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 Références                           

Jean Luc Chautagnat 

jl.chautagnat@manufacture.coop      Mars 2022 

  
Jean Luc exerce depuis 30 ans des fonctions d’expert, d’accompagnateur et de formateur en économie 

sociale et solidaire. Il dispose d’une très bonne connaissance des acteurs et des pratiques de soutien à l’ESS en 
France comme à l’international. Il a accompagné de nombreux projets de création et de développement 
d’entreprises de l’économie sociale et solidaire. Il a également été fortement impliqué dans le secteur agricole 
et rural et de manière générale dans le développement territorial. 

Il a été à l’initiative de la création de l’association et de la coopérative OXALIS et de nombreuses autres 
associations et coopératives (GRAP, FINACOOP, Fermes Partagées …). Il est l'un des acteurs et co-fondateur de la 
Manufacture Coopérative. 

 

Accompagnement de structures de l’ESS 
• Accompagnement de l’association Coopalim, supermarché participatif de Strasbourg, pour son passage 

en coopérative – DLA Alsace – 2022 

• Accompagnement de l’association Centième Singe à Toulouse pour sa transformation en SCIC – DLA 
Occitanie - 2021 

• Accompagnement à la création d’une épicerie coopérative à Ecques dans le Pas de Calais - 2020 

• Conseil pour la création d’une structure de coordination d’un tiers-lieu alimentaire circuits courts – 
DLA Alsace Mulhouse – 2018 

• Accompagnement de l’ONG OXFAM sur son réseau de magasins éthiques et d’antennes locales – 
2018/2019 

• Accompagnement de Erables bio 31 et du CIVAM bio Ariège pour un projet de mutualisation des deux 
associations – DLA Midi Pyrénées Active 2018 

• Etude participative pour le RENETA (réseau national des espaces tests agricoles) sur l’exercice 
d’activités agricoles en coopérative SCIC, SCOP et/ou CAE – 2018 

• Accompagnement de UTOPIHA, structure d’insertion, pour une réflexion sur la structuration de son 
projet de création de ferme à Melun - 2018 

• Accompagnement de la légumerie d'Ancenis pour son passage en SCIC - 2017 

• Accompagnement de la foire expo de Retiers en Bretagne pour son développement - 2017/2018 

• Accompagnement du PLES de l'Indre sur la consolidation et la nouvelle structuration - DLA 36 - 2017 

• Accompagnement des écoles libres de Pau pour un projet commun et un changement de lieu - DLA 64 
- 2016 

• Accompagnement de l'association ADRETS sur l'évolution de sa gouvernance - DLA 05 – 2016 et 2019 

• Accompagnement de la SCIC La Carline à Die dans le cadre du DLA 26 - 2015 

• Accompagnement de l'association I Legni di Castagniccia pour sa transformation en SCIC et son plan de 
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développement - Corse Active - Septembre à décembre 2014 

• Accompagnement de la société financière de la Nef sur la vie coopérative et l'intelligence collective - 
La Nef – Novembre 2012 à Juin 2013 

• Accompagnement de l'association GESPER sur la transmission et le projet associatif - DLA 04 - mars 
2014 à mai 2014 

• Accompagnement de l’association Corse Energie Environnement pour sa consolidation - DLA Haute 
Corse – 2012-2013 

• Accompagnement collectif sur les modalités de financement des associations - DLA Alpes Maritimes – 
Janvier à juin 2012 

• Accompagnement de l’épicerie biologique 3 p’tit Pois à Lyon - OXALIS - 2011 

• Mission d’appui au développement économique des structures de l’ESS dans la filière 
environnementale - UREI – URSCOP Rhône-Alpes – Septembre 2011 à janvier 2012 

• Accompagnement de groupe d’entrepreneurs et transformation d’association en coopérative - OXALIS 
– 2002 à 2011 

• Etude d’opportunité pour la création d’un pôle territorial de l’économie sociale et solidaire avec un 
volet agricole - DLA Haute Marne – Automne 2011 

• Accompagnement de l’association Maison de la Thiérache, centre social et développement local et 

touristique. - DLA des Ardennes – 2010 

• Accompagnement stratégique de l’association Maison de la nature, Boult aux bois - DLA des Ardennes – 
2008 

 
Accompagnement de démarches collectives  
 

• Accompagnement de l’association Val Bio à la redéfinition de son projet et de sa gouvernance – DLA 
Val de Marne - 2022 

• Accompagnement du groupement d’agriculture bio (GAB 65) pour la structuration de la filière bio des 
Hautes-Pyrénées – DLA Midi Pyrénées Active 2018 

• Accompagnement du collectif de paysans de la Ferme Marcotte pour son passage en coopérative de 
circuits courts - 2017 

• Accompagnement de la légumerie d'Ancenis pour son passage en SCIC - 2017 

• Accompagnement de la coopérative des Tiers Lieux en Aquitaine pour leur transformation en SCIC – 
2016 

• Accompagnement du tiers-lieu de Clermont-Ferrand Epicentre pour sa transformation d’association en 
SCIC – DLA 63 - 2017 

• Accompagnement de la mutation de deux associations d'insertion à Grenoble ADAMS/ADFE - 2015 

• Appui pour la transformation de l'association Champs du Possible en SCIC CAE agricole - DLA 77 - 2013 

• Appui pour la création de la SCIC GRAP (Groupement régional alimentaire de proximité) en Rhône-Alpes, 

coopérative de filière - SCIC GRAP - 2012 

• Ingénierie pour la mise en place d’une agence partenariale de développement de l’ESS en Languedoc 

Roussillon - Chambre régionale de l’économie sociale – janvier à octobre 2011 

• Accompagnement collectif d’associations sur le thème de la mutualisation. - C2RA et DLA Centre – 2010 

/ DLA Vosges – novembre 2011 
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• Animation de la démarche stratégique du contrat d’objectifs de l’économie sociale et solidaire pour la 

région Languedoc Roussillon - Chambre régionale de l’économie sociale – avril 2008 à décembre 2009 

• Animation de la production collective et appui à la rédaction du contrat sectoriel de l’artisanat en 

Rhône Alpes - Chambre Régionale des métiers de Rhône Alpes – Avril à juillet 2007  

• Animation de la production collective et appui à la rédaction du contrat sectoriel de l’économie sociale 

et solidaire en Rhône Alpes - Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire de Rhône Alpes – Juin 

à octobre 2006 

• Animation et appui à la production interC2RA/DLA du « Cadre de référence » du Dispositif Local 

d’Accompagnement, conception et réalisation du « guide méthodologique pour les comités d’appui » 

et des contenus de formation DLA sur « les relations DLA-prestataire », Animation atelier aux journées 

professionnelles DLA - AVISE (Agence de Valorisation des Initiatives Socio-Economiques) - 2005 à 2009 

 

Etude & Assistance à maîtrise d’ouvrage 

 
Etude-action « Entreprenariat collectif et collectivités territoriales » - CAP Rural – (2020-2021) 

 

Co-conception et co-pilotage du programme « Compétences pour Demain » en Afrique de l’Ouest – 

Tiers lieux apprenants d’innovation sociale (LABIS) – (2018-2022) 

 

Etude-action pour le RENETA (espaces tests agricoles) sur les statuts SCOP, SCIC, CAE en agriculture – 

2018-2019) 

 

Rapport sur l’ingénierie d’accompagnement des porteurs de projet dans les coopératives d’activité et 

d’entrepreneurs salariés - Programme Equal UR SCOP Rhône-Alpes – avril 2005 

 

Etude-action « Dialogue entre associations et collectivités locales » - CELAVAR (Comité d’Etude et de 

Liaison des Associations à Vocation Agricole et Rurale) – 2004 

 

Formation et animation 

Conception et animation de formation sur « la vie en collectifs » - 2022 

Conception et animation de formation sur l’accompagnement des coopératives – CRESS Mayotte – (2019-2021) 

Animation d'une formation pour la société financière de la Nef sur l'Intelligence Collective - La Nef - Juin 2015 

Responsable de formation pour la coopérative Oxalis (120 coopérateurs) - Oxalis SCOP – Avril 2007 à avril 2011 

Educateur à l’environnement et Professionnel des sports de plein air (Randonnée, Ski de fond, Escalade …) - 

Association Oxalis - 1992 à 2005 



 4 

Coordination, animation de réseaux et de dispositif partenariaux 

• Coordination pour la région Rhône Alpes du programme européen « CITEK pour l'innovation sociale » - 

Programme EuroMed – 2013 à 2015 

• Coordination pour la région Rhône Alpes du programme européen « Economie coopérative et 

innovation » - Programme EuroMed – 2010 à 2012 

• Création et co-animation du réseau SLS (Réseau Savoie Leman Solidaires) - Economie sociale et 

solidaire - 2009 à 2014 

• Création et animation du REEMA (Réseau d’éducation à l’environnement montagnard alpin) - 

Association Oxalis – DIACT Alpes – PNR des Bauges – PN des Ecrins – 2003 à 2008 

 

Ouvrage, article et communication 

• Co-auteur et coordinateur du livre de la Manufacture Coopérative, Editions du Croquant, Mai 2014, 

Faire société, de la culture coopérative à la démocratie économique. 

• Une vision spirituelle de la crise économique, Editions Yves Michel, Avril 2012, ouvrage collectif 

• Co-auteur du livre « Chemins de formateurs en éducation à l’environnement – Octobre 2007 

• Co-auteur du Guide pour l’animation de réseau et du guide pratique pour les projets d’éducation à 

l’environnement, Ecole et Nature – Août 2002 – Ecriture collective 

• Co-auteur des fiches ressources sur la démocratie participative – disponible en ligne sur http://ecole-

et-nature.org/demo-part/ 

• Créer de l’emploi par la combinaison d’activités – guide méthodologique à l’usage des associations – 

CELAVAR (Comité d’Etude et de Liaison des Associations à Vocation Agricole et Rurale) – Avril 2000 – 

Écriture collective. 

 

Formation continue et initiale 
 

• Diplôme universitaire des hautes études en pratiques sociales (DUHEPS) – Université de Tours, 
formation continue 2003-2006. Niveau M1. 

• Brevets d’Etat (BEES) Accompagnateur en Moyenne Montagne et Moniteur de Ski de Fond, obtenu 
en 1991 

• Instituteur à l'école normale de Savoie, obtenu en 1984 

• Formation de formateurs en Education à l’Environnement dans une démarche de recherche-action 
(2002-2006), Réseau Ecole et Nature. 

• Formation à la communication non-violente, 2006-2008. 

• Formation Gouvernance partagée avec l'Université du Nous - 2013 et 2014. 
 
Engagements associatif, coopératif et citoyen 
 

• Co-fondateur et Directeur Général Délégué de la SCIC CAE Fermes Partagées – 2020-2022 
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• Expert à la commission Europe du Conseil Supérieur de l'Economie Sociale et Solidaire – 2016-2020 
• Président et co-fondateur de la SCOP SA OXALIS – 1997-2016. 
• Co-fondateur et co-gérant de la Manufacture Coopérative – 2015-2022 
• Associé de la SCIC FINACOOP d’expertise comptable – 2017-2022 
• Associé et co-fondateur de la SCIC GRAP (groupement alimentaire de proximité) – 2012-2022 
• Co-fondateur du réseau MEDCOOP (économie coopérative Europe du Sud) – 2012-2018 
• Co-Gérant et co-fondateur de la société coopérative financière « La petite Oseille », organisme de 

micro-crédits – 2003-2011 
• Co-fondateur et Membre du conseil d'administration du réseau économie sociale et solidaire de Savoie 

– 2008-2015 


