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Laboratoire(de(
RECHERCHE@ACTION@FORMATION((

de(la(Scop(CHRYSALIDE!

Le( LABOSCOP( est( le( laboratoire( de( Recherche@
Action@Formation( développé( au( sein( de( la(
coopérative( d'activités( et( d'emploi( (CAE)(
Chrysalide(du(Finistère,(en(France.(
Il! regroupe! des! entrepreneurDeDs! salariéDeDs! de! la!
coopérative!:!

- aux!métiers(et(compétences(multiples,!!

- en!démarche(de(recherche,!

- partageant! les! valeurs( de( l'économie( sociale(
et(solidaire((ESS).!

Objectifs(

Les!membres!du!Laboscop!développent,!en!lien!avec!
leurs!activités!professionnelles,!de!la!recherche,!de!la!
R(&(D,! de! la! co@formation,! permettant! de! produire!
de! la! connaissance( scientifique,! de! nouveaux(
produits(et(services,!de!nouvelles(compétences!ainsi!
qu'une! analyse( réflexive! sur! leur! propre! pratique!
professionnelle! et! le! fonctionnement! de! la!
coopérative.!!

L’organisation!singulière!du!Laboscop!est!propice!aux!
démarches( d’innovation( technique,( culturelle,(
sociale(et/ou(artistique.!

!

!

(Un(projet(singulier(et(créatif(

 Sur( le( plan( des( Coopératives( d’Activités( et(
d’Emploi(:(Création!d'un!véritable!département(
de( recherche( &( développement! (R&D),!
bénéficiant! tant! aux! activités( individuelles! des!
entrepreneurs,! qu'au! projet( collectif! de! la!
coopérative! ainsi! qu’aux! clients( quel( que( soit(
leur( statut( (entreprises! individuelles,! petites!
associations,!etc.)(
(

 Sur( le( plan( des( laboratoires( de( recherche(:(
Originalité! du! laboratoire! de! par! la! composition!
de!ses!membres!et!sa!gouvernance!

!

- Vivier(de(compétences(et(de(métiers(variés(:!
les! rencontres! improbables! et! les!
complémentarités! inattendues! favorisent! le!
développement!de!projets!innovants.!
- Relations(égalitaires(:!quels!que!soient! leurs!
métiers,! les!membres! du! Laboscop! ont! à! cœur!
d'expérimenter! une! gouvernance! en! cohérence!
avec!les!valeurs!de!l'ESS.!

!
!

!

Origines(du(projet(

 Un( environnement( coopératif(:(
accompagnement,! réunions! trimestrielles! et!
ateliers!dans!la!CAE!Chrysalide.!

 Des( entrepreneurs@salariés( titulaires( d'un(
doctorat(universitaire(:(souhait!de!pratiquer!le!
métier(de(chercheur!dans!un!environnement!en!
lien!avec!les!valeurs!de!la!coopération!et!de!l’ESS.!

 Des(entrepreneurs@salariés(en(démarche(de(
recherche(:(envie,!pour!des!entrepreneurs!de!la!
coopérative! aux! métiers( très( divers! et! se!
reconnaissant! "en! recherche"! dans! leurs!
pratiques! professionnelles! de! s'investir! dans! le!
projet.!

Modèle(économique(

Le! modèle! économique! de! ce! projet! est! celui! de!
l'entrepreneuriat( coopératif,! et! plus!
particulièrement!celui!des!coopératives(d'activités(et(
d'emploi,! spécificité! française! née! il! y! a! une!
quinzaine!d'années.!

Le# potentiel# de# déploiement# de# cette# initiative# est#
large.#Elle#permet#de#positionner#l’ESS#et#ses#acteurs#
sur# le# terrain# de# l’innovation# technologique# ainsi#
que#de#promouvoir,#dans# le#monde#de# l’innovation,#
des#innovations#dites#sociales.#
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!

Coopérative(d’Activités(et(d’Emplois(

CHRYSALIDE(

Les!coopératives!d’activités!et!d’emploi®!concernent!
toutes! les! personnes! souhaitant! développer! une!
activité!économique,!créer!leur!propre!emploi.!!

Elles! sont! une! alternative( à( l’entrepreneuriat(
classique!pour!:!

- vérifier! et! développer! son! activité!
professionnelle,! sans! créer! juridiquement! une!
entreprise,! avec! un! statut( d’entrepreneur@
salarié!(coopérative!d’activités)!;!

- pérenniser! son! activité! dans! un! univers(
coopératif(et(mutualiste((coopérative!d’emploi).!

L’entrepreneurDsalarié!bénéficie!de!:!

- l’hébergement( juridique,! fiscal,! comptable! et!
de!l’assurance!professionnelle!;!

- l’accompagnement(individuel! (entretiens!
individuels,!plan!d’action…)!et!collectif!(réunions!
plénières! trimestrielles,! ateliers! thématiques,!
groupes!de!discussion…)!

Dans! le! Finistère,! près!
de! 120! entrepreneurs!
ont! fait! le! choix! de!
rejoindre! Chrysalide!
pour! entreprendre! et!

développer! leur! activité! professionnelle! en!
coopération.!Plus!d’infos!:!www.chrysalide.coop!

!

!

Exemples(de(projets(en(cours((

 Recherche@action(:(CREALG! (Exploration! de! voies!
de! valorisation! artistiques! et! esthétiques!de!
matériaux! innovants! conçus! à!partir! d’algues!dans! la!
bijouterie! contemporaine)! ;! Communication! PEKEA!
(Organisation! informelle! et! institutionnalisation!
professionnelle! des! groupes! d’entrepreneursDsalariés!
dans!une!CAE)!;!etc.!

 Co@formation(:( Gestion! de! projets! internationaux!
de! développement! local! (Projet! Grundtvig,!
Partenariats!Educatifs)!;!Outils! collaboratifs!de! travail!
à! distance!;! projet! médiathèque! au! pôle! des!
entrepreneurs!de!l’ESS!;!etc.!

 Actions(:( TablesDrondes!;! Organisation! des! rendezD
vous!de!l’ESS!2013!;!etc.(

Avec# le# soutien# financier# de# Brest#
Métropole#Océane#

!

!
!

!

Laboratoire(de(

RECHERCHE(–(CCTION(–(TORMATION(

de(la(Coopérative(d’Activité(et(

d’Emploi(CHRYSALIDE(

!

!
!

LABOSCOP(

CAE CHRYSALIDE 
51 rue Jeanne d’Arc 
29000 QUIMPER 
laboscop@chrysalide.coop 

Votre(contact(LABOSCOP(aujourd’hui(:(

NOM!Prénom!…………………………………….!
Nom!d’activité!:!!………………………………..!
Téléphone!:!………………………………………!
Email!:! ………………………………………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.!


