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Nouveaux Président et Conseil d’administration
à l’Union régionale des Scop et des Scic
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse
C’est voté ! 50 % de femmes et 50 % d’hommes siègent désormais à l’Union régionale des
Scop et des Scic ! Lors de son congrès du 16 novembre 2021, l’instance représentative des
sociétés coopératives en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse a en effet renouvelé son
conseil d’administration et son bureau, atteignant à cette occasion une parité parfaite. Le
renouvellement s’est aussi opéré à la tête de l’Union régionale : Franck Maillé remplace
Alain Maïssa au poste de président pour un mandat de quatre ans.

“Notre plus grande force est de replacer l’humain au cœur de l’écosystème
économique, ce qui donne cette dynamique actuelle
avec les créations de Scop et de Scic.”
Franck Maillé, nouveau président de l’UR-Scop

Nouveau mandat et nouveaux enjeux pour 2022 ! Après deux années marquées par une
morosité liée à la crise sanitaire, l’UR-Scop propose un renouveau dans le monde
économique, pour le rendre plus coopératif et plus orienté vers une transition écologique.
D’autant que ce modèle d’entreprise a le vent en poupe. En témoigne le poids économique
que pèse le mouvement coopératif aujourd’hui sur le territoire : 3 611 entreprises pour 67 200
emplois.
Durant son mandat, le nouveau conseil d’administration de l’UR-Scop Paca - Corse entend
travailler sur quatre grands axes : un mouvement engagé, plus proche de ses
coopératives, ambitieux et solidaire. Extraits choisis du discours de Franck Maillé à l’issue
de son élection à la présidence de l’UR-Scop :
-

-

Engagement : “Il est de notre devoir de faire rayonner notre territoire au travers de
nos entreprises non délocalisables qui défendent les communs de l’humanité et
partagent ses richesses.”
Proximité auprès des coopératives et coopérateurs.trices : ‘Nous accompagnerons
nos coopératives vers les transitions écologiques, énergétiques et numériques...nous
serons proches d’elles et solidaires.”
Ambition : “Nos structures ont plusieurs rôles à jouer aussi bien en interne pour la
qualité de vie au travail, l’expression des émotions, des opinions, de l’humour afin de
libérer et développer les potentiels. Et, aussi, en externe, en exposant notre modèle
d’entreprendre et de développement économique durable et résilient.”
Solidarité : “Grâce à notre culture de coopération, nous prenons le contre-pied d’une
culture de compétition et développons une solidarité qui permet de réduire les
inégalités, et de soutenir tous les acteurs de tous nos territoires.”

Liste complète des membres du nouveau conseil d’administration :
https://www.les-scop-paca.coop/la-delegation-regionale/les-elus
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Chiffres clés de 2021 en Paca et Corse
313 Scop et Scic (dont 141 dans les Bouches-du-Rhône)
3300 emplois et 238 M€ de chiffre d’affaires au total

À PROPOS DE L’UNION RÉGIONALE DES SCOP ET DES SCIC

Le mouvement des Scop accompagne la création, la reprise et la transformation
d'entreprises sous forme Scop (société coopérative et participative) ou Scic (société
coopérative d'intérêt collectif). Il propose un service complet aux entrepreneurs : accueil,
accompagnement dans la durée, financements, formations, échanges entre
entrepreneurs-coopérateurs, représentation auprès des pouvoirs publics.

À PROPOS DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

Les Scop, “sociétés coopératives et participatives”, sont des sociétés commerciales dont la
réussite repose essentiellement sur l'implication et la motivation des salariés, associés dans
l'entreprise. Elles poussent jusqu'au bout la logique de la participation en appliquant un
partage effectif des bénéfices réalisés.
Les Scic, “sociétés coopératives d'intérêt collectif”, sont une autre forme de coopérative. Elles
associent salariés, producteurs, bénévoles, collectivités territoriales, financeurs ou tous autres
partenaires, voulant agir ensemble dans un même projet alliant efficacité économique,
développement local et utilité sociale. . Ce modèle d’entreprendre, qui fête ses 20 ans, est un
levier de consolidation d’initiatives locales, un vecteur de promotion de l’innovation sociale,
économique et de l’implication citoyenne, ancré sur son territoire.

BIO EXPRESS DE FRANCK MAILLÉ, NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’UR-SCOP
Largement impliqué dans le monde coopératif, Franck Maillé est le gérant
de la Scop Transmassilia, une société marseillaise active depuis déjà 30
ans. Il est aussi président de la Scic IRFEDD – également connue comme
“Institut régional de formation à l'environnement et au développement
durable” – où il siège au titre de la Chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire (dont il est administrateur).
Engagé au sein de l'UR-Scop depuis de nombreuses années, il est élu au
conseil d’administration en 2012, puis devient membre du bureau. Investi
dans le mouvement coopératif et désormais président de l’UR-Scop Paca - Corse, Franck
Maillé souhaite “affronter les enjeux de demain, ensemble, ici et maintenant, pas à pas,
en mettant l’innovation et l’amour au pouvoir avec le génie de chacune et de chacun”.
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