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La coopérative, outil d'avenir ?

Gisèle Van Grasstek, gérante d'Odyssée création.
L'esprit coopératif au coeur d'une boutique
Estelle le dit tout net : « Pour moi, c'était la seule formule. Et je n'étais pas attirée par celui
d'auto-entrepreneur ». Comme elle, ils sont nombreux à avoir franchi la porte de l'entreprise
Odyssée création qui vient d'ailleurs de quitter la rue Maymac pour s'installer au Village
d'entreprises, sur la Zac des Grandes-Bruyères. Béatrice l'esthéticienne, Lydie qui grave les
verres… Autant de parcours qui ont trouvé une oreille attentive à la coopérative d'activités et
d'emploi. L'idée ? « C'est une coopérative d'accompagnement pour les personnes. Elles
bénéficient d'une assurance et d'un numéro de Siret. Nous proposons aussi des ateliers, et un
suivi individuel. Et quand l'entrepreneur a un chiffre d'affaires, il peut devenir salarié de la
coopérative. Ça lui ouvre des droits. C'est un système très souple et sécurisant », explique
Gisèle Van Grasstek, la gérante. A Odyssée création, Lydie, Estelle et les autres peuvent se
décharger de l'administratif et de la comptabilité et se concentrer sur leur activité à
développer. Et leur emploi. « La région est sinistrée, ce n'est pas simple. Pour beaucoup, la
coopérative a permis d'oser démarrer une activité », poursuit la gérante. Aujourd'hui, les
porteurs de projets (majoritairement demandeurs d'emploi, souvent diplômés) viennent du
Loir-et-Cher, certes, mais aussi des départements limitrophes. D'où la volonté de créer des
antennes. A Vendôme, elle est créée, mais « n'est pas encore active ». A Tours, un projet
existe. A Vierzon, une permanence sera mise sur pied. A Orléans, une coopérative à vocation
artistique existe déjà. Odyssée création, elle, est généraliste. A noter qu'une Cigale (un
système de prêts financés par des particuliers) s'est associée à la coopérative. Bref, l'économie
sociale et solidaire, dans le Loir-et-Cher comme ailleurs, cherche encore ses marques. Dix ans
seulement que les premières coopératives existent.
V.L.G.
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L'esprit coopératif au coeur d'une boutique
Depuis mai dernier, à Mennetou-sur-Cher, artisans et artistes font boutique commune. Venus
d’Odyssée création, ils expérimentent le concept coopératif.

Estelle Thonnat a été, avec d'autres, à l'origine de cette idée de boutique commune. Lancée en
mai dernier, elle tente de trouver son rythme.

Des verres gravés, des cartes de vœux en relief, des bijoux et des vêtements originaux… Dans
la petite boutique aménagée dans le haut du centre-bourg, Estelle Thonnat assure la
permanence ce mercredi matin.
Créatrice de coussins – sa boutique est aussi au cœur du village – Estelle Thonnat a rejoint la
coopérative Odyssée création (lire ci-dessous). C'est là qu'elle rencontre d'autres porteurs de
projets qui, comme elle, voulaient pouvoir exposer leur univers au plus grand nombre. « On a
fait un pot commun. Nous n'avons pas les moyens de nous payer un vrai commerce. Nous
avons demandé à la mairie de Mennetou un local gratuit. » Et d'insister : « De meilleures
idées arrivent à naître quand on est ensemble ».
Bail jusqu'en avril
Là, dans l'ancien logement insalubre, tous se sont emparés des fonds de pots de peinture et ont
donné de leur temps pour imaginer « Ré Création Zen ». « Ré, c'est parce que souvent, ce

n'est pas notre premier métier ; Création, pour tout ce qui est artisanal et enfin, Zen car, cet
été, nous proposions des savons, des massages et des soins esthétiques », précise encore
Estelle qui, elle, a créé une bouquinerie dans un coin du local devenu accueillant. Au départ,
au printemps dernier, quinze personnes étaient parties prenantes. La saison estivale aura été le
premier test : « Plusieurs activités n'ont pas fonctionné », poursuit Estelle Thonnat. Cet hiver,
ils sont encore huit, que des femmes, à faire vivre la boutique, « pour ne pas perdre le fil et
montrer qu'on a vraiment investi le lieu ». La preuve encore avec les ateliers, mis en sommeil,
qui vont se réveiller un à un. Premier rendez-vous le 21 février avec « Papotes de filles ».
L'idée ? « On arrive avec son ouvrage, son tricot et on se réunit autour d'un thé, d'un café. On
partage le savoir ». En avril, le bail prend fin. Les membres de Ré Création Zen, de leur côté,
espèrent bien poursuivre l'aventure. Humaine et commerciale.
Ré Création Zen est ouvert, pendant l'hiver, le mercredi de 10 h à 12 h et le dimanche
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, au n° 13, rue des Fossés, à Mennetou-sur-Cher.
Atelier « Papotes de filles », le mardi 21 février, de 14 h 30 à 16 h 30.
Seule structure de ce type sur le territoire
> Odyssée création a été créée en 2008 par Dominique Coltat. La coopérative d'activités et
d'emploi (CAE) de Loir-et-Cher œuvre dans l'aide et l'accompagnement à la création
d'activité. > Sur 63 personnes actuellement suivies par Odyssée création, 38 sont des femmes.
Au total, depuis la création de la coopérative, 150 personnes ont poussé la porte. Et 106 ont
intégré la structure. > Odyssée création reçoit des subventions du conseil régional, du FSE.
Chaque salarié reverse 10 % de son chiffre d'affaires HT. En 2011, le chiffre d'affaires total
s'élevait à 300.000 €. > L'entreprise compte trois salariés, pas à temps plein.
> Renseignements au 02.54.97.76.16. Permanence du lundi au vendredi de 9 h à 12 h au
Village d'entreprises de Romorantin, ZAC des Grandes-Bruyères.
Vanina Le Gall

