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Entre Loi ESS et Légion d'honneur. Les coopératives d'activités et
d'emploi sont en fête

Coopératives d’Activités et d’Emplois
> Entre Loi ESS et Légion d'honneur. Les coopératives d'activités et d'emploi sont en fête
Publié le mardi 22 novembre 2016
Félicie Domène, gérante des Coopératives d'Activités et d'Emploi (CAE) Régate et Régabât, a reçu ce jeudi
17 novembre, les insignes de Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur, par Jean-Luc Candelon,
président du conseil de surveillance du Groupe Scopelec et vice-président de l'URSCOP Midi-Pyrénées.
Cette distinction salue 17 années passées à œuvrer pour la reconnaissance des Coopératives d'Activités et
d'Emploi et du statut d'entrepreneur-salarié ainsi que pour son engagement au service de l'Économie Sociale
et Solidaire.
La cérémonie a eu lieu au Centre Etic-PTCE « Les Ateliers » à Castres en présence de Jean-Yves Chiaro,
Sous-Préfet du Tarn, Carole Delga, ancienne ministre de l’Economie Sociale et Solidaire et Présidente de la
Région Occitanie ainsi que de nombreux entrepreneurs-salariés, coopérateurs et partenaires.
« Profondément touchée par la marque de reconnaissance que le ministère de l'Economie Sociale et
Solidaire m’a accordée par le grade de Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur, je me
dois avant tout de partager ce titre et les honneurs qu’il représente pour la nation avec le mouvement
coopératif et particulièrement les Coopératives d'Activités et d'Emploi que je représente. Le soutien du
mouvement coopératif pour la rédaction de la Loi ESS a motivé mon engagement pour le réseau Coopérer
Pour Entreprendre et pour les Coopératives d'Activités et d'Emploi, aboutissant à la reconnaissance de nos
organisations par le vote de la loi au mois de juillet 2014.
Cette reconnaissance impulse ainsi un nouvel élan pour le statut d'entrepreneur-salarié, modèle d'avenir et
s'inscrit pleinement dans la dynamique de coopération des territoires.
Membre du Conseil supérieur de la coopération, conseillère au CESER Occitanie, élue à la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat du Tarn et vice-présidente de l'URSCOP Midi-Pyrénées, je suis au cœur d'un
écosystème coopératif où les différents acteurs doivent collaborer. Nous démontrons ensemble que l'humain
doit être au centre de l’économie.
Ce 17 novembre illustre la mobilisation commune de l'ensemble des acteurs en organisant sur une même
journée l'inauguration du Centre Etic, l'animation du Pôle Territorial de Coopération Economique Les Ateliers,
les portes ouvertes des résidents et la célébration de la Loi ESS par la légion d'honneur.
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Un bel exemple de coopération pour défendre une autre économie et améliorer la place de l'individu sur ce
territoire. » explique Félicie Domène
À 51 ans, Félicie Domène, est gérante des CAE Régate et Régabât, basées au Centre Etic Les Ateliers à
Castres (81).
D'origine auvergnate, elle a toujours été sensible à la philosophie et aux valeurs prônées par les Sociétés
Coopérativeset Participatives (SCOP). Dès 1999, Félicie Domène s'emploie à promouvoir l'ESS et le modèle
des CAE pour instaurer une organisation qui lui permet d'être tournée vers les autres.
« Sans toi, Régate et Régabât ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Il faut de la générosité pour
donner autant, et cette générosité semble un puit sans fond. Aujourd'hui, tu t'investis dans la présidence d'une
nouvelle SCIC qui développe la monnaie COOPEK. Encore un projet innovant ! Enfin, en plus de tous les
mérites qui viennent d'être énoncés, tu es une femme et une mère ! Et nous sommes heureux et fiers de
pouvoir compter dans notre mouvement des femmes qui entreprennent, qui innovent et qui réussissent. »
Jean-Luc Candelon, président du conseil de surveillance du Groupe Scopelec et vice-président de l'URSCOP
Midi-Pyrénées
« Depuis bientôt vingt ans, Félicie œuvre pour l'émancipation économique et professionnelle d'individus
organisés collectivement. Alors que notre société semble embourbée dans une tradition économique
déshumanisée, l'État voit juste en félicitant cette jolie citoyenne qui ne parlepas de changer le monde, mais
qui le change. » Cécil Baboulène, compagnon de Félicie Domène
Vous avez apprécié cet article ? Soutenez Ressources Solidaires :
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Castres. Inauguration des Ateliers et remise de la légion d’honneur
à Félicie Domène
> Le pôle tarnais de coopération économique, Les Ateliers, a été inauguré à Castres par des élus et des
représentants de l'économie sociale et solidaire. L'occasion pour Félicie Domène, des coopératives d'activités
et d'emploi, de recevoir la légion d'honneur.

Créés en 2011 sous forme associative et transformés en Société collective d'intérêt collectif (Scic) en mars
2016, les Ateliers coopératifs de Castres constituent désormais un bel outil de développement économique
pour la région Occitanie.
Carole Delga, présidente de la Région, a inauguré ce fleuron de l'économie sociale et solidaire et de
consommation responsable.
« Ces dix dernières années, l’économie sociale et solidaire* a créé cinq fois plus d'emplois que l’économie
classique. Ce Pôle castrais que nous avons soutenu est un projet qui illustre parfaitement le potentiel et
l’innovation que porte l’économie sociale et solidaire dans notre région. C’est une économie qui reconnaît les
talents, c’est une économie qui fait confiance aux territoires. L’excellence et la proximité seront les piliers de
notre stratégie régionale pour la croissance et l’emploi », a déclaré la présidente.
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La Région a, en effet, soutenu la société Etic qui a porté ce projet, à hauteur de 58.800 euros pour la rénovation
du bâtiment qui accueille le Pôle « Les Ateliers ».
Etic a racheté cette friche industrielle et l'a rénovée à hauteur de 2,8 millions d'euros, suite à une levée de
fonds avec des investisseurs.
Courgette, cocotte & compagnie, ça Roule ma poule !

Suite à une réhabilitation
remarquable, l'ancienne usine textile accueille aujourd'hui un magasin alimenté par trente sept producteurs
locaux, réunis sous la bannière « Courgette, cocotte & compagnie ». Les mêmes qui ont lancé « Roule ma
poule », une plate-forme en ligne pour vendre leurs produits en direct.
Au premier étage du bâti, un restaurant est ouvert au public. Tandis que les deuxième et troisième paliers
sont aménagés en bureaux dotés d'un superbe open-space, d'espaces de co-travail, de salles de réunion
mutualisées.
Soit 4.000 m² où sont regroupées actuellement une vingtaine de structures locales, dont les coopératives
d'activités et d'emploi Régate et Régabat, le Centre permanent d'initiatives à l'environnement (CPIE), la
coopérative de producteurs Courgette, Cocotte et Cie, la radio étudiante Radiom, l'agence de créativité
Dendropolis, l'épicerie sociale L'Escale ou encore l'Association pour le Développement de l'Insertion, l'Habitat
participatif et le Tourisme social et solidaire (ADIHT'ESS).
La légion d'honneur pour Félicie Domène, activiste de la coopération
Cette inauguration a été, par ailleurs, l'occasion pour Félicie Domène, gérante des Coopératives d'Activités
et d'Emploi (CAE) Régate et Régabât, de recevoir les insignes de Chevalier de l’ordre national de la Légion
d’honneur.
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Cette distinction, remise par Jean-Luc Candelon, président du conseil de surveillance du Groupe Scopelec et
vice-président de l'URscop Midi-Pyrénées, salue dix-sept années passées à œuvrer pour la reconnaissance
des Coopératives d'Activités et d'Emploi et du statut d'entrepreneur-salarié ainsi que son engagement au
service de l'Économie Sociale et Solidaire.
Avec beaucoup d'émotion, la récipiendaire a pris la parole pour souligner que : « Cette reconnaissance
impulse un nouvel élan pour le statut d'entrepreneur-salarié, modèle d'avenir, qui s'inscrit pleinement dans
la dynamique de coopération des territoires. Membre du Conseil supérieur de la coopération, conseillère
au Ceser Occitanie, élue à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Tarn et vice-présidente de l'URscop
Midi-Pyrénées, je suis au cœur d'un écosystème coopératif où les différents acteurs doivent collaborer. Nous
démontrons ensemble que l'humain doit être au centre de l’économie ».
Anne-Marie Bourguignon
Sur la photo : en haut, Félicie Domène fait visiter les locaux de Régate et Régabat à Carole Delga, présidente
de la Région Occitanie. En bas : Mathilde Juan, Mademoiselle biquette, éleveuse de chèvres, fromagère et
vendeuse dans la boutique des Ateliers.
Photo AMB - ToulÉco
* L'ESS en Occitanie-Pyrénées-Méditerranée :
17.600 entreprises, 22.800 établissements employeurs (dont : 82,6 % associations, 13,1% coopératives,
4,1 % mutuelles, 0,3 % fondations), 19,6 % des établissements ESS sont des PME et des ETI, 211.800
salariés (les femmes représentent près de 70% des salariés dans l'ESS contre 40 % dans l'économie privée
hors ESS), 16,6 % de l'emploi régional privé 5,2 milliards d'euros de salaires bruts.
** À propos de Régate et Régabât
Créée en 1999, à Castres dans le Tarn, la Coopérative d'Activités et d'Emploi Régate accompagne les
entrepreneurs locaux dans le lancement et le développement de leur activité. Forte d'une grande diversité
dans les métiers qu'elle représente, Régate a dupliqué, en 2007, son modèle d'entrepreneuriat aux métiers
du bâtiment, en créant Régabât.
Chaque année, près de 150 entrepreneurs sont accompagnés par les équipes d'appui des deux CAE.
Témoignant de ce succès, les chiffres d'affaires cumulés des entrepreneurs ont dépassé les trois millions
d'euros en 2015 et suivent la même perspective en 2016.
En 17 ans, Régate et Régabât ont accompagné plus de 2500 entrepreneurs, pour plus de 38 millions d'euros
de chiffre d'affaires cumulés.
Les deux CAE sont membres du réseau national Coopérer Pour Entreprendre qui compte aujourd'hui en
France plus de 7.000 entrepreneurs-salariés, répartis au sein de 74 CAE et qui ont réalisé plus de 70 millions
de chiffre d'affaires en 2015.
Régate et Régabât sont également les premières CAE certifiées ISO 26 000 en France dès 2012 et labélisées
CPE Coopérer Pour Entreprendre depuis janvier 2016.
Pour plus d'informations : www.entrecoop.fr
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Felicie Domene
Aérante cles Cooperatives
d'Activités et d'Emploi
(CAE) Régate et Régabât,
Felicie Domene a reçu
jeudi 17 novembre, les
insignes de Chevalier de
l'ordre national de la
Légion d'honneur, par
Jean-Luc Candelon, président du conseil de surveillance du Groupe Scopelec
.Cette distinction salue 17
années passées à oeuvrer
pour la reconnaissance des
Coopératives d'Activités et
d'Emploi et du statut d'entrepreneur-salarié ainsi que
pour son engagement au
service de l'Economie
Sociale et Solidaire.
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Tarn
En visite dans le Tarn

Carole Delga "au plus près de la vitalité des territoires"
La Région est attentive
aux initiatives locales,
c'est le leitmotiv cle
Carole Delga qui était en
visite dans le Tarn le 17
novembre. Son séjour a
été marqué par une rencontre avec les acteurs
du tourisme à Albi et
l'inauguration du pôle
Les Ateliers à Castres.
«L'économie sociale et solidaire porte beaucoup d'espoirs,
elle a créé cinq fois plus d'emplois que l'économie classique
ces dix dernières années» a
souligné Carole Delga lors de sa
venue à Castres le 17 novembre
pour inaugurer le Pôle tarnais
de coopération économique
«Les Ateliers». Selon la présidente de la Région Occitanie,
« le Pôle castrais, que la Région
a soutenu, est un projet qui illustre parfaitement le potentiel
d'innovation que porte l'économie sociale et solidaire. C'est
une économie qui reconnaît les
talents, qui fait confiance aux
territoires. »A Castres, Carole
Delga et les personnalités ont
été accueillis par Pierre Gout,
initiateur du projet Les Ateliers
et son équipe pour une visite
guidée de cette structure et une
rencontre avec les différents résidents qui y sont installés.
Le Pôle Les Ateliers est
désormais opérationnel pour
fédérer les structures de l'économie sociale et solidaire du
territoire, favoriser leur développement et pour créer de
nouvelles activités autour de
quatre filières prioritaires: les
circuits courts alimentaires,
le textile-artisanat, l'économie
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circulaire et la culture. Selon
Pierre Gout: «l'ambition du
Pôle tarnais est de devenir très
vite un outil de territoire. » »Je
suis conscient que tout reste
à construire et j'aborde cette
démarche avec beaucoup d'humilité car nous sommes tous
dans l'expérimentation» a-t-il
précisé.

En matière de croissance et
d'emploi, Carole Delga a précisé
que « l'excellence et la proximité seront les piliers de la stratégie régionale ». Elle a annonce
l'implantation d'une Maison de
la Région dans chaque département afin d'être au plus près de
la vitalité et de la créativité de
nos territoires.

Des "Maisons de la Région"
dans chaque département
Rien n'aurait été possible
sans le soutien de ['ADEME, des
collectivités (Région, Département, Communauté d'agglomération
Castres-Mazamet)
ainsi que de la Caisse des dépôts et consignations et l'ETIC,
une structure spécialisée dans
l'acquisition, la rénovation et
la gestion de centres dédiés
aux acteurs du développement
durable financée par des investisseurs solidaires. Le Pôle des
Ateliers, qui regroupe des coopératives d'activités et d'emploi
(Régate), une boutique de
producteurs, l'Epicerie sociale
et solidaire (L'Escale), un restaurant, un espace de bureaux
partagés... est désormais prêt à
remplir sa mission.
Didier Houles a rappelé
que» l'économie sociale et
solidaire dans le département
représente 16 723 salariés; le
Tarn occupant le 54ème rang
au niveau national. «Nul doute
qu'avec ce pôle tarnais de
coopération économique une
dynamique est désormais en
route» s'est-il réjoui. Pour le
député Philippe Folliot, le Pôle
des Ateliers « est un exemple à
suivre car il illustre la volonté
des acteurs du territoire à
prendre leur destin en main».

"Faire de ['Occitanie
une destination majeure
en Europe"
Dans la matinée, la présidente de la Région Occitanie
avait participé aux premières
rencontres
régionales
du
tourisme et des loisirs à Albi
aux côtés de Jean-Louis Guilhaumon, vice-président de la
Région en charge du tourisme
et du thermalisme et Virginie
Rozière, présidente du Comité
régional du tourisme. Cette
manifestation a rassemblé un
millier d'acteurs de la filière
touristique dans l'enceinte du
grand théâtre des Cordeliers à
Albi. «Les Français ont une envie de bonheur et notre Région
Occitanie a les atouts pour
répondre à ce défi» a indiqué
Carole Delga en ouvrant ces
rencontres. «Avec 14 milliards
d'euros de consommation touristique, soit 10 % de notre PIB
régional, 108 000 emplois, le
tourisme est un atout majeur
de notre économie. Face à une
concurrence accrue et mondialisée, nous devons mettre
en place une nouvelle gouvernance partagée pour définir
le futur Schéma régional du
tourisme et des loisirs». La
présidente de la Région a annonce le lancement d'une large
concertation au sein des terri-
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• Carole Delga lors de la vistes des «Ateliers» à castres.

toires. «Nos atouts sont notre
authenticité, notre art de vivre,
notre vitalité» a-t-elle affirmé.
«Et pour les valoriser, nous
devons nous appuyer sur l'in-

novation. Je propose d'ailleurs
que notre Région organise un
salon national dédié à l'innovation touristique, pour partager
et capitaliser nos expériences.

Nous serons pilote en la matière. Mon ambition est de faire
de 1'Occitanie une destination
majeure en Europe. »
D. Escorne

Région Occitanie

Concertation sur l'avenir du Tourisme
Près d'un millier de professionnels du Tourisme ont participé jeudi 17 novembre dans la matinée à Albi aux lères rencontres régionales du tourisme et des loisirs. Objet de ces rencontres: le
lancement d'une concertation pour dessiner l'avenir d'un secteur clé de l'économie régionale,
avec ses 108 DOO emplois répartis dans 38 DOO entreprises. Des réunions thématiques et treize
rencontres territoriales au premier trimestre 2017 précéderont des assises régionales du tourisme
en mai. Aboutissement: l'adoption d'un schéma régional de développement du tourisme et des
loisirs en juillet 2017. Carole Delga a insisté sur la nécessité d'anticiper et de faire de la qualité
et de l'innovation. La présidente de Région, pressée, est partie ensuite en séchant le rendez vous
qui était prévu avec la presse locale à l'issue des rencontres... Elle a cependant trouvé le temps
de répondre aux questions de son service communication pour la réalisation d'une vidéo mise en
ligne sur le site de la collectivité.
LT.
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Castres
La Légion d'Honneur pour Félicie Domène
"Je me dois de partager
ce titre et les honneurs qu'il
représente avec le mouvement
coopératif et particulièrement
les Coopératives d'Activités et
d'Emploi que je représente. Le
soutien du mouvement coopératif pour la rédaction de la loi
ESS a motivé mon engagement
pour le Réseau Coopérer pour
Entreprendre et pour les Coopératives d'Activités et d'Emploi, aboutissant à la reconnaissance de nos organisations
par le vote de la loi en juillet
2014" a affirmé Félicie Domène
qui a été décorée des insignes
de Chevalier dans la Légion
d'honneur le 17 novembre par
Jean-Luc Candelon, président
du Conseil de surveillance du
groupe Scopelec et vice-président de l'Union régionale des
SCOP Midi-Pyrénées (URSCOP
Midi-Pyrénées). La cérémonie
s'est déroulée au Pôle tarnais
de coopération économique
"Les Ateliers" à Castres en
présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles
Carole Delga, présidente de la
région Occitanie. Félicie Domène, gérante de Régate et de
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Régabât, a débordé d'énergie
pour promouvoir et valoriser
les Coopératives d'Activités et
d'Emploi et le statut d'entrepreneur-salarié. Elle a contribué à la préparation de la loi
sur l'économie sociale et soli-

daire adoptée en juillet 2014.
Félicie Domène, qui préside
une nouvelle SCIC développant la monnaie Koopek, voit
aujourd'hui son engagement
et sa ténacité à toute épreuve
récompensés. Pour reprendre

les mots de Cécil Baboulène,
le compagnon de Félicie Domène : "L'État voit juste en
félicitant une citoyenne qui ne
parle pas de changer le monde,
mais qui le change."
D. E.
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En bref
La Légion d'honneur pour Félicie
Domène
Félicie Domène, âgée de 51 ans, gérante des Coopératives
d'Activités et d'Emploi (CAE) Régate et Régabât, basées au
Centre Etic «Les Ateliers», dans la ville de Castres, a reçu
les insignes de Chevalier de l'ordre national de la Légion
d'honneur Cette distinction salue 17 années passées à
œuvrer pour la reconnaissance des Coopératives d'Activités
et d'Emploi et du statut d'entrepreneur-salarié, ainsi que
pour son engagement au service de l'Économie Sociale
et Solidaire
La cérémonie s'est déroulée au Centre Etic - RICE «Les
Ateliers» à Castres en présence de Jean-Yves Chiaro,
sous-préfet du Tarn, Carole Delga, ancienne ministre de
l'Économie Sociale et Solidaire et Présidente de la Région
Occitanie, ainsi que de nombreux entrepreneurs-salariés,
coopérateurs et partenaires
«Profondément touchée par la marque de reconnaissance
que le ministère de l'Économie Sociale et Solidaire m'a accordée par le grade de Chevalier dans l'ordre national de la Légion
d'honneur, je me dois avant tout de partager ce titre et les
honneurs qu'il représente pour la nation avec le mouvement
coopératif et particulièrement les Coopératives d'Activités et
d'Emploi que je représente, a tenu à dire Félicie Domène,
lors de la cérémonie.
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GENSD'ICI
FÉLICIE DOMENE
Elle se bat depuis I 7 ans
pour la reconnaissance
du statut d'entrepreneursalarié: la Castraise Félicie
Domene recevra la
Légion d'honneur le
jeudi I 7 novembre, à
l'occasion de l'inauguration des nouveaux
locaux des coopératives
Régate et Regabat.
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Félide Domène, tout pour la promotion de l'Economie Sociale et Solidaire.

Félicie Domène

De la coopération au mieux vivre
Une vie consacrée à la
promotion des Coopératives d'Activités et
d'Emploi (CAE) et à la
reconnaissance du statut d'entrepreneur-salarié avec en prime une
contribution à la loi du
31 juillet 2014 relative
à l'Economie Sociale
et Solidaire, c'est en
résumé le parcours de
vie de Félicie Domème.
Les honneurs pour Félicie
Domène. La gérante des coopératives Régate et Régabât,
et présidente, en autres, du
réseau national Coopérer pour
Entreprendre depuis 2010, va
être distinguée des insignes de
Chevalier de la Légion d'Honneur le 17 novembre prochain
dans les locaux du pôle territorial de coopération économique
Les Ateliers. Une cérémonie
qui réunira de nombreux coopérateurs et représentants du
monde économique, mais aussi
de nombreuses personnalités,
dont Carole Delga, la présidente de la région Occitanie.
"Cette légion d'Honneur c'est
le Ministère qui me l'a attribuée pour ma contribution à
l'élaboration de la loi du 31
juillet 2014 relative à l'Economie Sociale et Solidaire.
Cette Légion d'Honneur c'est
l'aboutissement d'un parcours
qui n'a de valeur et de sens à
condition qu'elle soit partaTous droits réservés à l'éditeur

gée avec tous les acteurs et les
coopéraleurs de ce territoire,"
précise Félicie Domène. Native
de Clermont-Ferrand. le pays
des volcans, elle sait mieux que
personne la valeur du travail et
de l'entraide, tout en ayant la
perspicacité et la force du roc.
C'est peut-être pour cela qu elle
s'est orientée vers une licence
en administration et gestion
des entreprises. Mère de deux
enfants, elle s'est installée en
1990 dans le Tarn ou elle a
géré un établissement hôtelier,
avant de participer à la création
de la Coopérative d'activités
Régate en 1999. Une première
dans le Tarn, dont elle a pris la
gérance en 2003. En 2007, elle
a pris la gérance de la coopérative Régabât qui regroupe des
entrepreneurs du bâtiment.
Un engagement
sur tous les fronts
Depuis sa création, cette
structure a accompagné plus
de 800 personnes du Tarn et de
la Haute-Garonne. 250 d'entre
elles ont fondé leur entreprise
dont 95 % ont passé le cap des
3 ans.
Félicie Domène ne s'en tient
pas à ces deux mandats, elle est
sur tous les fronts. Elue au CESER, elle représente le mouvement coopératif au sem I Union
Régionale des Scop Midi-Pyrénées.
Elle siège également à la
Chambre de métiers du Tarn

et à la Fédération française du
bâtiment du Tarn tant en participant aux travaux du Conseil
supérieur de la coopération
depuis 2015. Elle siège aussi en
tant qu'élue à Catahs, l'incubateur d'innovation sociale de la
Région. Elle préside également
la SA SCIC Coopek la nouvelle
monnaie numérique qui vise à
favoriser les échanges locaux
et à financer les 4 transitions
(énergétique, carbone, alimentaire et sociale). Un engagement multiforme maîs avec
toujours le même souci; "Je
suis au cœur d'un écosystème
où l'on ne peut pas lonctionner
les uns sans les autres. Et nous
montrons que c'est l'individu
qui doit être au centre de l'économie et pas l'argent," complète la patronne dè Régate et
Régabât. Et cette dernière de
poursuivre : "Auparavant nos
dirigeants et les politiques assimilaient l'économie Sociale et
Solidaire aux Restos du cœur.
Avec la crise ils découvrent
que nous représentons une
autre économie possible et le
maintien de l'emploi sur «o?
territoires."k ce jour, le réseau
national Coopérer pour entreprendre compte plus d'une
centaine de Coopératives d'activités sur l'ensemble de l'Hexagone. Maîs Félicie Domène
regrette encore que cette dynamique manque de visibilité.
D Escorne
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Castres, Félicie Domène gérante des coopératives d'activités
Régate et Régabât va être décorée des insignes de chevalier de la
Légion d'Honneur

Félicie Domène un engagement sans faille dans le mouvement coopératif.
Une vie consacrée à la promotion des Coopératives d'Activités et d'Emploi (CAE) et à la reconnaissance du
statut d'entrepreneur-salarié avec en prime une contribution à la loi du 31 juillet 2014 relative à l'Economie
Sociale et Solidaire, c'est un résumé le parcours de vie de Félicie Domème. Un engagement qui méritait bien
la reconnaissance qui va lui être rendue le 17 novembre prochain puisqu'elle sera décoré des insignes de
chevalier de la Légion d'Honneur.
Les honneurs pour Félicie Domène. La gérante des coopératives Régate et Régabât, et présidente, en autres,
du réseau national Coopérer pour Entreprendre depuis 2010, va être distinguée des insignes de Chevalier de
la Légion d'Honneur le 17 novembre prochain dans les locaux du pôle territorial de coopération économique
Les Ateliers. Une cérémonie qui réunira de nombreux coopérateurs et représentants du monde économique,
mais aussi de nombreuses personnalités, dont Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. "Cette
légion d'Honneur c'est le Ministère qui me l'a attribuée pour ma contribution à l'élaboration de la loi du 31 juillet
2014 relative à l'Economie Sociale et Solidaire. Cette Légion d'Honneur c'est l'aboutissement d'un parcours
qui n'a de valeur et de sens à condition qu'elle soit partagée avec tous les acteurs et les coopérateurs de
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ce territoire," précise Félicie Domène. Native de Clermont-Ferrand, le pays des volcans, elle sait mieux que
personne la valeur du travail et de l'entraide, tout en ayant la perspicacité et la force du roc. C'est peut-être
pour cela qu'elle s'est orientée vers une licence en administration et gestion des entreprises. Mère de deux
enfants, elle s'est installée en 1990 dans le Tarn où elle a géré un établissement hôtelier, avant de participer
à la création de la Coopérative d'activités Régate en 1999. Une première dans le Tarn, dont elle a pris la
gérance en 2003. En 2007, elle a pris la gérance de la coopérative Régabât qui regroupe des entrepreneurs
du bâtiment.
Un engagement sur tous les fronts
Depuis sa création, cette structure a accompagné plus de 800 personnes du Tarn et de la Haute-Garonne.
250 d'entre elles ont fondé leur entreprise dont 95 % ont passé le cap des 3 ans. Félicie Domène ne s'en
tient pas à ces deux mandats, elle est sur tous les fronts. Elue au CESER, elle représente le mouvement
coopératif au sein l'Union Régionale des Scop Midi-Pyrénées. Elle siège également à la Chambre de métiers
du Tarn et à la Fédération française du bâtiment du Tarn tant en participant aux travaux du Conseil supérieur
de la coopération depuis 2015. Elle siège aussi en tant qu'élue à Catalis, l'incubateur d'innovation sociale de
la Région. Elle préside également la SA SCIC Coopek la nouvelle monnaie numérique qui vise à favoriser les
échanges locaux et à financer les 4 transitions (énergétique, carbone, alimentaire et sociale). Un engagement
multiforme mais avec toujours le même souci; "Je suis au cœur d'un écosystème où l'on ne peut pas
fonctionner les uns sans les autres. Et nous montrons que c'est l'individu qui doit être au centre de l'économie
et pas l'argent," complète la patronne de Régate et Régabat. Et cette dernière de poursuivre : "Auparavant nos
dirigeants et les politiques assimilaient l'économie Sociale et Solidaire aux Restos du cœur. Avec la crise ils
découvrent que nous représentons une autre économie possible et le maintien de l'emploi sur nos territoires."
A ce jour, le réseau national Coopérer pour entreprendre compte plus d'une centaine de Coopératives
d'activités sur l'ensemble de l'Hexagone. Mais Félicie Domène regrette encore que cette dynamique manque
de visibilité.

Tous droits réservés à l'éditeur

COOPEK 283636540

Date : 17 NOV 16
Page de l'article : p.19
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431

Page 1/2

Félicie Domène, militante de l'économie sociale et
solidaireLes Ateliers sont inaugurés aujourd'hui

0jl3awKfrcDsKAFq0l4KNQfbWf8eSqDYChJ8W6BJLepWnkPkW5wudk-1yZ7sQoIbvMTll

coopération
En présence de Carole Delga, présidente de la région
Occitanie, ce soir, à 16h, seront inaugurés les Ateliers, le
centre sud-tarnais de l'économie sociale et solidaire situé
rue Mérigonde, en lieu et place d'une friche industrielle
textile. Un projet qui a mis longtemps à se concrétiser
(2012) mais qui depuis son ouverture début 2016 fait
preuve d'un incroyable bouillonnement de vie, de création,
d'activité économique et sociale. Cette expérience est
portée depuis par Pierre Gout, ancien industriel, qui s'est
entouré des principaux acteurs de la coopération. Il a fallu
concrétiser la partie «bâtiment» et locatif d'une part, à
partir de fonds spécifiques (Etic, Caisse des Dépôts), et
puis construire le fonctionnement interne, porté par une
coopérative Scic.

la création de la toute première coopérative d'activité
expérimentale initiée par l'agence Agate (I) et inspirée de
Cap Services à Lyon: «Oui c'était pour moi une découverte
totale. Mais j'y ai très vite adhéré. J'y ai trouvé le lieu où
l'on lie naturellement les questions sociales aux problèmes
d'économie. Le système coopératif apporte des solutions
adaptées. C'est un univers qui a des valeurs.»

Cet écosystème tourne à plein régime. II y a les poids
lourds locataires d'espaces (Regate, Cpic, boutique de
producteurs) et puis tout un dispositif d'accueil d'activités:
espace bien être, le restaurant des Ateliers, Roule ma
poule, la radio Radiom, la recyclerie, la boutique de
produits équitables ...etc. Sans oublier évidemment les
bureaux partagés du 3e étage. Le tout semble complexe
dans la forme mais tout un chacun y cohabite de
façon constructive. Les uns travaillent avec les autres,
découvrent des partenariats et rapprochements. Le puzzle
est en place. La mosaique se dessine.

Dès 2010, elle devient présidente du réseau «Coopérer
pour entreprendre», le réseau national des CAE. Puis
naturellement, entre ses multiples mandats, elle devient
l'un des interlocuteurs qui comptent au plan national dans
l'élaboration de la loi reconnaisant les CAE votée en juillet
2014 et portée par le ministre Benoit Hamon: «Pendant
toutes ces années, nous avons avance sanc cadre légal et
sans que nos coopératives aient une reconnaissance par la
loi. Au fur et à mesure que j'ai œuvré, je me suis rendue
compte que l'on pouvait agir sur la loi. Oui on peut faire
bouger les choses. Jusque dans l'élaboration des textes.»

Au delà de l'inauguration prévue à loh, des rencontres
et conférences (consommation responsable et gaspillage,
nouvelles formes d'emploi...etc) sont programmées toute
la journée, (http://les-ateliers.co/journee-ess/
Félicie Domène, c'est un tourbillon permanent d'idées
et d'énergie. Et il y a de fortes chances que ce soir,
lorsqu'elle recevra les insignes de chevalier de la Légion
d'Honneur aux Ateliers, cette battante et figure de
l'économie coopérative n'empruntera pas un discours très
académique. Ce n'est pas du tout son genre.
Directrice de la coopérative d'activités et d'emploi (CAE)
Regate et sa petite sœur Regabât dédiée au bâtiment
(lire en encadré), Félicie Domène, 51 ans, mère de deux
grands enfants et plutôt fière de ses racines andalouses,
est tombée dans l'univers des coopératives un peu par
hasard. Pourtant, elle fut d'abord un pur produit du monde
entreprenarial privé: comptable en premier, puis licenciée
en administration d'entreprise, gestionnaire d'un hôtel,
chargée des relations extérieures pour le Tour de France
féminin ...etc.
Au hasard des rencontres, elle n'a pas tardé finalement
à trouver sa voie il y a 17 ans lorsqu'elle participe à
Tous droits réservés à l'éditeur

collaborer, mutualiser
Partager la propriété, collaborer, mutualiser: depuis le
début des années 2000, Félicie Domène milite pour la
coopération comme outil d'avenir, moderne, adapté à
l'économie et aux femmes et hommes d'aujourd'hui.

C'est d'ailleurs au titre de la préparation de ce texte officiel
sur l'économie sociale et solidaire que Félicie Domène
reçoit aujourd'hui la Légion d'honneur. Une distinction
qu'elle partagera avec chacun des entrepreneurs affiliés
à Regate-Regabât qui porteront symboliquement une
médaille «Ma façon à moi de partager cette Légion
d'honneur et de dire à tous que notre concept a de
l'avenir.»
Et cerise sur le gâteau, c'est aux Ateliers, le pôle castrais
de l'économie sociale et solidaire dont Regate est l'un des
acteurs, que cette cérémonie se déroule aujourd'hui. «C'est
très important que notre écosystème soit davantage visible
du grand public et de tous ceux qui agissent dans le monde
socio-économique. C'est une démarche de territoire et oui,
c'est une forme d'aboutissement pour moi et tous ceux qui
y ont collaboré.»
I - agence de développement économique, émanation du
Conseil Départemental du Tarn.
l'essentiel t
Qu'est-ce qu'une Coopérative d'activités et d'emploi ?
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coopérative d'emploi et y rester .Depuis sa création, Regate
a accompagné 1940 porteurs de projets et Régabât 557.
Pour un chiffre d'affaires global depuis de 40 millions d'€.
(75 entrepreneurs accompagnés pour chaque coopérative
en 2015).La coopérative est soutenue par les pouvoirs
publics (Europe, Conseil départemental et régional) mais
aussi par les coopérateurs adhérents qui apportent une
contribution aux frais de structure en fonction de leur
activité (10% du chiffre d'affaires).

0jl3awKfrcDsKAFq0l4KNQfbWf8eSqDYChJ8W6BJLepWnkPkW5wudk-1yZ7sQoIbvMTll

Dans une coopérative d'activité et d'emploi telle que
Regate (domaine général) et Régabât (métiers du bâtiment),
toute personne qui adhère devient coopérateur et c'est la
structure coopérative qui l'accompagne pour se lancer: test
de l'activité, comptabilité, feuilles de salaires, facturation.
Du coup, l'entrepreneur devient salarié de la coopérative.
Cette formule d'accompagnement permet à l'entrepreneur
de ne pas perdre ses droits sociaux dans un premier temps
et de se lancer progressivement. Quand l'activité devient
viable, l'entrepreneur peut constituer sa propre société
indépendante. Mais il peut aussi devenir «associé» de la
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RUE MÉRicoNDE Félicîe Domène, directrice de Regate et Regabat,reçoit jeudi I7
novembre la Légion d'Honneur le jour de l'inaucjuration des Ateliers, le pôle tarnais
de coopération économique. Projet dont elle a eté partie prenante.

La légion pour Félicie aussi
eut-être que tout est dit dans ses
racines et ses origines: Félicie
Domène,51 ans, est née à ClermontFerrand, auvergnate donc, mais avec du
sang andalou dans ses veines. Sacré
mélange. Détonnant.
On pourrait croire parfois, de prime abord,
que cette maman de deux enfants qui vit à
Albi et travaille à Castres surfe sur les
contradictions, à la fois chantre de l'économie sociale et solidaire, avec un goût
prononcé pour les aventures partagées,
mais également rebutée par une «société
dirigée par l'assistanat» ou qui n'hésite pas
à donner un coup de canif à un droit du
travail qu'elle juge obsolète. Mais la ligne
de pensée est cohérente, tournée vers le
futur et peu regardante du passé et de ses
idées souvent dépassées.

P

Salarié et entrepreneur,
besoin du XXIe siècle
Ce petit bout de femme toujours en action,
du genre pile électrique, a connu plusieurs
vies: tour à tour , employée de mairie,
monitrice auto-école, gérante d'un hôtelrestaurant ( la raison de son implantation
dans le Tarn), commerciale en imprimerie
puis embauchée pour s'occuper des partenaires du Tour de France féminin. C'est
avant tout ce tempérament, qui lui a fait
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arpenter des sentiers qui n'avaient pas toujours été battus, qui est récompensé jeudi
17 novembre, à 16 h, avec la remise de la
Légion d'Honneur, en même temps que
seront inaugurés les Ateliers, le pole tarnais
de coopération économique.
Car depuis la fin des années 1990 s'est plei-

nement engagée dans l'économie sociale
et solidaire et le monde des coopératives
d'activités et d'emploi (CAE). Félicie
Domène gère et dirige ainsi Regate et
Regabat (12 salariés et 150 entrepreneurs
salariés, I O U métiers différents), deux
SCO? après avoir participé à leur création.
En quête de sens dans son travail, elle a
trouvé son «graal» et son implication va
désormais bien au-delà des deux coopératives castraises. Impliquée, elle multiplie
les mandats professionnels, persuadée que
c'est là, dans la co-responsabilité et dans
l'économie sociale et solidaire, qui a trouvé
son cadre depuis la loi qui lui a été consacrée, que se façonnent une nouvelle façon
d'envisager le travail- «la pluriactivités», avec la dualité entrepreneur et salarié qui
va prendre le dessus selon elle, au point de
dire que ce sera «un besoin du XXIe siècle.»
Pour Félicie Domène, le credo de base
c'est d'associer les notions économiques,
sociales et environnementales,» sans qu'un
pied avance plus que l'autre».
KARIM BENAOUDA

Journée inauguration des Ateliers de 9 h
à 16 h, avec plénière, ateliers et remise
de la légion d'honneur à Félicie Domène.
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Cérémonie Légion d'honneur,

0HiPRDZmWRhy762MOv7EiYh-2P3cqJiGx0pCRMNW0vEqnFeV1I1mBaiDK6-GEUYlBZTJl

À l'issue de l'inauguration du pôle Les Ateliers, Félicie Domène, 51 ans, gérante des Coopératives d'activités
et d'emploi (CAB) Régate et Régabât, a reçu les insignes de Chevalierr de la Légion d'honneur par JeanLuc Chalendon, président du conseil de surveillance du groupe Scopelec et vice président Urscop Midipyrénées. Cette distinction vient récompenser 17 années à œuvrer pour la reconnaissance des CAE et du
statut d'entrepreneur salarié.
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Castres, Félicie Domène décorée des insignes de Chevalier dans
la Légion d'Honneur

Félicie Domène aux côtés de son parrain Jean-Luc Candelon, le président de l'URSCOP Midi-Pyrénées.
Félicie Domène, une chevalière au service de l'Economie Sociale et Solidaire et du mouvement coopératif,
c'est désormais une réalité. Le 17 novembre dernier la présidente de Régate et de Régabât a été décorée
des insignes de chevalier dans la Légion d'Honneur.
"Profondément touchée par la marque de reconnaissance que le Ministère de l'Economie Sociale et Solidaire
m'accordée, je me dois avant tout de partager ce titre et les honneurs qu'il représente pour la Nation avec
le mouvement coopératif et particulièrement les Coopératives d'Activités et d'Emploi que je représente. Le
soutien du mouvement coopératif pour la rédaction de la loi ESS a motivé mon engagement pour le Réseau
Coopérer pour Entreprendre et pour le Coopératives d'Activités et d'Emploi, aboutissant à la reconnaissance
de nos organisations par le vote de la loi en juillet 2014, " a indiqué Félicie Domène après avoir reçu les
insignes de chevalier dans la Légion d'Honneur des mains de Jean-Luc Candelon, le président du conseil de
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surveillance du groupe Scopelec et vice-président de l'Union régionale des Scop Midi-Pyrénées (URSCOP
Midi-Pyrénées).
Bientôt diplômée de la Business scool de Toulouse
La cérémonie s'est déroulée le 17 novembre dernier dans l'enceinte du pôle territorial de coopération
économique Les Ateliers à Castres en présence de nombreuses personnalités, dont Carole Delga, ancienne
ministre de l'économie sociale et solidaire et présidente de la région Occitanie, mais aussi Jean-Yves Chiaro, le
sous-préfet du Tarn, de nombreux élus locaux et coopérateurs. A 51 ans, Félicie Domène, gérante de Régate
et de Régabât a débordé d'énergie pour promouvoir et valoriser les Coopératives d'Activités et d'Emploi et
du statut d'entrepreneur- salarié et l'Économie Sociale et Solidaire. La plus auvergnate des castraises, qui
va bientôt être diplômée de la Toulouse business school et qui préside une nouvelle SCIC qui développe la
monnaie Koopek, voit aujourd'hui son engagement et son travail reconnus. Un travail qui est également le
fruit d'une ténacité à toute épreuve. Mais quel est le secret de cette personnalité dynamique engagée sur tous
les fronts ? Peut-être devons nous considérer avec attention les propos de Cécil Baboulène, le compagnon de
Félicie Domène : "Alors que notre société semble embourbée dans une tradition économique déshumanisée,
l'Etat voit juste en félicitant une citoyenne qui ne parle pas de changer le monde, mais qui le change."
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