Résultats de l’enquête auprès
des sociétaires de SAPIE
2019

Enquête réalisée par les membres
du conseil de bienveillance de la
coopérative : Valérie Weidmann, Alix
Margado, Agnès Delbosc, Richard
Hitier, Corinne Mayer, Juliette
Theveniaut.

Le conseil de bienveillance de SAPIE composé de 6 personnes Valérie Weidmann, Alix
Margado, Agnès Delbosc, Richard Hitier, Corinne Mayer et de Juliette Theveniaut a lancé
une enquête au mois de mars 2019 auprès des sociétaires afin de recueillir leurs perceptions
du projet coopératif.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation cela donne du grain au
moulin dans la réflexion sur la stratégie globale de développement de la coopérative.

Corinne Mayer

Theveniaut Juliette

Alix Margado

Valérie Weidmann

Richard Hitier

Agnès Delbosc
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1. Les objectifs de l’enquête
Les objectifs de l’enquête étaient les suivants :
• Vérifier les connaissances de SAPIE et de ses actions auprès des sociétaires
• Comprendre les représentations de SAPIE (quels mots pour caractériser SAPIE…)
• Identifier les attentes des sociétaires vis à vis de la « communication » et du « lien » entre
les activités SAPIE
• Identifier les outils mis à disposition et la fréquence des échanges entre les sociétaires et
les entrepreneurs de la CAE, l’équipe salariée permanente
• Est-ce qu’il y a un noyau de sociétaire plus actif que d’autres ?
• Identifier une typologie des sociétaires / attentes / envies / besoins / etc.
• Aider à construire de nouvelles formules de participation des sociétaires dans la vie
quotidienne de la coopérative ?

2.

Caractéristiques générales

Il y a eu 39 répondants sur les 56 sociétaires. Presque 70 % des sociétaires ont répondu.
A retenir :
• Les répondants sont des jeunes sociétaires moins de 5 ans, des locaux
• Les sociétaires se connaissent entre eux
• Ce sont des jeunes sociétaires mais ils connaissaient des anciens, des historiques.
• Une bonne nouvelle, le projet pour la plupart semble clair et les informations sont indiquées
comme suffisantes
• Généralement les sociétaires se sont rendus au moins une fois à Sapie
• Un écosystème local avec des relations de proximité et des relations professionnelles
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3.

Représentations de SAPIE

Sapie se caractérise par :
-

Dynamisme
Innovation
Engagement
Coopération et faire ensemble
Un projet de territoire
Prise de risque
Une qualité d’accueil et d’écoute
Convivialité

VOUS AVEZ DIT....
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DYNAMISME

INNOVATION

COOPERATION ET
FAIRE ENSEMBLE

ENGAGEMENT

PROJET DE
TERRITOIRE

PRISE DE RISQUE
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ACCUEIL / ECOUTE

4.

MAIS ENCORE...

Propositions et envies exprimées

Propositions concrètes exprimées
• Lettre d’info pour sociétaires
• Une journée ou une demi journée avec un intervenant extérieur sur une thématique
réflexive (philosophique, technique...) un temps pour «penser» ensemble
• Une vidéo
• Apéro trimestriel
• Mise en place d’ateliers transversaux ou laboratoires d’idées sous forme de petits comités
dont les thèmes pourraient être définis lors de l’AG
• Trouver un système pour que les newsletters n’arrivent pas dans les spams
Envies exprimées
• Prêt à travailler sur des préconisations sur l’organisation de la communication interne
• Travailler sur la dynamique coopérative Plus de liens entre les coopérateurs, le conseil
de bienveillance et les gérantes afin de favoriser l’implication des coopérateurs dans
l’administration de Sapie
• Prévoir des rencontres partenaires, pour imaginer des formes de coopération, faire
converger les idées ou les multiplier...
• Pourquoi pas une rencontre par secteur géographique
• Moins de stress et plus de temps pour échanger de façon informelle
• Poursuivre la mise en place d’éléments de structure organisationnelle et de
fonctionnement
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5.

Les suites de l’enquête ?

Cette enquête nous a permis de vérifier plusieurs éléments concernant l’organisation de la
structure coopérative (communication, information, envies, représentation de la coopérative
etc.). Elle met à jour une photographie du point de vu des 56 sociétaires de Sapie.
Nous pensons intéressant de poursuivre ce travail, en transmettant ces résultats aux trois
commissions qui travaillent sur la communication, sur le modèle économique de la coopérative
et sur la préparation des 30 ans de Sapie( commissions mixtes composéesde sociétaires,
entrepreneurs, salariés permanents de Sapie etc.).
L’ensemble de ces matériaux (enquête, travaux des commissions) seront présentés et
nourriront nos débats/échanges lors de l’assemblée générale de Sapie le 24 mai.

...

9

...

