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Plus de 30 ans de coopération
Dès le démarrage de Sapie en 1989, les fondateurs ont décidé de construire au sein de leur coopérative un
autre rapport au travail permettant à celles et à ceux qui ont rejoint l’entreprise de partager le projet, l’outil de
production, de mettre en œuvre leurs compétences et de développer leurs activités tout en étant partie
prenante des décisions.
Sapie a toujours été une entreprise en système ouvert participant à la construction d’une intelligence
collective (partage des informations, non protection des données,...) et acteur du développement local.
Organisée en plateforme de compétences, c’est donc naturellement que la coopérative s’est lancée très tôt
(début 2000) dans l’expérimentation de l’outil coopérative d’activité et d’emploi (CAE). Cette initiative sera
transférée à Énergies Alternatives en 2004.

La ré ouverture d’une CAE avec la mise en place d’un Tiers Lieu
En 2013, la coopérative se transforme en SCIC et fait le pari sur un territoire rural d’ouvrir un Tiers lieu. Les
Tiers Lieux sont des nouveaux collectifs de travail permettant aux télétravailleurs, indépendants de partager
un espace ouvert, mutualisé propice aux dynamiques professionnelles.
Face aux besoins exprimés par les professionnels fréquentant le Tiers Lieu, Sapie décide de ré ouvrir une
coopérative d’activité et d’emploi sur le département positionné sur le secteur du numérique.
Ce projet prend forme en 2014 avec des premiers entrepreneurs accompagnés. En 2015, le projet est
soutenu par le Conseil Régional et le Département. L'activité prend de l'essor. En 2016, les partenaires ont
renouvelé leur soutien. Sollicitée sur le territoire par les partenaires et des porteurs de projet, Sapie décide
d'ouvrir la CAE à d'autres secteurs d'activités, devenant ainsi une CAE généraliste. De 12 entrepreneurs à
fin 2015, la coopérative a plus que doublé son activité en 12 mois avec plus de 30 bénéficiaires en 2016. La
coopérative d'activité et d'emploi, sur approbation des sociétaires réunis en assemblée générale
extraordinaire le 2 décembre 2016, est devenue l'activité principale de la Scic Sapie.

Le projet de CAE est intégré dans le tiers lieu, permettant une porosité
entre les différents espaces : espaces de travail partagés avec le
coworking, espace d'hébergement juridique, social et fiscal avec la CAE,
espace de fabrication et de prototypage avec le FabLab.
Et si ces nouveaux espaces pluriels étaient ceux de demain ?
C'est le pari réalisé par Sapie, en proposant d'essaimer le concept
CAE/Tiers Lieux sur le département.

2015
Passage en SCIC
Ouverture du Tiers Lieu
(TL) à Limoux
Expérimentation d'une
CAE numérique sur
fonds propre
Mise en place des
activités TL

2013/2014

Développement de la
CAE numérique avec le
soutien du département
et de la région – 12
entrepreneur.e.s
Développement des
actions TL
Sapie membre
fondateur du PTCE
3.EVA lauréat.

2017
CAE généraliste, en priorité
sur l'ouest audois
(présence EAM sur
Narbonne) – 30
entrepreneur.e.s
CAE activité principale
statutaire
Déménagement dans des
locaux de 300 m², plus
fonctionnel pour le TL en
plein développement avec
la création d'un chantier
d'insertion Forgeur du
numérique porté par une
association.

2016

Qui sont les entrepreneur.e.s de la CAE ?
Des porteurs de projet demandeurs d'emploi, bénéficiaires du
RSA, de l'AAH, des salariés à temps partiel qui souhaitent
entreprendre, des entrepreneurs installés qui souhaitent
rejoindre une structure collective, ...
Quelles sont leurs activités ?
Graphisme, info graphisme, création textile,
développement web, formations,
accompagnement en méthodes participatives,
conseil en développement local, pâtisserie, calligraphie,
tapisserie d'ameublement, créations artistiques,
accompagnement de projets culturels,
écrivain public, coaching sportif, formations à la citoyenneté,
ateliers créatifs, cartographie de milieux naturels,
production de pleurotes, photographies,
ateliers bien être, création de site web, relaxologie,
guide touristique, supervisions, analyses de pratiques,
créations de sac et accessoires, communication, ...

CAE généraliste –
professionnalisation de la
gestion (LOUTY)- objectifs
50 entrepreneur.e.s
Démarrage des
permanences à
Carcassonne et Narbonne
Démarche d'essaimage sur
Castelnaudary et
Carcassonne pour la
création de Tiers Lieux
associant la CAE
Animation du TL de
Carcassonne Agglo

CAE généraliste avec
une implantation sur
l'ensemble du
département (Narbonne,
Carcassonne, Lézignan,
Castelnaudary, Limoux)
72 entrepreneur.e.s.
Consolidation du Tiers
Lieu

2018

