. L’un des rôles des CM est de permettre 
aux membres de s’impliquer davantage dans chaque caisse 
régionale. Par conséquent, les membres participent également 
au développement de l’économie locale, soutiennent les auto-
rités locales et les organismes à but non lucratif (OBNL).

Comment fonctionnent les Certificats Mutualistes ?

Les CM sont des placements à long terme dont la valeur nomi-
nale est fixée à 10 euros dans le temps. Ces derniers ne sont 
pas sujets aux fluctuations des marchés financiers; ainsi, un 
investisseur ayant souscrit ces titres risque de perdre son 
capital seulement en cas de défaillance financière de l’émetteur. 
Chaque année, l’Assemblée générale de la caisse régionale 
émettrice établit les rémunérations à verser aux membres 
investisseurs en fonction de ses résultats. La rémunération est 
variable, plafonnée et non garantie. Par ailleurs, pour chaque 
émission de CM, Groupama doit établir un prospectus agréé 
par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

La souscription des CM est réservée aux membres des 
mutuelles locales et aux clients assurés par Groupama Gan 
Vie. Les CM sont très mobilisateurs pour les administrateurs 
élus et les réseaux commerciaux de Groupama, car ils génèrent 
trois effets importants : 1) comme les CM constituent une 
prime financière incitative, ils encouragent Groupama à amé-
liorer la rentabilité de ses entreprises; 2) ils renforcent le lien 
institutionnel entre Groupama et ses membres et favorisent 
la fidélisation; 3) ils favorisent le développement de différentes 

    |   37

https://www.bankomo.de/
https://www.groupama.fr/banque/certificats-mutualistes.html


relations avec l’écosystème local dans lequel œuvre chaque 
caisse régionale. La souscription de CM permet aux membres 
de renforcer les entreprises de leur territoire et d’investir dans 
des projets locaux avec d’autres acteurs.

Le principal indicateur pour ce produit est reporté dans 
les états financiers combinés du Groupe sous l’indicateur de 
performance « Certificats Mutualistes » dans la section 
« Capitaux propres » (Groupama Group, 2015). Le lancement 
des CM est un succès jusqu’à maintenant avec presque 200 
millions d’euros émis à la fin de 2016. Le Groupe vise à collecter 
approximativement 570 millions d’euros sur quatre ans.

En somme, les CM visent à soutenir l’investissement local 
ainsi que la création d’entreprises et de coopératives (tableau 6).

Études sur la dynamique territoriale
En mai 2015, la Fédération nationale Groupama (FNG) a signé 
un contrat de recherche avec le Conservatoire national des 
arts et métiers (Cnam) portant sur la dynamique des territoires. 
La première étude, menée jusqu’à la fin de 2015, visait le 
développement local dans les départements d’implantation 
de la caisse régionale Auvergne-Rhône-Alpes (correspondant 
à quelques départements près de la région administrative 
Auvergne-Rhône-Alpes). Cette démarche originale, pilotée 
par la FNG, a pour objectif de « mieux identifier la dynamique 
de développement de cette région et à anticiper ses évolutions 
afin de nourrir les orientations stratégiques de l’entreprise » 
tel qu’annoncé dans le communiqué de presse de Groupama 
et du Cnam.

De nombreuses séances de travail ont été réalisées par des 
chercheurs du Cnam, des experts externes et des représentants 
opérationnels de Groupama (employés et administrateurs élus) 
afin de croiser des données externes (démographiques, éco-
nomiques, sociologiques, etc.) avec les études internes réalisées 
par la caisse régionale. L’équipe de chercheurs a également 
effectué des analyses approfondies en utilisant des données 
économiques et géographiques et en les confrontant à la réalité 
du terrain telle qu’elle est vécue par les acteurs locaux.

Ces études permettent aux caisses régionales de s’approprier 
leurs territoires et les problématiques locales. C’est également 
un moyen pour elles d’interagir avec leurs partenaires, tels 
que des représentants politiques, des entreprises, des orga-
nismes sans but lucratif et autres, en affirmant leur connais-
sance et ancrage territorial. Il en résulte des actions conjointes 
entre différents acteurs locaux (institutionnel, politique, 
économique, etc.), qui, en retour, peuvent être bénéfiques pour 
le développement local.

Aujourd’hui, les résultats de chaque étude régionale sont 
utilisés et déployés dans le cadre des actions opérationnelles 

7. France Entreprise Digital (2015). « Granvillage est le réseau social des producteurs de biens et services qui favorise l’économie de proximité. Le 
mot SIMPLE guide ce projet » : http : //www.france-entreprise-digital.fr/projets/lire-granvillage-3.html

sur les plans commercial et institutionnel. Ces actions sont 
mises en œuvre dans sept caisses régionales sur les neuf caisses 
régionales métropolitaines, ainsi que dans les deux caisses 
d’outre-mer (Groupama Océan indien et Groupama Antilles-
Guyane) dans un format allégé.

En conclusion, l’approche développée par Groupama aide 
les coopératives locales ou caisses régionales à concevoir des 
plans de développement personnalisés et adaptés aux spéci-
ficités locales (tableau 6). Ces plans permettent aux coopératives 
de se concentrer sur les tendances territoriales tout en instau-
rant des innovations dans les domaines les plus prometteurs. 
Elles peuvent ainsi développer leur présence locale tout en 
contribuant au développement des économies locales.

Granvillage
Granvillage, lancé en 2012, est un réseau social pour les pro-
ducteurs et artisans locaux. C’est une plateforme en ligne qui 
met en relation des agriculteurs et professionnels sociétaires 
avec des milliers de consommateurs dans toute la France afin 
de promouvoir l’économie locale. La plateforme a été initia-
lement développée par la caisse régionale Auvergne-Rhône-
Alpes en partenariat avec Avencall. L’objectif est de soutenir 
les TPE et PME sociétaires à se numériser tout en contribuant 
à l’économie de proximité qui permet de créer de 40 % à 80 % 
des emplois sur les territoires7.

Le service est gratuit et accessible seulement pour les 
sociétaires de six caisses régionales : Groupama Auvergne-
Rhône-Alpes, Groupama Paris Val de Loire, Groupama Grand 
Est, Groupama Méditerranée, Groupama Nord-Est et 
Groupama d’Oc. Chaque entrepreneur crée son profil sur le 
site Internet Granvillage dans lequel il peut ajouter ses produits 
et services. Ces derniers sont continuellement affichés sur le 
fil d’actualité Granvillage. Les clients peuvent également 
télécharger l’application mobile et rechercher des producteurs 
locaux à l’aide d’une fonctionnalité de recherche basée sur les 
catégories de produits, les secteurs ou une carte de géolocali-
sation. Les clients peuvent également s’abonner au fil d’actualité 
de leur producteur local préféré et recevoir instantanément 
de l’information sur ses produits, offres et rabais.

En avril 2015, on comptait 236 consultations de chaque 
offre publiée avec 68 124 offres et 18 041 pages de producteurs 
consultées par mois. Granvillage a été reconnu pour son 
caractère innovateur avec le prix de la Palme Coup de cœur 
du jury 2013 de l’Association française de la relation client 
(AFRC). Le premier Granvillage a été lancé par la caisse régio-
nale Groupama Auvergne-Rhône-Alpes, et son succès a 
entraîné le déploiement du service dans cinq autres caisses 
régionales couvrant plusieurs régions françaises.
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En termes de leviers de développement local, Granvillage 
vise, entre autres, à soutenir le commerce local, à encourager 
la résidence locale et à améliorer l’attractivité des économies 
locales (tableau 6).

2.2.7 LABORAL Kutxa, Groupe Mondragon – Espagne
Les trois meilleures pratiques d’innovation sélectionnées par 
LABORAL Kutxa (Laboral Kutxa, 2016) sont l’accord de garantie 
EaSI, l’outil Compyte et l’accord de garantie InnovFin SME. Dans 
le cadre de cette étude, nous présenterons l’Accord EaSI plus en 
détail et décrirons brièvement les deux autres pratiques.

L’accord de garantie EaSI

Pourquoi l’accord de garantie EaSI ?

Le programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) est 
un instrument de financement géré par le Fonds européen 
d’investissement (FEI). Son objectif est de maintenir un niveau 
élevé d’emplois durables et de qualité, de garantir une protec-
tion sociale adéquate et décente, de lutter contre l’exclusion 
sociale et la pauvreté et d’améliorer les conditions de travail. 
Un des programmes EaSI est consacré à la microfinance et à 
l’entrepreneuriat social. En octobre 2015, LABORAL Kutxa 
et le FEI ont signé un accord de garantie EaSI d’un montant 
de 75 millions d’euros pour deux ans et demi afin d’accorder 
des prêts aux microentreprises et entrepreneurs en Espagne. 
En mai 2017, LABORAL Kutxa a signé un deuxième accord 
EaSI afin d’accroître l’accès au financement des coopératives 
et d’autres entreprises faisant partie de l’économie sociale. Le 
financement par client peut atteindre 500 000 euros. Le volume 
total de l’accord de financement est de 50 millions d’euros.

Qu’est-ce que l’accord de garantie EaSI ?

L’instrument de garantie EaSI est spécifiquement consacré à 
la microfinance et à l’entrepreneuriat social. L’un de ses prin-
cipaux objectifs est d’accroître l’accès au financement des 
groupes financièrement vulnérables qui souhaitent soutenir 
leur microentreprise ou entreprise sociale pendant la phase 
de démarrage ou de développement. Le programme vise à 
renforcer la capacité des intermédiaires financiers qui four-
nissent des microcrédits au moyen de quatre instruments 
spécifiques de microcrédit financés et garantis. Dans ce cadre, 
LABORAL Kutxa a signé les accords afin d’accroître sa capacité 
à offrir des microcrédits et des prêts aux microentreprises, 
aux coopératives et aux entreprises sociales espagnoles. Le 
FEI couvre la majeure partie des risques afin d’augmenter la 
faisabilité du financement.

Comment fonctionne l’accord de garantie EaSI ?

Le FEI ne fournit pas de financement directement aux 
microentreprises ou aux entreprises sociales. Il fournit plutôt 
des garanties et contre-garanties aux intermédiaires financiers 
au moyen de l’instrument de garantie EaSI. Ces intermédiaires 
sont sélectionnés dans le cadre d’un appel d’offres suivi d’un 
processus de contrôle diligent. Les partenaires sélectionnés 
par le FEI agissent en tant qu’intermédiaires financiers EaSI 
et peuvent accorder des prêts aux bénéficiaires admissibles 
dans la période de l’accord.

Avec la garantie EaSI, LABORAL Kutxa cible les entre-
preneurs, les entreprises en démarrage et les microentreprises 
comptant moins de 10 employés et ayant un chiffre d’affaires 
d’au moins 2 millions d’euros. La banque coopérative vise 

 Tableau 6  – Groupama : cartographie des pratiques d’innovation

Leviers de développement local Certificats mutualistes Granvillage Études sur la dynamique des territoires

Commerce & Transferts
Acheter local
Soutenir les exportations 

Population & Résidence
Attirer les talents
Retenir les jeunes générations
Encourager la résidence locale

Investissements
Investir localement 
Attirer les investissements
Soutenir les nouvelles entreprises
Soutenir les coopératives

Industries
Développer les industries clés

Source: Auteurs (2018)
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également les travailleurs autonomes, les coopératives et les 
entreprises de l’économie sociale. Elle peut également investir 
dans des machines, des équipements, des rénovations de bureau 
ou d’atelier et des véhicules commerciaux. Les conditions 
préférentielles de financement sont établies à un prêt maximum 
de 25 000 euros pour une durée allant jusqu’à 5 ans, à un taux 
d’intérêt nominal de 3,40 % et avec une commission d’ouverture 
de dossier de 1 %. Par ailleurs, l’accord EaSI cible aussi les 
entreprises plus consolidées ayant un chiffre d’affaires annuel 
maximum de 30 millions d’euros avec des prêts maximums 
de 500 000 euros.

À ce jour, les accords EaSI produisent les résultats attendus. 
Les deux accords EaSI pour le microfinancement et les entre-
prises sociales représentent le plus grand volume de finance-
ment en Europe bien que LABORAL Kutxa soit une coopérative 
financière de taille moyenne et limitée géographiquement à 
la région basque, au nord et au centre de l’Espagne. Par ailleurs, 
LABORAL Kutxa a signé en octobre 2013 un accord avec le 
FEI pour le programme de microfinancement Progress qui 
lui a permis de soutenir près de 1 560 projets en microfinan-
cement d’une valeur de 24 millions d’euros.

En termes de développement local (tableau 7), l’accord 
EaSI favorise l’achat local, la rétention des jeunes générations 
et la résidence locale, ainsi que les investissements locaux et 
le soutien des nouvelles entreprises et des coopératives.

L’outil Compyte

L’outil Compyte, lancé en septembre 2016, est un outil en ligne 
développé par LABORAL Kutxa en collaboration avec le centre 
de recherche et développement en management Mondragon 
Innovation & Knowledge (MIK) de l’Université de Mondragon. 
Après avoir mis en place le projet « Competitiveness Observatory 
2020 » qui analyse les indicateurs clés de performance dans 
différents secteurs, principalement des PME, le MIK a déve-
loppé cet outil avec LABORAL Kutxa afin de comparer les 
données d’une entreprise à cette base de données qui contient 
les indicateurs de performance des pairs du même secteur, ce 
qui permet de mesurer son niveau de compétitivité. L’outil 
vise les entreprises basées principalement dans les régions de 
l’Euskadi et de la Navarre. Bien que ces régions occupent les 
premières places en matière de compétitivité selon le classement 
de l’État, elles demeurent derrière les régions les plus perfor-
mantes à l’échelle européenne, même une décennie après la 
crise financière de 2008.

Pour répondre aux besoins des PME qui n’ont généralement 
pas les moyens d’engager un consultant pour développer un 
plan de développement compétitif, l’outil Compyte est gratuit 
et accessible à toutes les entreprises, même si elles ne sont pas 
clientes de LABORAL Kutxa. L’évaluation réalisée de manière 
confidentielle se base sur cinq catégories d’indicateurs – inno-
vation, entrepreneuriat, internationalisation, gestion des 
personnes et financement – et les compare avec l’information 

sur les entreprises de la base de données du Competitiveness 
Observatory 2020 du MIK. À partir de l’analyse de ces cinq 
catégories décomposées en 20 facteurs de compétitivité, les 
entreprises peuvent établir un diagnostic et obtenir des conclu-
sions qui les aideront à ajuster leurs stratégies et actions.

Après la phase d’évaluation, un responsable de la relation 
client de LABORAL Kutxa contacte l’entreprise afin de l’aider 
à élaborer un plan d’action pour améliorer sa compétitivité. 
L’entreprise pourra ensuite mettre en œuvre ce plan d’action 
en collaboration avec la banque qui peut lui proposer du 
financement et la conseiller sur ses stratégies et investissements 
futurs. La banque fournit également les services de conseillers 
pour analyser les occasions d’affaires et les risques des inves-
tissements et favoriser le développement de bonnes pratiques 
de gestion.

Depuis son lancement, l’outil Compyte a donné des résul-
tats permettant à LABORAL Kutxa de tirer ses premières 
conclusions : les entreprises ayant utilisé cet outil ont obtenu, 
en général, de bons résultats en matière d’innovation sur le 
plan économique, mais la plupart des PME n’ont pas de stratégie 
d’internationalisation, de structure et de ressources humaines 
au-delà des frontières nationales.

En termes de levier de développement local (tableau 7), 
l’outil Compyte permet de favoriser le commerce local, de 
soutenir les exportations et de soutenir les nouvelles entreprises 
et coopératives.

L’accord de garantie InnovFin SME

Le Fonds européen d’investissement (FEI) et LABORAL Kutxa 
ont signé, en octobre 2016, l’accord de facilité de garantie 
InnovFin SME afin d’améliorer l’accès au financement des 
PME innovantes du Pays basque et du nord de l’Espagne. Ce 
dispositif offre des garanties et contre-garanties sur des 
emprunts de 25 000 et 7,5 millions d’euros visant les PME 
innovantes (jusqu’à 499 employés). Le FEI couvre 50 % du 
risque de LABORAL Kutxa. Dans le cadre de cette transaction, 
le soutien des entreprises espagnoles innovantes par l’Union 
européenne (UE) devrait générer un portefeuille de prêts 
bancaires de 100 millions d’euros.

Le nouvel accord permettra à LABORAL Kutxa de fournir 
du financement aux PME à des conditions plus attrayantes au 
cours des deux prochaines années. Les entreprises admissibles 
au financement sont des PME ayant un chiffre d’affaires supé-
rieur à 0,8 million d’euros et un profil innovant caractérisé 
par une croissance rapide, le dépôt de brevets au cours des 
deux dernières années, l’obtention d’un prix d’innovation ou 
bien des investissements de 80 % du nouveau financement dans 
des activités de R-D. De plus, la réduction du coût du finan-
cement pour LABORAL Kutxa en raison de la garantie offerte 
par le FEI devrait réduire les coûts des prêts accordés au client 
final. Cette réduction est également contrôlée par le FEI.
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Ce partenariat avec LABORAL Kutxa reflète l’engagement 
de l’UE de lancer rapidement des initiatives concrètes dans le 
cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques 
(EFSI), qui vise à accélérer les prêts et garanties susceptibles 
de stimuler l’emploi et la croissance dans l’UE. Grâce à cette 
garantie partielle du FEI, LABORAL Kutxa est en mesure 
d’offrir davantage de financement et des conditions attrayantes 
aux entreprises locales innovantes. Cette initiative confirme 
également le rôle de la coopérative financière en tant que 
catalyseur de la revitalisation des entreprises au Pays basque 
et dans le nord de l’Espagne.

L’accord InnovFin SME, en termes de leviers de dévelop-
pement local (tableau 7), favorise plusieurs dimensions du 
développement local. Ce financement, qui vise principalement 
les PME du Pays basque et du nord de l’Espagne, soutient la 
revitalisation des industries clés de ces régions.

2.2.8 Rabobank – Les Pays-Bas
Les trois meilleures pratiques d’innovation sélectionnées par 
le Groupe Rabobank (Rabobank, 2016) sont Present Your 
Startup, Terra et Sallandse Dialoog. Dans le cadre de cette 
étude, nous présenterons Present Your Startup plus en détail 
et décrirons brièvement les deux autres pratiques.

Present Your Startup

Pourquoi Present Your Startup ?

La ville et municipalité de Haarlem, située dans la province 
de Hollande-du-Nord, ne disposait pas d’un emplacement 
physique pour les startups, ni d’endroit où elles pourraient 
partager des connaissances et expériences. Ainsi, pour répondre 

aux besoins des startups, quelques entités locales, dont 
Rabobank, ont décidé de mettre un espace à leur disposition 
ainsi qu’un programme d’accélérateur. Par ailleurs, pour 
faciliter leur accès au financement et à un réseau de PME et 
d’entreprises, des journées de démonstration ont été organisées 
en présence d’investisseurs, d’anges d’affaires, de PME et 
d’entreprises.

Qu’est-ce que Present Your Startup ?

Lancée en 2014 sous la marque Haarlemvalley, cette plateforme 
qui a pris le nom de Present Your Startup en 2016 est une ini-
tiative de Valérie Vallenduuk. Elle a créé ce programme après 
avoir constaté que les jeunes entrepreneurs avaient besoin de 
soutien au niveau local et d’un meilleur accès au financement 
ainsi qu’aux connaissances et à l’expertise. Ce programme 
accélérateur organise des événements annuels en direct pour 
les startups en recherche de financement et les met en contact 
avec des entreprises établies, des investisseurs et des experts 
dans divers domaines. L’objectif est de les aider à trouver du 
financement adéquat, mais aussi à développer un réseau pro-
fessionnel dont les connaissances leur permettront d’accélérer 
leur croissance. Le réseau Rabobank facilite l’accès au capital.

Comment fonctionne Present Your Startup ?

Le programme accélérateur et la plateforme de lancement 
s’adressent aux startups qui ont un plan d’affaires, qui sont 
en phase de préamorçage ou de démarrage et qui œuvrent 
dans un secteur en pleine croissance comme la technologie, 
l’Internet des objets, les nouveaux médias, l’énergie durable, 
le jeu vidéo, l’entrepreneuriat social ou l’impression 3D. Lors 
du tour préliminaire, la startup doit être disponible pendant 

 Tableau 7  – LABORAL Kutxa : cartographie des pratiques d’innovation

Leviers de développement local Accords de garantie EaSI Compyte Accord de garantie InnovFin SME

Commerce & Transferts
Acheter local
Soutenir les exportations 

Population & Résidence
Attirer les talents
Retenir les jeunes générations
Encourager la résidence locale

Investissements
Investir localement 
Attirer les investissements
Soutenir les nouvelles entreprises
Soutenir les coopératives

Industries
Développer les industries clés

Source: Auteurs (2018)

    |   41

http://www.presentyourstartup.nl/


deux jours pour le réseautage et la sélection. Après cette étape, 
l’équipe de la startup passe quatre jours à l’Académie Prepare 
Your Startup (programme d’accélération) et une journée à 
l’événement de démonstration.

Le coût des deux premières journées est de 150 euros et 
comprend divers ateliers sur les types de financement, le 
développement des connaissances et la conception de l’argu-
mentaire de présentation. Les startups peuvent également 
réseauter avec des investisseurs, des PDG et des représentants 
du gouvernement. Par ailleurs, celles qui reçoivent un finan-
cement paient une « prime de succès » de 2 % sur le montant 
reçu à l’organisation Present Your Startup. Si la startup est en 
phase finale, l’organisation Present Your Startup reçoit 2 % 
des parts de la société. Dans l’ensemble, le programme Present 
Your Startup est un cursus qui se déroule en sept étapes.

Dans le cadre de ce programme, Rabobank joue le rôle de 
médiateur entre la startup et l’entreprise qui la guide. En plus 
de donner accès à des solutions financières, la banque coopé-
rative joue aussi un rôle stratégique dans le dynamisme de 
l’économie de la région puisqu’elle favorise la collaboration 
entre les parties prenantes locales et régionales et les entreprises 
en développement. L’objectif est également de stimuler l’in-
novation et l’économie locale, de créer des emplois, d’attirer 
et de retenir les talents et d’obtenir la position de numéro 1 
en Europe.

De 10 à 15 régions des provinces de Hollande-du-Nord, 
de Flevoland et de Hollande-du-Sud prévoient de faire partie 
du programme Present Your Startup en 2017. Aujourd’hui, ce 
programme est connu pour son financement de type « Shark 
Tank », une émission de télévision où de jeunes entreprises 
doivent intéresser des investisseurs potentiels, et pour sa façon 
de stimuler l’écosystème des startups locales.

En résumé, Present Your Startup vise à stimuler l’entre-
preneuriat et les nouvelles entreprises (tableau 8). Cela favorise 
les investissements locaux et, par conséquent, soutient le 
développement de l’économie locale.

Terra

Terra, l’accélérateur agroalimentaire et de technologie agricole 
(agritech) lancé en 2016 par Rabobank et RocketSpace, est un 
programme unique en son genre qui rassemble les startups et 
les entreprises d’avant-garde de l’industrie agroalimentaire 
afin de générer de l’innovation intersectorielle. Ce modèle 
d’accélérateur combine l’écosystème technologique mondial 
de RocketSpace et son réseau de startups avec le leadership et 
l’expertise de Rabobank dans le domaine agroalimentaire. 
Terra a été conçu pour faire face à un virage important de 
l’industrie, marqué par la croissance émergente des startups 
agroalimentaires et l’abandon du modèle accélérateur tradi-
tionnel, en stimulant l’innovation ouverte entre les entreprises 
et les startups.

Les startups sélectionnées ont la possibilité de travailler 
sur le campus technologique de RocketSpace au centre-ville 
de San Francisco aux côtés de plus de 150 jeunes entreprises. 
Le programme sur mesure de huit semaines, dirigé par des 
experts de l’industrie, permet aux startups de peaufiner leur 
produit et la présentation avant la phase de validation. Les 
startups n’ont pas besoin de céder des parts ou de payer de 
frais d’admission au programme. Terra plonge les participants 
dans un processus d’innovation complet afin de faire évoluer 
leurs produits et de leur fournir de l’information en temps réel.

Terra a sélectionné 14 startups pour la première cohorte 
en janvier 2017 et 18 pour la deuxième cohorte en février 2018. 
Lors de la dernière édition du programme, 14 concepts ont 
été présentés par des startups à de grandes entreprises agroa-
limentaires. À ce jour, Terra peut compter sur le partenariat 
de 10 grandes entreprises agroalimentaires dans le monde, 
dont Nestlé USA, qui a rejoint Terra en juin 2017.

En résumé, Terra vise à développer le secteur agritech en 
attirant les investissements et en soutenant l’entrepreneuriat 
(tableau 8).

Sallandse Dialoog
Créée en janvier 2015, Sallandse Dialoog est une coopérative 
de plus de 30 associés et membres issus de 4 types d’organi-
sations : à but lucratif, à but non lucratif, publique et d’édu-
cation. Sallandse Dialoog est donc un réseau coopératif ouvert 
et dynamique d’entreprises, d’administrations publiques, 
d’institutions sociales et d’organisations à but non lucratif de 
la région de Salland, située dans la province d’Overijssel aux 
Pays-Bas. Tous les acteurs impliqués contribuent avec des 
ressources humaines, des connaissances et de l’expertise, des 
ressources financières, tout en travaillant pour atteindre un 
objectif commun : améliorer la santé financière des personnes 
et leur fournir du soutien pour l’endettement. Rabobank fait 
partie de la coopérative via sa banque locale Rabobank Salland 
en tant qu’organisation à but lucratif.

Les membres du réseau se réunissent plusieurs fois par an 
pour des séances de dialogue. Le groupe de travail organise 
également au besoin des Dialog Labs sur l’innovation dans 
certains domaines. Le conseil d’administration surveille les 
conditions préalables de l’adhésion à la coopérative, le bureau 
des projets organise les partenariats et la communication, et 
le conseil consultatif gère la politique de la coopérative à long 
terme. Les principales activités de Sallandse Dialoog touchent 
cinq grands thèmes : 1) les problèmes d’endettement et la 
prévention; 2) la veille pour prévenir les problèmes financiers 
et personnels; 3) le travail bénévole, notamment en recrutant 
des employés d’institutions financières; 4) les études de cas 
coopératifs de courts processus d’innovation visant à améliorer 
le travail d’un ou de plusieurs membres partenaires; 5) le 
DialoogNet, une plateforme virtuelle d’échange sur la santé 
financière personnelle avec la possibilité, pour chaque région, 
de mettre en place son propre DialoogNet régional.
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Le lancement de Sallandse Dialoog a été un succès. Plusieurs 
dizaines d’employés de Rabobank se sont portés volontaires 
pour participer à des cours de formation sur la médiation de 
l’endettement dans des villes régionales. Après la formation, les 
banques locales participantes sont en mesure d’aider les habitants 
de la région à gérer le budget de leur ménage ou à assainir leurs 
dettes avec des partenaires locaux (OBNL et institutions 
publiques). L’une des collaborations de Sallandse Dialoog, avec 
Aventus par exemple, vise à envoyer des groupes de travail dans 
des écoles pour éduquer les plus jeunes sur les problèmes d’en-
dettement. Une autre collaboration, avec Topicus et Pactum 
Jeugdzorg, vise à développer une nouvelle application mobile 
pour diminuer les problèmes d’endettement chez les jeunes.

En termes de leviers de développement local (tableau 8), 
Sallandse Dialoog vise à soutenir la rétention des jeunes, à 
encourager la résidence locale avec une optique d’aider les 
personnes, à investir localement et à soutenir coopératives.

2.2.9 Sicoob Sistema, Bancoob – Brésil
Les meilleures pratiques d’innovation sélectionnées par Sicoob/
Bancoob sont Plataforma Space, Sicoob#Goals et Sicoob Faça 
Parte. Dans le cadre de cette étude, nous présenterons 
Plataforma Space plus en détail et décrirons brièvement les 
deux autres pratiques.

Plataforma Space

Pourquoi Plataforma Space ?

Rio de Janeiro est considérée comme l’une des plus importantes 
villes du Brésil, mais selon une étude menée par Endeavor 

Brazil en 2016, Rio de Janeiro n’occupait que la 14e place des 
villes entrepreneuriales. La métropole a perdu quatre places 
par rapport à 2015 et se classe désormais derrière de plus petites 
villes telles que Caxias do Sul, Blumenau et São José dos 
Campos. Toutefois, selon la coopérative de crédit locale, Sicoob 
Empresas RJ, la région métropolitaine de Rio de Janeiro offre 
un grand potentiel aux entrepreneurs puisqu’elle dispose d’un 
capital intellectuel, d’une communauté d’affaires forte, d’in-
vestisseurs et d’un environnement favorables au développement 
local. C’est dans cet esprit que Sicoob Empresas RJ, en parte-
nariat avec CAAP, cabinet de conseil, a créé Plataforma Space. 
L’objectif est de stimuler l’entrepreneuriat dans la région de 
Rio de Janeiro en soutenant le développement des startups.

Qu’est-ce que Plataforma Space ?

Plataforma Space, lancé en 2016, est une plateforme vouée à 
l’innovation et au soutien d’affaires pour les startups. C’est 
également un accélérateur qui offre aux entreprises en démar-
rage une formation opérationnelle et technique, des infrastruc-
tures, des possibilités de financement et un accès au marché. 
Les startups ont également accès à un espace de travail colla-
boratif situé à Rio de Janeiro; cet espace est également accessible 
aux associés de Sicoob Empresas RJ.

Comment fonctionne Plataforma Space ?

La plateforme offre une gamme de services de soutien aux 
startups grâce à des programmes spécifiques tels que Fintech.
Rio. Ce programme se concentre sur le secteur fintech avec 
l’objectif de cartographier les startups existantes ainsi que des 
solutions financières innovantes. Les startups disposent d’un 

 Tableau 8  – Rabobank : cartographie des pratiques d’innovation

Leviers de développement local Present Your Startup Terra Sallandse Dialoog

Commerce & Transferts
Acheter local
Soutenir les exportations 

Population & Résidence
Attirer les talents
Retenir les jeunes générations
Encourager la résidence locale

Investissements
Investir localement 
Attirer les investissements
Soutenir les nouvelles entreprises
Soutenir les coopératives

Industries
Développer les industries clés 

Autre levier — — Aider les personnes

Source: Auteurs (2018)
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mois pour s’inscrire au programme et, après la sélection, elles 
commencent le programme avec un camp de 5 semaines et 
un suivi de 12 semaines.

Grâce au programme, les startups bénéficient d’avantages 
tels que le libre accès à des espaces de travail ouverts, des pro-
grammes d’innovation, du suivi et de la formation technique, 
l’accès aux investisseurs, les conseils des partenaires nationaux 
et internationaux de Sicoob Empresas RJ, le soutien de l’équipe 
et l’accès au portefeuille d’entreprises partenaires de la coopé-
rative de crédit, le soutien à l’internationalisation, le réseautage 
et des événements, et l’accès aux médias pour la visibilité. En 
outre, les startups peuvent obtenir du financement gratuitement 
et sans frais d’administration ainsi qu’une exonération jusqu’à 
concurrence de 2000 réaux BRL (par startup) pour les frais du 
compte courant auprès de Sicoob Empresas RJ.

La valeur ajoutée de cette pratique est mesurée par deux 
indicateurs généraux : le nombre de startups ayant pris contact 
avec Plataforma Space, incluant celles qui ont été sélectionnées, 
et la mesure de la visibilité de la marque Sicoob dans le secteur 
des PME. À ce jour, les deux éditions du programme Fintech.
Rio ont été réalisées avec succès, soit un total de 12 startups 
sélectionnées et accompagnées.

En résumé, Plataforma Space vise à soutenir les investis-
sements locaux et l’entrepreneuriat en tant que levier clé du 
renforcement de l’économie locale (tableau 9).

Sicoob#Goals
Sicoob#Goals, lancé en avril 2017, est un projet de ciblage des 
jeunes qui a lieu dans un espace physique et ludique où se 

déroulent des événements et différents types d’interactions. 
L’initiative a été lancée au sein de la coopérative de crédit 
locale de la région métropolitaine de Maringá. L’objectif prin-
cipal est de renouveler les effectifs en recrutant de nouveaux 
membres parmi les jeunes générations. Les aspects visuels du 
projet se basent sur plusieurs références à la réalité des jeunes, 
dont le Pixel Art qui a inspiré le thème marketing.

En plus d’offrir un espace physique, le projet met en œuvre 
différentes stratégies pour établir le contact avec les jeunes. 
La première approche consiste à gagner la confiance par contact 
direct en montrant que la coopérative financière partage les 
mêmes valeurs qu’eux. La clientèle cible, provenant de la région 
métropolitaine de Maringá, est divisée en deux groupes : la 
génération Z (13-17 ans) et les étudiants universitaires (18-26 
ans). La stratégie principale consiste à utiliser les applications 
mobiles Sicoob (Minhas Finanças et SicoobCard), les médias 
sociaux et un influenceur numérique afin de générer de la 
valeur et d’attirer le public cible vers l’espace Sicoob#Goals.

La continuité du projet est assurée par des événements 
sociaux, sportifs et des jeux tels que des activités avec l’Institut 
de responsabilité sociale de Sicoob et des tournois de football 
de la FIFA en ligne organisés dans les lycées avec la finale à 
l’espace Sicoob#Goals. Ce projet devrait avoir un impact sur 
la communauté locale de la région de Maringá, mais aussi sur 
l’ensemble du système Sicoob, car il encourage les autres coo-
pératives de crédit locales à lancer leur propre projet.

En résumé, Sicoob#Goals vise à attirer les talents et à 
retenir les jeunes générations (tableau 9).

 Tableau 9  – Sicoob/Bancoob : cartographie des pratiques d’innovation

Leviers de développement local Plataforma Space Sicoob#Goals Sicoob Faça Parte !

Commerce & Transferts
Acheter local
Soutenir les exportations 

Population & Résidence
Attirer les talents
Retenir les jeunes générations
Encourager la résidence locale

Investissements
Investir localement 
Attirer les investissements
Soutenir les nouvelles entreprises
Soutenir les coopératives

Industries
Développer les industries clés

Source: Auteurs (2018)
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Sicoob Faça Parte!
Sicoob Faça Parte! (Faites-en partie !) est le nouveau position-
nement de communication marketing du groupe Sicoob qui 
a été lancé en 2016 en même temps qu’une trousse d’applications 
mobiles. L’objectif principal de cette pratique était de se rap-
procher des communautés, dont certaines n’ont pas accès aux 
services bancaires. Ainsi, l’une des applications mobiles, 
appelée Sicoob Conta Fácil (Compte facile Sicoob), peut être 
utilisée pour ouvrir des comptes numériques et s’adresse aux 
personnes qui n’ont pas accès à un point de service bancaire 
dans leur région.

La première action de communication de la campagne 
publicitaire numérique souligne également la valeur du coo-
pérativisme et du sens collectif. Dans une vidéo, Sicoob exprime 
l’importance de l’individu dans un système où les personnes 
ne sont pas seulement des numéros, mais une partie fonda-
mentale de la coopérative financière. La campagne met éga-
lement de l’avant les similitudes entre le coopérativisme 
financier et l’économie de partage, en montrant à quel point 
l’institution s’est concentrée, depuis ses débuts, sur la promo-
tion des interactions et valeurs humaines.

Sicoob montre ainsi qu’elle offre bien plus que des tran-
sactions financières, mais de nouvelles relations entre l’insti-
tution, les personnes et la communauté. Parallèlement à cette 
campagne, une application mobile a été lancée afin d’aider les 
citoyens à trouver la caisse de crédit Sicoob la plus près, afin 
de rapprocher le système Sicoob de la population locale.

En résumé, Sicoob Faça Parte ! vise à étendre la portée des 
services aux communautés moins bien desservies, contribuant 
à la durabilité de la communauté locale et de l’économie 
(tableau 9).

La prochaine section présente la classification de ces pra-
tiques d’innovation en cinq catégories et un cadre analytique 
pour identifier les priorités locales et déployer des projets 
d’innovation ciblés.
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3 Cadre pour identifier les 
priorités locales, sélectionner 
et déployer des innovations

La revue des 27 meilleures pratiques d’innovation des 9 coo-
pératives financières et mutuelles participantes suggère 

un regroupement de pratiques et de types d’innovation. En 
effet, ces innovations ont tendance à se concentrer sur des 
leviers spécifiques qui contribuent à surmonter un ensemble 
de défis de développement local (figure 14).

Ainsi, nous pouvons établir une typologie des pratiques 
d’innovation en cinq catégories telles qu’on les présente 
ci-dessous.

Innovations Commerce et transferts  : ces pratiques 
tendent à soutenir les leviers du commerce local ou des expor-
tations. Les innovations sont le plus souvent liées à de nouveaux 
produits ou services ou à des versions améliorées pour les 

membres particuliers et affaires (par exemple, Compyte par 
LABORAL Kutxa et Sicoob Faça Parte ! par Sicoob). Ces ser-
vices peuvent être offerts par des entités affiliées ou des filiales 
(par exemple, Fondation Banco Credicoop et Bankomo par 
la ReiseBank du Groupe DZ Bank). Les innovations de cette 
catégorie ont tendance à émerger à la fois aux niveaux central 
et local de l’organisation coopérative (par exemple, Granvillage, 
développé par une caisse locale Groupama). Ces pratiques 
exploitent souvent les nouvelles technologies numériques.

Innovations Population et résidence : ces pratiques se 
concentrent sur la rétention des jeunes, l’attraction des talents 
et le soutien de la résidence locale. Les coopératives offrent 
des services financiers et sociaux spécialisés tels que le 

 Figure 14  – Cadre analytique pour déployer des pratiques d’innovation ciblées
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microcrédit pour l’habitat, la mobilité ou les projets entrepre-
neuriaux au moyen de programmes de microcrédit (par 
exemple, Finance solidaire par Desjardins), de plateformes de 
financement participatif (par exemple, La Ruche avec 
Desjardins et Viele Schaffen Mehr avec DZ Bank), de micro-
crédit offert par des organismes à but non lucratif pour le 
compte des caisses locales (par exemple, Parcours Confiance 
par Caisses d’Épargne), de projets avec des membres partenaires 
d’une coopérative (par exemple, Sallandse Dialoog avec 
Rabobank), de projets par des agences affiliées (par exemple, 
Point Passerelle du Crédit Agricole) et de participation à un 
plan d’investissement régional (par exemple, l’accord EaSI de 
LABORAL Kutxa avec le FEI).

Ces innovations sont, pour la plupart, instaurées par les 
caisses locales et leurs partenaires. En effet, puisqu’elles sont 
plus proches de leurs communautés, elles sont en mesure de 
cerner rapidement les besoins économiques et sociaux et de 
coordonner le développement de solutions innovantes avec les 
partenaires locaux (Parcours Confiance des Caisses d’Épargne 
est sans doute le meilleur exemple). Parmi les pratiques étudiées, 
nous avons relevé 11 initiatives dans cette catégorie.

Innovations Investissements : ces pratiques se concentrent 
sur la stimulation de l’investissement local, l’attraction d’in-
vestissements externes, le soutien de nouvelles entreprises et 
de coopératives, principalement par le soutien de startups 
actives dans le secteur de la technologie et dans l’écosystème 
local. Ces pratiques d’innovation s’appuient sur des incubateurs, 
des programmes accélérateurs et des espaces de travail colla-
boratif (par exemple, Present Your Startup avec Rabobank; Le 
Village by CA par le Crédit Agricole; Plataforma Space par 
Sicoob), des hackathons (par exemple, Le Coopérathon par 
Desjardins) et des partenariats d’investissement avec des ins-
titutions publiques ou privées (par exemple, l’accord InnovFin 
SME entre LABORAL Kutxa et le FEI). Les coopératives 
peuvent 

également offrir une gamme de services financiers, bancaires 
et d’assurances aux entreprises participantes. Dans le cadre 
de cette étude, ces pratiques se développement habituellement 
au niveau central avec un déploiement régional progressif.

Innovations Industries : ces pratiques visent à développer 
les industries clés en favorisant la coopération entre différentes 
parties prenantes (startups, PME, grandes entreprises, insti-
tutions gouvernementales et publiques, universités et centres 
de R-D). Elles s’appuient sur des incubateurs locaux, des 
laboratoires ou des alliances en R-D (par exemple, Terra par 
Rabobank et RocketSpace; TechQuartier avec DZ Bank AG 
comme partenaire clé) qui ciblent des secteurs clés tels que 
l’agritech dans le cas de Rabobank et les fintechs pour DZ 
Bank AG. Les coopératives financières et mutuelles sont des 
partenaires clés de ce type d’initiatives.

Innovations Économie locale : ces pratiques soutiennent 
le développement local en améliorant la capacité d’innovation 
et en stimulant l’économie locale dans un rayon géographique 
défini. Nous avons identifié trois pratiques : les études sur les 
dynamiques territoriales et les Certificats mutualistes de 
Groupama ainsi que le modèle de management intégral de 
Banco Credicoop. Dans les deux premiers cas, Groupama vise 
à atteindre à la fois l’innovation économique et institutionnelle, 
tandis que le modèle de management intégral de Banco 
Credicoop peut être considéré comme une innovation insti-
tutionnelle qui vise à soutenir la croissance économique dans 
ses territoires.

Globalement, cette étude montre que, si les coopératives 
financières et mutuelles sont capables de mettre en place des 
innovations ciblées afin de soutenir leur propre développement, 
elles sont également actives dans d’autres dimensions du 
développement local (Commerce et transferts, Investissements, 
Industries et Économie locale).
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Conclusion

Cette étude traite du défi de renforcer l’ancrage des coopé-
ratives et mutuelles dans leurs territoires. Nous avons 

d’abord proposé un cadre conceptuel afin d’explorer et  
d'analyser les tendances locales sur les plans 
économique et social. Nous avons ensuite examiné les 
meilleures pratiques d’innovation qui contribuent au 
développement local. Enfin, nous avons proposé un cadre 
analytique afin de soutenir les coopératives à développer un 
portefeuille d’innovations adapté à leur contexte régional.

Premièrement, cette étude établit, à titre d’illustration, un 
diagnostic des tendances actuelles de quatre régions en s’ap-
puyant sur une méthodologie de recherche qualitative et des 
indicateurs économiques et sociodémographiques. Nous avons 
appliqué le diagnostic du développement local aux régions du 
Bas-Saint-Laurent (Canada), de l’Auvergne-Rhône-Alpes 
(France), de Neuquén (Argentine) et de Santa Catarina (Brésil). 
Ces régions ont été choisies afin d’illustrer différentes situations, 
échelles et géographies, sans objectif de les comparer. Cette 
étape nous a permis d’identifier différents défis et tendances 
aux niveaux économique et social. Les tendances ont ensuite 
été classées dans cinq catégories d’indicateurs : Commerce et 
transferts, Population et résidence, Investissements, Industries 
et Économie locale.

Deuxièmement, nous avons exploré 27 pratiques d’in-
novation de 9 coopératives financières et mutuelles, à partir 
d’entretiens semi-dirigés et de recherche documentaire, et 
les avons connectées aux leviers de développement local 
qu’elles peuvent influencer dans les 5 catégories du  
diagnostic. Ainsi, dans la catégorie Commerce et transferts, 
certaines pratiques innovantes favorisent l’achat local ou le 
soutien à l’exportation. Dans la catégorie Population et 
résidence, elles contribuent à attirer des talents, à retenir 
les jeunes générations et à encourager la résidence locale. 
Dans celle des Investissements, elles améliorent l’investis-
sement local, attirent des investissements externes et sou-
tiennent les nouvelles entreprises et coopératives. Enfin, 
dans celle des Industries, elles aident à développer les 
industries clés.

Troisièmement, nous proposons un cadre analytique 
sur lequel les coopératives et mutuelles peuvent s’appuyer 
pour stimuler l’innovation et, ainsi, renforcer leur ancrage 
territorial, tout en soutenant le développement local de 
leurs régions. Une coopérative peut ainsi créer un portfolio 
d’innovations adapté à son contexte économique et ses 
objectifs en s’inspirant des cas présentés. Nous avons classé 
ces pratiques innovantes en cinq catégories : 

• Innovations Commerce et transfert : elles sont mises en
place au moyen de nouveaux produits ou services ou de

versions améliorées de produits ou services. Ces pratiques 
contribuent au commerce local en développant les marchés 
locaux et en soutenant les exportations. Dans certains cas, 
les services sont offerts par des entités affiliées ou des filiales 
des coopératives.

• Innovations Population et résidence : il s’agit souvent
d’une offre de services spécialisés, de type financier ou
social, tels que le microcrédit. Elles contribuent à attirer
des talents, à encourager la résidence locale ou à retenir les 
jeunes générations. Ces pratiques sont mises en œuvre par 
l’intermédiaire de programmes de microcrédit, de plate-
formes de financement participatif, d’organismes à but non 
lucratif (OBNL) et de partenariats avec d’autres OBNL et
des coopératives.

• Innovations Investissements : elles prennent la forme
d’incubateurs, d’accélérateurs, d’espaces de travail colla-
boratif, de hackathons et de partenariats avec des institutions 
privées ou publiques dans le cadre de programmes d’in-
vestissements. Elles visent à attirer de l’investissement, à
investir localement et à soutenir les nouvelles entreprises
et coopératives. Les coopératives financières et mutuelles
offrent une gamme de services aux startups et aux entre-
prises participantes.

• Innovations Industries  : elles sont organisées autour
d’incubateurs locaux, de laboratoires et d’alliances en R-D 
et se concentrent sur des industries clés en utilisant souvent 
une approche d’innovation ouverte.

• Innovations Économie locale : elles soutiennent le déve-
loppement local en améliorant la capacité d’innovation
et en stimulant l’économie locale dans un rayon géogra-
phique défini.

Trois importants défis ont, de plus, été identifiés durant
cette étude : 

• Le processus de « glocalisation ». Le déploiement d’idées
et d’initiatives locales dans le réseau global des coopératives 
financières et mutuelles peut être un défi en termes d’adap-
tation d’une région à une autre.

• La visibilité et l’accès local aux innovations proposées.
Dans la plupart des cas, notamment dans la catégorie
Population et résidence, même s’il y a des ressources et
des besoins locaux, il y a un manque d’information
publique.

• La mesure de l’impact sur le développement local. Les
coopératives financières et mutuelles évaluent le succès de 
leurs pratiques d’innovation en se basant principalement
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sur les indicateurs clés rapportés dans les rapports annuels 
ou d’activités. Peu de méthodes et d’indicateurs mesurent 
et quantifient l’impact réel sur le développement écono-
mique local (excepté pour le programme Créavenir de 
Desjardins et sa nouvelle méthode de mesure).

Coopératives : organisations et innovations « hybrides » 
Cette étude montre que les coopératives sont capables de 
poursuivre l’innovation « hybride » dans leurs territoires. En 
effet, les coopératives sont des organisations « hybrides » 
qui combinent des rôles commercial et social. Les constats 
suggèrent que les coopératives possèdent des capacités 
organisationnelles hybrides qui leur permettent de favoriser 
l’innovation « hybride » à la fois économique et sociale en 
poursuivant deux objectifs : le développement des activités 
économiques de la coopérative et le soutien du 
développement local.
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Annexe I.  Liste des sources de rapports statistiques  
régionaux et nationaux 

Bas-Saint-Laurent (Québec) – Canada

• Desjardins Études économiques (2016). Région 
administrative du Bas-Saint-Laurent : Survol et prévisions 
économiques, Mouvement Desjardins, Études régionales, 
Octobre 2016, Vol. 11/Région 01, 12 p., https://www.
desjardins.com/ressources/pdf/16BSL-f.pdf

• Institut de la statistique du Québec (2016). Bulletin statistique 
régional, Bas Saint Laurent, Gouvernement du Québec, 
Édition 2016, 43 p., http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/
multimedia/PB01608FR_RA01_2016A00F00.pdf

• Institut de la statistique du Québec (2017). Produit intérieur 
brut (PIB) aux prix de base par industrie, Bas-Saint-Laurent 
et ensemble du Québec, 2011-2015, [Tableau statistique en 
ligne], http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/
profil01/econo_fin/conj_econo/cptes_econo/pib_
industrie01.htm (mise à jour le 13 juillet 2017).

• Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
(2015). Portrait manufacturier des régions du Québec, 
Gouvernement du Québec, 2015, 37 p., https://www.
economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/
etudes_statistiques/secteur_manufacturier/portrait_
manufacturiers_du_Quebec.pdf

• Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
(2016). Portrait économique des régions du Québec, 
Gouvernement du Québec, 2016.

• Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
(2017). Portrait économique des régions du Québec, 
Gouvernement du Québec, 2017, 119 p., https://www.
economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/
regions/portraits_regionaux/portrait_socio_econo.pdf

Auvergne-Rhône-Alpes – France

• Association française des investisseurs pour la croissance 
– AFIC (2016). Le capital-investissement en Auvergne-Rhône-
Alpes, Présentation AFIC Études 2016, Lyon, le 25 novembre 
2016, 31 p.

• Institut national de la statistique et des études économiques 
– Insee (2016). 153 300 bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie, Insee Flash Auvergne-Rhône-Alpes, N° 22, 
Décembre 2016, 2 p., https://www.insee.fr/fr/statistiques/2519619

• Institut national de la statistique et des études économiques 
– Insee (2016). Auvergne-Rhône-Alpes a retrouvé son niveau 
de PIB d’avant la crise, Insee Analyses Auvergne-Rhône-
Alpes, N° 18, Juillet 2016, 4 p., https://www.insee.fr/fr/
statistiques/2128951

• Institut national de la statistique et des études économiques 
– Insee (2016). Une croissance modérée mais régulière de 
l’activité, Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes, N° 5, 
Octobre 2016, 4 p., https://www.insee.fr/fr/statistiques/2423620

• Institut national de la statistique et des études économiques 
– Insee (2015).Un Rhônalpin sur trois est diplômé du 
supérieur, Insee Flash Rhône-Alpes, N° 14, Juin 2015, 2 p., 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1288146

• Institut national de la statistique et des études économiques 
– Insee (2016). Les immigrés sont davantage présents dans 
les grands pôles urbains, Insee Analyses Auvergne-Rhône-
Alpes, N° 21, Septembre 2016, 4 p., https://www.insee.fr/
fr/statistiques/2128974

• Institut national de la statistique et des études économiques 
– Insee (2016). Les métropoles concentrent les arrivées 
d’emplois et d’actifs qualifiés, Insee Analyses Auvergne-
Rhône-Alpes, N° 28, Novembre 2016, 4 p., https://www.
insee.fr/fr/statistiques/2422054

• Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et 
des collectivités territoriales (2016). Les contrats de plan 
État-Région (CPER) : soutenir l’investissement dans les 
territoires, Gouvernement de France, 4 p.

• Institut national de la statistique et des études économiques 
– Insee (2015). En Auvergne Rhône-Alpes, des excédents 
naturels et migratoires assez équilibrés, Insee Flash Rhône-
Alpes, N° 23, Octobre 2015, 2 p., https://www.insee.fr/fr/
statistiques/1300707

• Institut national de la statistique et des études économiques 
– Insee (2015). Panorama des nouvelles régions françaises – 
Auvergne Rhône-Alpes, Insee Références, Avril 2015, 3 p., https://
www.insee.fr/fr/statistiques/1373006?sommaire=1373022

• Institut national de la statistique et des études économiques 
– Insee (2016). Des territoires inégaux face à la précarité, 
Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes, N° 25, Septembre 
2016, 5 p., https://www.insee.fr/fr/statistiques/2128987

• Institut national de la statistique et des études économiques 
– Insee (2016). Des territoires spécialisés au sein d’une économie 
diversifiée, Insee Flash Auvergne-Rhône-Alpes, N° 02, Février 
2016, 2 p., https://www.insee.fr/fr/statistiques/1895171

• Institut national de la statistique et des études économiques 
– Insee (2016).Une croissance démographique soutenue en 
région Auvergne-Rhône-Alpes, Insee Analyses Auvergne-
Rhône-Alpes, N° 1, Janvier 2016, 4 p., https://www.insee.
fr/fr/statistiques/1908369
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• Institut national de la statistique et des études économiques 
– Insee (2017). Les 50 villes les plus peuplées en Auvergne-
Rhône-Alpes, Insee Flash Auvergne-Rhône-Alpes, N° 23, 
Janvier 2017, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2537689

Neuquén – Argentine

• Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC) Provincia 
del Neuquén (2015). Anuario Estadístico de la Provincia del 
Neuquén, Ministerio de Economía e Infraestructura, Año 
2015, Volumen 18, 436 p., http://www.estadisticaneuquen.gob.
ar/index.php?sec=panel_publicaciones_anuario

• Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC) 
(2016). Anuario Estadístico de la Provincia del Neuquén, 
Ministerio de Economía e Infraestructura, Año 2016, 
Volumen 19, 446 p., http://www.estadisticaneuquen.gob.
ar/index.php?sec=panel_publicaciones_anuario

• Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC) 
Provincia del Neuquén (2017). Boletín Estadístico, Ministerio 
de Economía e Infraestructura, Año XXIII – N° 179 – Enero 
/ Febrero 2017, 14 p. http://www.estadisticaneuquen.gob.
ar/Publicaciones/Boletin/2017/boletin179.pdf

• Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC) 
Provincia del Neuquén (2014). Información Municipal Básica 
de la Provincia del Neuquén, Ministerio de Economía e 
Infraestructura, Año 2014, volumen 16, 250 p., http://www.
estadisticaneuquen.gob.ar/index.php?sec=panel_ 
publicaciones_IMB

• Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las 
Provincias – DINREP (2015). Neuquén, Información 
Económica Provincial y Municipal, 21 p., http://www2.mecon.
gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/neuquen.pdf

• Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC) 
Provincia del Neuquén (2016). Informe Indicatores 
Economicos, Ministerio de Economía e Infraestructura, Serie 
5, Primer Semestre 2016, 21 p., http://www.estadisticaneuquen.
gob.ar/informes/informe_1semestre_2016.pdf

• Instituto Nacional de Estadistica y Censos (2016). 
Exportaciones por complejos exportadores. Año 2016, [online 
statistics] https://www.indec.gov.ar/nivel4_default.
asp?id_tema_1=3&id_tema_2=2&id_tema_3=39

• Secretaría de Política Económica y Planificación del 
Desarrollo (2015). Neuquén, Ficha Provincial, Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas, Octubre 2015, 11 p., 
https://www.economia.gob.ar/peconomica/dnper/fichas_
provinciales/Neuquen.pdf

• Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC) 
Provincia del Neuquén (2016).Informe Producto Bruto 
Geográfico, Ministerio de Economía e Infraestructura, Año 
2015, 11 p., http://www.estadisticaneuquen.gob.ar/
Publicaciones/PBG/pbg2015.pdf

Santa Catarina – Brésil

• Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – 
FIESC (2015). Exportações Catarinenses – Dezembro/2015, 
https://fiesc.com.br/sites/default/files/medias/balanca_
dezembro_2015_0.pdf

• Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa 
Catarina (2013). Santa Catarina em Números, 151 p., http://
www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/
Relatorio%20Estadual.pdf

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
[Online statistics] : https://ww2.ibge.gov.br/home/

• Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – 
FIESC (2015). Santa Catarina en Dados, 196 p., http://fiesc.
com.br/sites/default/files/medias/sc_em_dados_site_
correto.pdf

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Santa 
Catarina Panorama, [Online statistics], https://cidades.
ibge.gov.br/brasil/sc/panorama

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Santa 
Catarina Public Finances – 2014, [Online statistics], https://
ww2.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=sc&tema 
=financaspublicas2014

• Santa Catarina Brasil. Oportunidades & Negócios, [Online 
State Portal] http://santacatarinabrasil.com.br/pt/home

• Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – 
FIESC [Online sector portal], http://www.portalsetorialfiesc.
com.br/

• Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – 
FIESC (2017). Comércio Exterior – Junho de 2017, 5 p., http://
www2.fiescnet.com.br/web/uploads/recursos/6593c01 
0c1d82de9bb703faf0d3aa675.pdf

• Deepask. Confira o Produto Interno Bruto - PIB por região 
do Brasil, [Online figures], http://www.deepask.com/
goes?page=Levantamento-mostra-como-o-PIB-esta-
distribuido-entre-as-regioes-do-Brasil
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