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La famille coopérative Demain :
allier innovation sociale et économie circulaire
En 25 ans, le groupe coopératif Demain
est devenu un des principaux acteurs
du recyclage et de la valorisation des
déchets du Jura. Il a su innover tout en
conservant son objectif initial, l’insertion par l’activité économique.
De l’association de lutte contre le gaspillage
à l’entreprise Juratri, complétée par un Pôle
territorial de coopération économique, le
Clus’Ter Jura, une entreprise d’intérim d’insertion, Altera Interim, une entreprise de
rénovation énergétique, Demain Habitat
et Demain Lab, un incubateur d’innovations sociales, managériales et environnementales, « on a imaginé une cohérence
commune qui s’est concrétisée dans notre
changement de nom en 2017. Le modèle coopératif, déjà ancré dans notre fonctionnement
nous a permis d’évoluer vers une logique de
pôles, tous complémentaires », explique
Mathieu Grosset, directeur général et cogérant de la Scop Juratri.
Ce réseau porte un triple projet : social,
il accompagne plus de 120 personnes
chaque année vers l’emploi durable ; envi-

ronnemental, il prend en charge plus de
30 000 tonnes de déchets annuellement ;
coopératif avec des Scic articulées autour
de la Scop Juratri.
Aujourd’hui, ce groupe représente 160
emplois dont 40 salariés associés et 60 en
insertion professionnelle pour un chiffre
d’affaires de 9 millions d’euros. De quoi
fêter dignement son 25e anniversaire. « Un

anniversaire qui nous ressemble pour partager le monde de demain. Une fresque vivante
de nos activités a été imaginée par les salariés qui sont devenus comédiens pour raconter leur quotidien et notre vocation sociale.
Pour les 250 personnes présentes c’était très
émouvant. »
http ://www.groupe-demain.coop
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Les Toitures montiliennes, une reprise porteuse d’avenir

Basée à Montélimar, la Scop TM, spécialisée dans la charpente, la couverture et la construction bois a été créée
en décembre 2015 suite à la reprise de
l’entreprise par d’anciens salariés.
« Nous avions des clients et une équipe motivée », explique Pierre Defosse, le gérant
actuel. « Pendant 6 mois, on a travaillé dans
le sens d’une reprise en coopérative. Un noyau
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de 9 personnes est devenu notre colonne
vertébrale et nous sommes aujourd’hui
32 personnes, dont 23 associés. Ce fut une
vraie aventure humaine. Nous étions tous
animés par la même volonté : sauver l’entreprise. Une des clefs de la réussite de notre
transformation en Scop est le fait d’avoir su
anticiper et préparer la reprise ensemble. »
Les atouts ne manquent pas : une vraie

qualité de réalisation, un bureau d’études
en interne, véritable marque de fabrique
et des savoir-faire reconnus. « La satisfaction de nos clients, l’épanouissement et
l’engagement de chaque salarié ainsi que le
respect de l’environnement dans lequel nous
évoluons sont des facteurs qui indiquent
que nous avons fait le bon choix », résume
Pierre Defosse. « Nous avons su évoluer en
participant au rachat de la société Royans
Charpente pour devenir un acteur régional
incontournable », argumente-t-il. L’activité de la Scop peut aller de la pose d’un
simple velux au chantier d’un million et
demi d’euros. En 2018, son chiffre d’affaires
s’est élevé à 5,8 millions d’euros avec une
centaine de chantiers. Les commandes
publiques demeurent majoritaires avec
50 %, le secteur privé représente 40 %
dont l’hôtellerie de luxe, comme le Rocky
Pop Hôtel des Houches (74) et les 10 % restants correspondent à des réalisations pour
les particuliers.
http://www.toitures-montiliennes.fr/
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