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Structures et réseaux d’aides
Associations, sociétés de portage, Scop "couveuses" … les services aux
entrepreneurs individuels se développent. Sans pour autant répondre à tous les
besoins.
Entreprendre en solitaire est un périple semé d’écueils. Casse-tête
administratifs, comptabilité, secrétariat : le solo doit assumer des tâches dont le
salarié est exempt, sans bénéficier de ses avantages (comité d’entreprise,
syndicats…). Pourtant, un marché de services d’appui aux entrepreneurs
individuels commence à voir le jour. Tout d’abord, une floraison d’associations
professionnelles (ingénieurs-conseils, consultant, traducteurs…) aident les freelance à sortir de leur isolement. Elles permettent de mettre en commun des
informations ( sur les tarifs, les offres de mission…), de trouver des réponses
juridiques, et d’entrer dans des annuaires professionnels. Et, quelquefois, de
bénéficier d’une assurance ou d’une mutuelle de santé à prix négocié. L’association
Freelance en Europe, qui compte environ 500 adhérents, a ainsi créé une
structure d’assurance, freelance Protection.
Les boutiques de gestion incitent d’ailleurs fortement les solos à se mettre en
réseau afin de négocier ensemble des tarifs (achat de fournitures, locations de
voitures …). Ces contacts aboutissent parfois à la constitution d’un groupement
d’employeurs ( GE) destiné à l’emploi d’un commercial en temps partagé, mais
cette solution n’est encore employée que rarement.(…)
Des Scop pour démarrer en douceur
Pour l’entrepreneur solo qui souhaite débuter en salarié, une alternative
intéressante au portage est le réseau Coopérer pour entreprendre.
Né en 1995, au sein de la Confédération générale des Scop , il regroupe 223 solos
dans une quinzaine de Scop en France . Les individuels se lancent au sein de ces
"couveuses", dont ils sont salariés et qui permettent de mutualiser les dépenses
de secrétariat, comptabilité ou marketing. Si leur activité marche, ils ont alors le
choix entre rester sociétaire ou prendre leur envol. (…)
Bénédicte Manier
Extrait du Monde initiative de janvier 2002.
PERIPL a participé à la création d'une coopérative d'emploi pour des consultants;
(AXALP)

Du changement au PERIPL !

Depuis deux ans, vous avez le plaisir de recevoir "Les pluriactualités"
dont la rédaction est assurée par notre assistante de développement
de pluriactivité, Carole VENZA.
Celle-ci nous quitte pour intégrer le service urbanisme de la commune
de la Balme de Sillingy. Nous lui souhaitons bonne chance !
En conséquence, son poste est à pourvoir ; nous recherchons une
personne ayant des compétences juridiques (niveau III ou II) et
connaissant les outils informatiques.
Les personnes intéressées peuvent envoyer un CV accompagné d'une
lettre de motivation à SEA 74
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2002
sera
l’Année
Internationale
des
Montagnes. Pour cet événement exceptionnel
que la France choisi de célébrer comme de très
nombreux autres pays dans le monde, de
multiples actions vont être réalisées sur
l’ensemble du territoire.
Une occasion unique pour mieux faire aimer la
montagne, mieux faire comprendre les
problématiques et les enjeux propres aux
massifs, et d’une façon plus générale, donner au
grand public une vision généreuse de nos
massifs montagneux.
Une telle opération de sensibilisation et de
communication s’adresse à tous, en donnant aux
montagnards l’opportunité de présenter leurs
projets les plus originaux, innovants ou
exemplaires.
C’est pourquoi le Comité national, qui coordonne
en France les différentes actions qui seront
organisées en 2002, lance aujourd’hui un appel à
projets.
Que vous soyez élu local, responsable
d’association,
représentant
du
monde
économique, artiste, universitaire… il vous est
destiné.
Un dispositif a été spécialement mis en place
pour vous permettre de valoriser vos projets et
obtenir ainsi le label « Année Internationale
des Montagnes ».

Jean–Louis GUIGOU (Délégué à l’Aménagement
du territoire et à l’action Régionale)
Renseignements et inscriptions ;
www.datar.gouv.fr/montagnes2002

AGENDA
1er février 2002 à Chambéry ; cérémonie d’ouverture nationale de l’année Internationale
des Montagnes de 15h30 à 20h.
Contacts : Ville de Chambéry
Place de l’Hôtel de Ville
73000 Chambéry
Tel : 04 79 60 21 01
m.marchal@mairie-chambery.fr

