
développe les solidarités

Programme 
des Journées 
Portes Ouvertes 
des entreprises 
coopératives
Du 5 au 9 novembre 2018, 
Les entreprises coopératives
vous ouvrent leurs portes 
à Nîmes, Caissargues, Alès, 
Montpezat, Sauve...
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L’Economie Sociale et solidaire dans le Gard 
est une force économique non 

négligeable : plus de 10 % du PIB gardois, plus de 12 % des 
salariés du secteur privé, soit 4 000 entreprises et 23 000 salariés 
et entrepreneurs.
Les entreprises de l’ESS répondent à des besoins d’utilité sociale 
dans les territoires gardois. 
Initié par le Département, avec l’appui de l’Union Régionale des 
SCOP (sociétés coopératives et participatives) et du réseau COOP 
de France Occitanie, ces journées Portes Ouvertes ont pour 
objectif de faire connaître les activités et le modèle économique 
et social des entreprises coopératives.

Entrepreneurs passionnés et citoyens se proposent de vous faire 
découvrir une économie locale, fondée sur l’épanouissement 
des hommes et des femmes, soucieuse de partager des valeurs 
humanistes, guidée par des principes de solidarité et de 
responsabilité : partage des bénéfices, gestion démocratique. 
Le fonctionnement pérenne de leur structure démontre qu’il 
est possible de produire et de réussir en s’adossant à une autre 
conception du monde du travail. 
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« L’Économie Sociale et Solidaire et les structures qui la composent 
défendent des modèles alternatifs d’entreprenariat. Emploi local, 
transition écologique, accompagnement des plus fragiles,... l’ESS 
contribue à répondre aux défis qui s’imposent à nos territoires. »

DENIS BOUAD, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU GARD

« Nous devons mettre toute notre énergie au service de nos partenaires 
et des collectivités pour mobiliser les crédits et accompagner les 

projets innovants et l’emploi non-délocalisable que l’économie sociale 
et solidaire est en capacité de faire émerger. »

BÉRENGÈRE NOGUIER, VICE-PRÉSIDENTE DU DÉPARTEMENT, DÉLÉGUÉE À L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE
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lundi 5 novembre
15H DESIGN A NEW STYLE  NÎMES
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lundi 5 novembre - 15h - Nîmes

Ce lieu unique créé à Nîmes, et dont le siège social est à 
Bellegarde, est dédié à l’univers de la couture, de la mode et de 
l’innovation. Il dispose d’un atelier à la pointe de la technologie 
et d’une plateforme de rencontre favorisant les synergies 
d’innovations. 
Cette Société Coopérative et Participative est co-gérée par 
trois associés employant 3 Equivalents Temps Plein dont une 
personne bénéficiaire du RSA. 

Pourquoi une création en SCOP ? Pour développer un travail 
coopératif et promouvoir le co-working afin de lancer les jeunes 
dans le métier. 
Une formation à destination des professionnels de la couture 
et de la broderie est dispensée toute l’année pour découvrir les 
bases du métier, le travail à façon.

DESIGN A NEW STYLE

Contact et coordonnées :
Madame et Monsieur  
Denis Françoise et  Jean-Pierre
51 Rue Salomon Reinach
30000 Nîmes
09.86.23.18.47

http://www.designanewstyle.fr

https://www.facebook.com/designanewstyle

Temps fort à 15h : Formation  loisirs pour  les habitants du quartier et 
formation pro pour ceux qui veulent se  lancer. 
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mardi 6 novembre
9H IRCAF RESEAU  GALLARGUES-LE-MONTUEUX

11H SCOPELEC   CAISSARGUES
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mardi 6 novembre - 9h - Gallargues-le-Montueux

C’est un organisme indépendant, professionnalisé dans l’analyse 
des situations et conditions du travail, les questions de santé 
et d’organisation, la prévention des risques professionnels, la 
formation, le management et les relations au travail. 

L’IRCAF Réseau réunit en interne des intervenants de disciplines 
et d’expériences différentes et complémentaires : ergonomes, 
analyste du travail, psychologues du travail, formateurs, 
médecins du travail...
Cette structure de 5 personnes, démarrée en association il y a 
22 ans, a fait le choix depuis 5 ans de la coopérative. Ce statut 
lui permet de mieux investir dans l’entreprise et de redistribuer 
une partie des bénéfices à l’ensemble des collaborateurs.
Gallargues abrite son siège social. Deux consultants travaillent 
en région parisienne.

IRCAF RESEAU 

Contact et coordonnées :
Madame Anouck DEBREU
13 Place du Coudoulie
30660 Gallargues-le-Montueux
04.66.88.38.79

Temps fort à 9h : Projection d’un diaporama avec commentaire du 
directeur. Explication sur  le projet de SCOP. Accueil café.

9



mardi 6 novembre
9H IRCAF RESEAU  GALLARGUES LE MONTUEUX

11H SCOPELEC   CAISSARGUES
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mardi 6 novembre - 11h - Caissargues

SCOPELEC est un réseau de SCOP dont la création remonte à 
1973 ; il couvre aujourd’hui tout le territoire français. Avec 3600 
salariés, c’est aussi la première SCOP de France. 
L’agence de Caissargues couvre la Méditerranée sur ses métiers, 
services IT (technologies de l’information) aux entreprises et 
réseaux. Elle compte 15 salariés dont 4 recrutés cette année. 
SCOPOLEC possède également une agence à Bouillargues avec 
15 salariés sur des métiers différents.
Fort de son développement qui s’est accentué depuis 2003, le 
Groupe SCOPELEC rassemble aujourd’hui toutes les compétences 
pour mieux répondre aux nouveaux enjeux technologiques. 
Il possède son propre Campus de Formation à Revel, près de 
Toulouse, afin de former et de recruter les personnes selon leurs 
compétences. 
Il est engagé dans une démarche d’insertion professionnelle, en 
particulier pour les personnes handicapées.
SCOPELEC s’affirme comme le 1er partenaire prestataire auprès 
d’Orange. Il veut par ailleurs conforter sa position de 1er 
acteur indépendant dans les métiers de l’intégration réseaux et 
télécoms.

SCOPELEC

Contact et coordonnées :
Monsieur Marc HENRIOT
20 avenue de la dame
30132 Caissargues
04.66.28.27.25
06.35.06.41.62

http://www.groupe-scopelec.com

Temps fort (entre 11h et 12h) :  Présentation du groupe et de  la division de Caissargues avec  la projection 
d’un mini-film par  le directeur. Présence des collaborateurs pour un échange autour d’un café.
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mercredi 7 novembre
9H30 HUILERIE COOPERATIVE  BEAUCAIRE

10H CAVE COOPERATIVE    BEAUCAIRE
 "LA BELLE PIERRE"

16H CAVEAU D’HERACLES   VERGÈZE
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mercredi 7 novembre - 9h30 - Beaucaire

La coopérative Oléicole de Beaucaire a été créée en 1924. Elle 
se situe à deux pas du Château féodal et sa tour triangulaire. 
Après le gel historique de 1956 ayant ravagé les oliviers de la 
région, la coopérative arrête son activité jusqu’en 1963. En 1983, 
la coopérative installe une chaîne d’extraction en continu. En 
1994, le séparateur est remplacé par un extracteur écologique 
dans le but d’éliminer les rejets.
Aujourd’hui la coopérative regroupe environ 1000 adhérents et 
s’est dotée en 2007 d’une nouvelle chaîne d’extraction moderne 
et respectueuse de l’environnement.
« Notre aire de production se situe exclusivement dans le Gard 
à l’exception de quelques communes des Bouches-du-Rhône et 
du Vaucluse. Produite exclusivement avec des olives ramassées 
à la main ou aux peignes dans des filets, cette huile d’olive est 
extraite par des moyens exclusivement mécaniques et modernes, 
mais répondant cependant à la tradition ancestrale. »
Afin de protéger et de valoriser sa production et son terroir, la 
coopérative adhère pleinement à la démarche de reconnaissance 
en A.O.C. «Huile d’Olive de Nîmes» entreprise depuis plusieurs 
années et qui est arrivée à terme le 17 novembre 2004.

HUILERIE COOPERATIVE 
DE BEAUCAIRE

Contact et coordonnées :
Huilerie coopérative de Beaucaire
Président M. Jean Etienne
48 rue de la Redoute 
30 300 Beaucaire
04.66.59.28.00

http://www.huileriecoop-beaucaire.com

Temps fort (entre 9h30 et 10h30) : Visite du moulin en présence du président de 
l’huilerie, suivie d’une dégustation de  la première cuvée par extraction.
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mercredi 7 novembre
9H30 HUILERIE COOPERATIVE  BEAUCAIRE

10H CAVE COOPERATIVE    BEAUCAIRE
 «LA BELLE PIERRE»

16H CAVEAU D’HERACLES   VERGÈZE
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mercredi 7 novembre - 10h - Beaucaire

Née en 1914, la Cave Coopérative de Beaucaire, compte 
aujourd’hui 85 viticulteurs très impliqués dans la vie de la cave. 
Ces viticulteurs sont répartis sur les communes de Beaucaire et 
Tarascon, communes situées dans le triangle Avignon, Nîmes et 
Arles.

Sur un terroir de 500 hectares, la cave produit 40 000 hectolitres 
en Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon blanc, Cabernet 
Franc et Syrah répartis en AOP Costières de Nîmes, IGP OC, IGP 
Coteaux du Pont du Gard, IGP Méditerranée et IGP Gard.

CAVE COOPERATIVE  
"LA BELLE PIERRE" 

Contact et coordonnées :
Cave coopérative « La Belle Pierre »
Présidents M. Thierry Peyret 
et M.Gabriel Vialet
590 route de Fourques 
30 300 Beaucaire
04.66.59.82.75

http://www.la-belle-pierre.com

Temps forts (entre 10h et 11h – 11h et 12h) : Le premier pour une 
présentation de  l’huilerie coopérative de Beaucaire, en présence 
de son Président, suivi d’une dégustation de  la première cuvée par 
extraction. Le second pour une présentation de  la cave au Caveau de 
la Belle Pierre en présence des présidents, suivi d’une dégustation.
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mercredi 7 novembre
9H30 HUILERIE COOPERATIVE  BEAUCAIRE

10H CAVE COOPERATIVE    BEAUCAIRE
 "LA BELLE PIERRE"

16H CAVEAU D’HÉRACLÈS   VERGÈZE
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mercredi 7 novembre - 16h - Vergèze

Créée en 1938, la cave coopérative viticole de Vergèze a absorbé 
ses voisins du Cailar en 1995 et d’Aigues-Vives en 2003. Cette 
cave est le plus gros producteur de vins biologiques de France.

Présidée par Jean-Fred Coste et dirigée par Jean-Luc Andrieu, 
elle a produit en 2016 plus de 64 000 hectolitres de vins rouges, 
blancs et rosés (AOP Costières de Nîmes, IGP Pays d’Oc et Gard) 
sur ses 770 hectares, dont 600 sont classés en Bio depuis 2015.

Le chiffre d’affaires généré par la cave atteignait 7 619 551€ en 
2015 pour 67 adhérents coopérateurs.

La plupart des terres de la cave se situent dans le périmètre de 
captage des eaux de Perrier, leur voisin.

Le 3 septembre dernier, Héraclès a inauguré à Codognan une 
toute nouvelle structure lui permettant de doubler à terme sa 
production, pour un investissement de 15 millions d’€.

Parmi ses projets, Héraclès veut aussi se lancer dans la production 
de vins sans sulfites.

CAVEAU D’HÉRACLÈS

Contact et coordonnées :
Caveau d’Héraclès
ZA les Coudourelles,  
Rond –point de la Source Perrier
RN 113,
30310 Vergèze
04.66.88.85.50

https://www.facebook.com/caveauheracles

Temps fort (entre 16h00 et 17h00) : Rendez vous au Caveau d’Héraclès, puis 
départ vers  la Cave (200 M) pour une présentation générale de  la cave 
coopérative, projection d’un film, suivi d’une dégustation au caveau accompagnée 
de tartinade, tapenade et charcuterie.
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jeudi 8 novembre
9H/18H MINE DE TALENTS SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
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jeudi 8 novembre - 9h/18h - Saint-Martin-de-Valgalgues

Créée en 2005, la SCOP Mine de Talents est une Coopérative 
d’Activités et d’Emplois (CAE). Elle compte aujourd’hui 52 
associés et plus de 200 professionnels entrepreneurs salariés sur 
des secteurs extrêmement divers : communication, informatique, 
graphisme, artisanat, arts plastiques et arts vivants, recherche, 
environnement, habitat, commerce, bien-être, services à la 
personne, formation…

Elle héberge juridiquement des salariés-entrepreneurs qui 
bénéficient des conseils financiers, techniques et commerciaux 
de ses équipes, ainsi que des entrepreneurs associés (anciens 
salariés-entrepreneurs).

Implantée sur Alès et Nîmes, elle développe également des outils 
innovants, collaboratifs et participatifs en matière de formation 
(Mine de Formateurs) et de développement de projets (Pôle 
Parcours Entrepreneurs). 

La coopérative génère plus de 2 M€ de chiffre d’affaires par an.

MINE DE TALENTS

Contact et coordonnées :
Madame Sylvie Catelan
Manifestation à :  
Salle Polyvalente La Fare Alais
63 avenue Marcel Paul
30 520 Staint-Martin-de-Valgalgues
04.66.56.51.26
06.62.07.37.59

Temps fort toute  la journée : « Osez  l’entreprise apprenante » avec des ateliers et 
tables rondes (optimiser  l’efficacité professionnelle, travailler sa créativité, devenir 
youtubeur(se)…) Participation gratuite sur inscription uniquement, places  limitées. 
Programme détaillé sur gard.fr
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vendredi 9 novembre
9H  ITINERA VOYAGES   ALÈS

11H  MEEX     SAUVE 

14H  METAL FORME TRADITION  MONTPEZAT

16H30 NYMPHEAS    NÎMES
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vendredi 9 novembre - 9h - Alès

Créée depuis 4 ans, cette agence propose des voyages scolaires, 
ainsi que des séjours éducatifs, et thématiques pour des groupes 
adultes à destination de la France et de l’Europe.

Après 13 ans passés en tant que salariées dans une agence de 
voyages, les deux cogérantes  ont décidé de devenir autonomes 
et plus indépendantes de façon à concilier vie familiale et 
vie professionnelle, tout en travaillant au sein d’une agence 
proposant des séjours à valeurs humaines. Les deux associées 
voulaient rester dans l’économie solidaire, être salariées et 
gérantes et mettre en avant l’échange entre les voyageurs et les 
cultures locales.
La coopérative a bénéficié d’un prêt à taux zéro (pour l’aide 
à l’installation) contracté auprès d’Initiative Gard, association 
soutenue par le Département. 
Itinera Voyages est agréée par Atout France, et adhérente de 
l’Union Régionale des SCOP.

ITINERA VOYAGES

Contact et coordonnées :
Madame Laurence Gasca
19A rue Jules Verne
30100 Alès
04.66.43.91.10

http://www.itinera-voyages.fr
https://www.societe.com/societe/itinera-
voyages-809635642.html

Temps fort à 9h : Echange autour d’un café bio ou thé au jasmin sur la 
motivation du choix de  la structure en SCOP (ESS) et son expérience 
du voyage depuis 15 ans. 21



vendredi 9 novembre
9H  ITINERA VOYAGES   ALÈS

11H  MEEX     SAUVE 

14H  METAL FORME TRADITION  MONTPEZAT

16H30 NYMPHEAS    NÎMES
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vendredi 9 novembre - 11h - Sauve

Créée en mai 2016, la Maison des Enfants EXtraordinaires 
propose, dans un lieu dédié, de nouveaux services 
d’accompagnement des enfants en difficulté d’apprentissage, 
d’appui à la parentalité et de formation des professionnels. La 
réponse apportée à ces besoins grandissants est co-construite 
par des parents, des thérapeutes et des enseignants soucieux 
d’organiser autour des enfants une réponse pluridisciplinaire 
adaptée. 

La MEEX mène également des actions, notamment de 
sensibilisation du grand public aux troubles en question. La 
structure étudie actuellement sa transformation en Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC).

MEEX

Contact et coordonnées :
Madame Cécile Martignac
1,chemin des garennes
30610 Sauve
07.88.53.37.70
06.73.58.11.30

https://meexlab.com
https://www.facebook.com/meexlelab/

Temps fort à 11h : Présentation de  la structure par sa directrice 
avec projection. Echange possible avec certains bénéficiaires 
autour d’un café. 23



vendredi 9 novembre
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11H  MEEX     SAUVE 

14H  METAL FORME TRADITION  MONTPEZAT

16H30 NYMPHEAS    NÎMES
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vendredi 9 novembre - 14h - Montpezat

Cette entreprise de ferronnerie d’art et de métallerie sur mesure 
réalise tous types de travaux à l’attention d’une clientèle de 
particuliers, professionnels et collectivités dans un périmètre de 
150 kms : des créations sur-mesure, des plus classiques aux plus 
originales. Pour exemple, elle a collaboré à la rénovation des 
halles de Saint-Gilles avec l’appui du Département. 
Elle bénéficie d’une expérience de plus de 20 ans en tant que 
ferronnier, acquise auprès des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France. 

L’entreprise a été créée en 2003. Son responsable actuel, 
Sébastien Blanc, a repris en 2008 la gérance de la SCOP Métal 
Forme Tradition, située à Montpezat. 
4 ouvriers, 1 apprenti et 1 secrétaire, participent également à la 
direction de l’entreprise. Ils prennent les décisions en commun, 
notamment pour les recrutements. 

METAL FORME TRADITION 

Contact et coordonnées :
Monsieur Sébastien BLANC 
550, chemin de Parignargues 
ZA Coste Salade
30730 MONTPEZAT
04.66.63.21.89

http://www.metal-forme-tradition.com
https://www.societe.com/societe/metal-
forme-et-tradition-450651849.html

Temps fort à 14h : Présentation de  l’entreprise par  le directeur avec affiches,  
plans et un book, démonstration du travail de ferronnerie. Accueil café. 
Possibilité d’aller voir un chantier sur place à Montpezat (Mairie – Médiathèque) 25
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vendredi 9 novembre - 16h30 - Nîmes

Nymphéas est un Incubateur innovant d’entreprises et 
de porteurs de projets, un « Incubateur Collaboratif de 
l’Entrepreneuriat Conscient. »

Créé au cours du mois de l’ESS, il n’emploie pas encore de salarié.

Cet incubateur se propose de contribuer à l’émergence et à 
la pérennisation de projets d’entrepreneuriat social par la 
collaboration entre pairs : lieux de travail partagé, réseaux 
dynamique d’échange, de co-création et de soutien entre pairs. 

C’est un  programme de formation dédié à l’accompagnement 
du développement de projets d’entrepreneuriat régi par une 
gouvernance partagée. Cette association, portée par la SCOP 
le SPOT, met la force individuelle et collective de ses membres 
au service du développement d’une société plus respectueuse 
de son environnement, de son économie et de ses citoyens. 
Pour l’instant, 12 porteurs de projets ont réservés un espace 
individuel. Les locaux d’une surface de 400 m2 permettent d’en 
accueillir une vingtaine puis jusqu’à 40 grâce au co-working.

La structure a pour objectif de passer rapidement sous statut 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif.

NYMPHEAS / LE SPOT  

Contact et coordonnées :
Magalie Pagnon
25 rue porte d’Alès
30000 Nîmes
06.23.21.06.09

http://lespotnimes.com
http://lespotnimes.com/sam-29-sept-portes-
ouvertes-et-inauguration-de-lincubateur-
social-et-solidaire

Temps fort à 16h30 : Visite des  lieux et explication du concept de  l’incubateur, 
en présence des personnes hébergées, qui parleront de  leur engagement,   
leurs valeurs et activités personnelles. Exposition-photos permanente. Accueil café.
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Retrouvez le programme sur gard.fr

Service Mission économie Sociale et Solidaire
11, rue court de Gébelin - 30 000 Nîmes - 04.66.27.34.71
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