Les types de Collectifs

Finalité

Collectif
BIENS
COMMUNS

Favoriser
l’appropriation
constante, par tous, du
projet coopératif via la
participation aux
décisions stratégiques
de la structure

Collectif
SECTEUR
D’ACTIVITE

Retirer des éléments
pratiques pour le
développement de leur
activité individuelle via
la force d’un Collectif

Description
Des espaces de recherche et de réflexion collective ouverts à tous les entrepreneurs
et membres de l’équipe d’appui qui ont la possibilité de s’investir sur un enjeu
particulier.
Ils sont animés par un entrepreneur associé avec la possibilité d’une co-animation
avec un membre de l’équipe d’appui.
Ces Collectifs représentent des éléments centraux pour la gouvernance et la
création continue du projet coopératif.

Rassemblent des personnes développant une activité au sein d’un même secteur
professionnel ou d’un champ (métiers de l’écrit, communication, RH, e-commerce,
etc.).

Via la réalisation
d’un objectif
précis et ciblé
dans le temps

Collectif
BUSINESS

Exemples

Développer le chiffre
d’affaires de chaque
entrepreneur

Collectifs
Business
Ponctuel
s

Suite à une opportunité (présentée par la
coopérative ou pas), les entrepreneurs
choisissent de se réunir pour :
Répondre à des commandes ponctuelles

qu’ils ne peuvent pas honorer tous seuls.
Mutualiser des moyens afin d’accomplir un

Améliorer
le
fonctionnement,
l’organisation,
l’accompagnement ou la communication au sein de la
coopérative en veillant à la cohérence du projet politique sousjacent
Travailler collectivement à des sujets transversaux
Réfléchir à des pistes de progrès pour sécuriser davantage les
parcours professionnels des coopérateurs
Formation
Régulations professionnelles (les prix)
Echange de certaines pratiques (aller chez tel fournisseur)
Echange de services gratuits
Construction de réseaux professionnels
Prescription
Répondre à des Appels à projet
Répondre à des Appel d’offre
Réaliser des co-traitances
Partager de stands dans des Salons

objectif économique.

Via un projet
durable
d’entrepreneuriat
Collectif.

Collectifs
Business
LT

Les entrepreneurs choisissent de se réunir en
vue de coopérer économiquement à la
construction d’une prestation et de la vendre
ensemble d’une façon durable.

Créer une marque commune
Créer un produit
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