Communiqué de Presse
Toulouse, le 4 octobre 2012

Le ministre délégué à l’Economie Sociale et Solidaire
Benoît Hamon promeut le statut coopératif à Toulouse
Benoit Hamon s’intéresse aux Scop et a rendu visite à la coopérative ARIA Energies
ce mardi 4 octobre à Toulouse en compagnie de Martin Malvy, président de la
région Midi-Pyrénées.
Pierre Labeyrie, gérant de la Scop, lui a présenté les activités d’ARIA Energies, premier constructeur
français d’installations de biogaz à la ferme. En construisant des unités de méthanisation
simples, rentables et à la taille des exploitations, ARIA Energies permet aux agriculteurs de générer un
revenu complémentaire à l’exploitation agricole et de transformer les nuisances (gaz à effet de serre,
odeurs) en énergies renouvelables. Le ministre a pu découvrir le programme de Recherche et
Développement mené par ARIA sur la méthanisation sèche, l’épuration du gaz et l’agitation à gaz.
Il a longuement évoqué les qualités du statut Scop avec les représentants de l’Union Régionale des
Scop de Midi-Pyrénées. Ce statut permet une redistribution plus juste de la valeur ajoutée créée par
l’entreprise et une participation active des salariés associés à la gouvernance. Dans le cas d’ARIA
Energies, ce statut permet également de conserver son indépendance dans un secteur où les majors
du déchet et de l’énergie sont très présents.
« En Scop, quand on gagne de l’argent, on le redistribue dans l’entreprise et cela sert à son développement et à
la création d’emplois au lieu de le sortir et de le mettre sur les marchés financiers. C’est à mon avis une
contribution extrêmement positive du mouvement coopératif et des Scop au bon fonctionnement de la société. »
Benoit Hamon, ministre délégué chargé de l'Economie Sociale et Solidaire et de la
Consommation.
Le ministre a également cité deux autres Scop emblématiques de la région et véritables modèles dans
leur secteur d’activité Scopelec, spécialiste des réseaux et télécommunications, et Ethiquable qui
conçoit et distribue des produits alimentaires du commerce équitable.
Séverine Champie, qui représentait la Scop Gersoise Ethiquable, spécialisée dans le commerce
équitable, a présenté au ministre la nouvelle gamme « Paysans d’ici » créée avec des produits locaux
issus de l’agriculture paysanne.
« Le travail que l’on fait ensemble est vraiment productif et je vous en remercie. »
Martin Malvy, président de la région Midi-Pyrénées.
« Nos coopératives ont un véritable potentiel de développement pouvant générer la création d’emplois
durables, elles sont toutes ancrées dans leur territoire, pour aller plus loin, qu’il s’agisse d’ARIA Energies,
d’Ethiquable ou d’autres comme Scopelec. Elles ont besoin de pouvoir accéder à des financements de haut
de bilan compatible avec leur fonctionnement non spéculatif. »
Muriel Decout, directrice de l’Union Régionale des Scop de Midi-Pyrénées.
« C’est une grande satisfaction de voir notre engagement en Scop et le biogaz à la ferme reconnus par la
visite du ministre Benoit Hamon et du président de région Martin Malvy. »
Pierre Labeyrie, gérant de la Scop ARIA Energies.
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