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Un panaché de savoir-faire pour un Noël made in SCOP
Pour les cadeaux, les repas, les préparatifs… pourquoi ne pas penser Scop ? Avec les Scop et Scic de MidiPyrénées, les savoir-faire sont multiples. Il est possible de consommer des produits bio et locaux,
partir en famille pour une via-ferrata ou encore aller écouter un concert de musique.
Les Scop (Sociétés Coopératives et Participatives) sont des sociétés
commerciales, de forme SA ou SARL, coopératives, basées sur un
fonctionnement démocratique et participatif.
Aujourd’hui, le modèle des Scop gagne en notoriété et tend à se développer,
à l’instar des Scop de Midi-Pyrénées qui continuent à progresser, 238
coopératives. Ce modèle s’adapte à tous les métiers, les Scop sont ainsi
présentes dans tous les secteurs d’activité (cf graphique : Répartition
sectorielle en Midi-Pyrénées).
En cette période de veille de Noël, zoom sur quatre coopératives du territoire
regroupant des compétences et des savoir-faire pointus et diversifiés, qui
apporteront pour les fêtes du bonheur aux petits comme aux grands.
Du canard dans tous ses états > Riguecoop (Gers) – Scic
Il y a un an et demi, épicuriens et défenseurs du canard tradition, se sont unis pour créer
une Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Riguecoop a la particularité d’être la
première et seule structure agréée « Entreprise Solidaire » dans tout l'univers du canard
gras français. L’ensemble de la chaîne, gaveurs, éleveurs, salariés, partenaires et
bénévoles, sont tous coopérateurs associés de la Scic. Leur objectif : fabriquer des
produits de qualité (magrets, foies gras, rillettes, confits, pâtés et autres conserves,…)
tout en gardant le savoir-faire traditionnel des grands-mères.
Des spécialistes du tricotage > La Maille au personnel (Tarn) - Scop
Après la liquidation judiciaire de leur entreprise en 2009, quelques employés, amoureux
de leur savoir-faire mais aussi du Tarn, territoire adoré des tricoteurs, ont pensé à
reprendre en main leur outil de production : ainsi est née leur coopérative en février
2010… La Maille au personnel. La Scop, sous la marque La Maille au naturel, créé et
fabrique des pulls, gilets, écharpes, plaids et coussins, … à partir de matières nobles
(pure laine extrafine, cachemire longues fibres,…). Leur devise : « Un produit est beau
s'il est bien vécu et bien compris par ceux qui le fabriquent ! ».
Des musiciens hors pair > Orchestre de chambre de Toulouse (Haute-Garonne) - Scop
Une Scop pour un orchestre de musique, c’est le choix qu’ont fait les musiciens en
2004, après avoir été salariés d’une association pendant de longues années. Leur
motivation : être maîtres de leur destin et particulièrement dans la sélection de leur
directeur musical, responsable de toute l’esthétique de l’orchestre, qui a été fondé en
1953. Sous la direction de Gilles Colliard depuis 2004, l'Orchestre de Chambre de
Toulouse s'intéresse à toutes les musiques, de la formation de chambre jusqu'à
l'effectif « Mozart ». De renommée internationale, l’orchestre s'est produit sur tous
les continents, visitant plus de 30 pays et donnant plus de 5500 concerts à un public qui lui est toujours resté fidèle.
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Des experts en séjours montagne > Gravitéo (Hautes-Pyrénées) - Scop
Il n’est pas commun d'avoir une Scop dans le monde du sport où l'associatif domine;
encore moins dans les métiers de la montagne où les travailleurs indépendants sont
largement majoritaires. La Scop Gravitéo, implantée dans les Hautes-Pyrénées,
propose des stages et séjours montagne tout compris, sur les plus beaux sites naturels
des Pyrénées et de la région. Escalade, randonnée, canyoning, via-ferrata, ski de
randonnée et alpinisme, pour grimpeurs en herbe ou montagnards en devenir, il y a
des formules à la portée de tous.

Catalogue des Scop – Fêtes 2016
Alimentation
Bio Comminges : magasin biologique (Landorthe)
Biosol : épicerie bio de proximité (Montauban)
Courgette, cocotte et cie : magasin de producteurs (Castres)
Ethiquable : produits gourmands et équitables issus exclusivement de l'agriculture paysanne bio
Grandeur Nature : magasin biologique (Toulouse)
L'Odysée d'Engrain : pâtes issues de l'agriculture biologique produites à partir de variétés anciennes
Récapé : vendeur de foie gras, charcuterie, boucherie, conserves fines, traiteur, coffrets-cadeaux
Riguecoop : confection de produits issus des canards gras (Riguepeu)
Sublim'Arômes : épicerie fine bio et équitable
Boulangerie - Au Pain Levé : pain bio
Sport - Gravitéo : organisateur de séjours montagne pour enfants, adolescents, adultes et familles
Voyages - Libre Cours : concepteur de voyages
Commerce et artisanat
Futaine : fabricant de matelas, linge de lit, literie bébé et Futon à partir de coton naturel
La Maille au naturel : créateur et fabricant d'articles en tricot : pulls, gilets, écharpes, plaids et coussins
Symbiosphère : fabriquant de nichoirs, refuges ou abris spécifiques pour insectes
Théâtre, concerts, restaurants, ...
Le Banc Sonore : café-restaurant-concerts (Rabastens)
La Cant'Auch : restaurant à la cuisine généreuse à base de produits frais et locaux, installé au sein de Circa
Cartes sur table : bar culturel, petite restauration, librairie, jeux de société, événements culturels (Gaillac)
Le Comptoir des Colibris : restaurant-bar-concerts (Cologne)
Orchestre de Chambre de Toulouse : concerts de musique baroque mais aussi contemporaine
Livres, magazines et journaux
Anacharsis : éditeur de livres spécialisés dans les rencontres entre cultures
Boudu : magazine de société généraliste et indépendant, qui raconte Toulouse et son actualité autrement
Clutch Magazine : magazine gratuit qui décrypte la culture toulousaine
Le Journal Toulousain : journal citoyen d'opinions
À propos de… L’Union Régionale des Scop Midi-Pyrénées qui fédère les Scop (Sociétés coopératives et participatives) et les Scic
(Sociétés coopératives d’intérêt collectif) de l’ancienne région Midi-Pyrénées, compte plus de 238 entreprises coopératives,
présentes dans tous les secteurs d’activité. Réseau d’accompagnement à la création, la reprise et la transmission d’entreprises en
coopératives. L’URSCOP propose un service complet aux adhérents et aux porteurs de projet : accueil et suivi personnalisé,
accompagnement juridique, solutions de financements adaptées à la création d’entreprises comme à leur développement,
formations, échanges, …
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