Au terme d’une démarche participative durant
l’année 2021, les sociétaires de l’Ouvre-Boîtes
ont adopté le projet d’entreprise 2022-2026.
Aujourd’hui, à la veille de nos 20 ans, nous
affirmons notre cadre de référence et un projet
partagé pour les années à venir autour
de trois enjeux :
PRENDRE SOIN DE LA PLANÈTE,
DES AUTRES ET DE SOI-MÊME
FAIRE PREUVE D’EFFICIENCE
ÉCONOMIQUE GRÂCE À LA COOPÉRATION
TOUJOURS MIEUX ACCOMPAGNER
L’ENTREPRENEURIAT ET LA COOPÉRATION

Dans un environnement toujours en mouvement,
ce projet d’entreprise réussira grâce à la
mobilisation de l’ensemble des membres de la
coopérative mais aussi grâce à notre capacité à
collaborer avec des partenaires extérieurs.
Ce nouveau projet d’entreprise s’inscrit clairement
dans la continuité du précédent, avec la même
ambition : faire de notre coopérative un
outil économique performant, une école
de l’entrepreneuriat coopératif, un lieu de
solidarité et un véritable projet de société !
Les membres du Conseil d’administration

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Fournir un cadre collectif sécurisant permettant
aux travailleurs·euses qui le choisissent d’allier liberté
et sécurité, autonomie et lien social.
Construire une organisation centrée sur les
personnes, qui a pour but l’amélioration de leurs
conditions de travail, avec la solidarité comme moteur.
C’est une organisation pertinente d’un point de vue
économique et respectueuse de l’environnement.
Proposer un modèle exigeant qui repose sur nos
principes coopératifs, capable de contribuer à l’évolution
de notre société en inventant de nouveaux rapports
au travail et une meilleure façon de partager
les richesses et les décisions.

L’OUVRE-BOÎTES EN CHIFFRES
Au 1ᵉʳ janvier 2022,
nous sommes :

Et de 2022
à 2026 :

270

2000 PORTEUR·EUSES
DE PROJET

ENTREPRENEUR·ES
ACCOMPAGNÉ·ES

190

SALARIÉ·ES DONT 20
DANS L’ÉQUIPE D’APPUI

125

AURONT DÉCOUVERT LA
COOPÉRATIVE À L’OCCASION
D’UNE RÉUNION D’INFORMATION.

500 ENTREPRENEUR·ES
AURONT FAIT UN BOUT DE
CHEMIN AVEC L’OUVRE-BOÎTES
DONT 150 QUI Y RESTERONT
DURABLEMENT.
NOUS SERONS PLUS
DE 250 SOCIÉTAIRES.

SOCIÉTAIRES

L’Ouvre-Boîtes couvre la Loire-Atlantique
et la Vendée, et est plus particulièrement
implanté à :
Nantes : au Grand Bain et au Solilab
Saint-Nazaire : au CIL et aux Ateliers
de l’Ouvre-Boîtes
La Roche-sur-Yon : à l’Oryon
Ancenis : à l’Espace entreprendre

www.ouvre-boites44.coop
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UN PROJET
D’ENTREPRISE
POUR DONNER
LE CAP

NOS MISSIONS :
POUR UNE SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE !

ENGAGÉ·ES
POUR FAIRE GRANDIR
NOTRE COOPÉRATIVE
PROJET D’ENTREPRISE 2022-2026

Pour vivre mieux et travailler sereinement,
dans le respect de son environnement !

FAIRE PREUVE D’EFFICIENCE
ÉCONOMIQUE GRÂCE
À LA COOPÉRATION

TOUJOURS MIEUX
ACCOMPAGNER
L’ENTREPRENEURIAT
ET LA COOPÉRATION

Pour fournir un cadre de travail performant,
sécurisant et solidaire !

Pour inventer un nouveau rapport au travail !

Renforcer les offres communes et le travail
en collaboration des membres de la coopérative.

Multiplier les temps d’échanges
pour favoriser la coopération.

S’appuyer sur la responsabilité sociétale
des entreprises pour piloter la coopérative.

S’appuyer sur les filières métiers pour partager
des pratiques professionnelles et inventer
de nouvelles offres commerciales.

Permettre aux jeunes d’expérimenter
le modèle coopératif.

Développer un réseau de clients,
partenaires et fournisseurs locaux responsables.

Développer l’inter-coopération et collaborer
avec d’autres acteurs économiques.

Conduire une politique sociale
favorisant la qualité de travail et de vie.
Améliorer le bien-être au travail
et l’inclusion par la mutualisation et la solidarité.

Limiter nos impacts environnementaux.

Mutualiser des moyens d’hébergement
et affirmer une présence mieux répartie
sur notre territoire.

Faciliter l’entrepreneuriat pour tous
et toutes y compris dans les quartiers populaires.
Accompagner l’accès au sociétariat.
Renforcer la vie coopérative en interne
et dans nos partenariats externes.
Proposer des temps pour entretenir
une démocratie permanente.

Favoriser la qualité de vie au travail
et donc la qualité de vie des membres
Nous souhaitons engager l’Ouvre-Boîtes dans une
démarche complète et structurée : un diagnostic RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) est en cours
afin d’évaluer les actions déjà mises en place, mais aussi
pour définir nos grands enjeux, priorités et objectifs
à venir.
Nous allons nous attacher à piloter la coopérative en
n’oubliant aucun des 3 grands volets de la RSE :
Le volet économique avec en exemple le développement d’un réseau de partenaires locaux et responsables
(fournisseurs, clients, prestataires, etc.).
Le volet environnemental avec par exemple une
large sensibilisation des membres de l’Ouvre-Boîtes à la
prise en compte des impacts environnementaux dans le
développement de leur activité.
Enfin le volet sociétal et territorial, par l’adhésion
à d’autres structures de l’Economie Sociale de notre
territoire et par l’inter-coopération.
L’Ouvre-Boîtes a ainsi pour ambition de maîtriser son
impact sur l’environnement et de faire grandir son
ancrage dans l’écosystème économique et social local.
Emilie Garay,
Entrepreneure (Atlantique RSE)

Les Ateliers de l’Ouvre-Boîtes, lieu d’expérimentation
de la collaboration et de l’inter-coopération
Les Ateliers c’est un projet collectif et coopératif. Le fait d’être dans
un lieu commun permet à chacun·e de passer du temps ensemble,
d’échanger plus, de nouer des liens et d’élargir son réseau.
Plusieurs initiatives de coopération entre membres de la structure
ont émergé grâce au lieu.
C’est un laboratoire et il y a sans cesse des adaptations à faire,
mais ensuite elles seront utiles pour tout le monde. Les autres
pôles à Nantes et en Vendée pourront capitaliser sur ce qui a été
fait à St-Nazaire, comme on le fait régulièrement avec l’ensemble
des projets portés par la coopérative.
Nous souhaitons aussi nous ouvrir vers l’extérieur : sur le quartier,
les autres acteurs de l’ESS, l’association de commerçants…
et à d’autres entrepreneur·es en recherche d’hébergement.
Ces liens nous permettront d’avoir une force commune et de
faire connaître les avantages de notre modèle et le statut
d’entrepreneur·e-salarié·e.
Kévin Fralin,
Responsable du pôle de St-Nazaire,
chargé d’accompagnement et membre du CA

L’accompagnement
à l’entrepreneuriat est essentiel
Je suis sortie du monde du salariat et c’est au hasard d’une
rencontre que j’ai découvert le statut d’entrepreneur-salarié.
J’ai découvert l’Ouvre-Boîtes lors d’une réunion d’information.
En écoutant les échanges, je me suis dit « c’est ça que je veux » :
un esprit de communauté, sans concurrence, de coopération en
étant là pour faire avancer les choses ensemble.
J’ai suivi tous les parcours puis je suis devenue sociétaire. Cela me
paraissait évident d’accompagner les autres entrepreneur·es
et d’encourager les temps d’échange et d’interconnaissance.
Maintenant, ce qui me plait, c’est de diffuser cela en Vendée,
de se réunir pour échanger, se connaitre et s’entraider. Pour un
entrepreneur ou une personne qui veut le devenir, échanger avec
d’autres entrepreneur·es, ça fait sens.
Marylyn Bodin,
Entrepreneure (À temps partagé) et sociétaire

PROJET D’ENTREPRISE 2022-2026

PRENDRE SOIN DE LA PLANÈTE,
DES AUTRES ET DE SOI-MÊME

