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Coopérative d'Activités et d'Emploi - CAE
Dynamiques Services et Energies Alternatives

Soutenir l'accès à l'emploi par le développement des compétences

Une Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE)
permet à des personnes ou à des groupes de
personnes de créer leur activité, leur emploi
sous une nouvelle forme d’entreprenariat. La
CAE accompagne les porteurs de projet en
parcours d’intégration professionnelle en leur
offrant un hébergement juridique, comptable et
fiscal de leur activité économique sous la forme
d’entrepreneur-salarié.

La démarche se traduit par plusieurs phases :
1- L'accompagnement du porteur : statut

d'accompagné,
2- L'exercice de son activité : statut

d'entrepreneur salarié,
3- Et à partir d'un volume d'activité : statutde coopérateur

Les deux champs d'activités qui ont été
privilégiés pour le développement de la CAE
correspondent à des secteurs où il est important
d'accompagner la structuration de l'emploi :

o Les Services à la personne
o L'Art et la Culture

A ce jour deux CAE ont été créées, une
spécifique sur les services à la personne

"Dynamiques Services", et une seconde
généraliste "Energies Alternatives" qui
regroupe 5 pôles d'activités : pôle formation,
pôle services aux entreprises, pôle bien-être,
pôle art et culture et un pôle artisanat.

La CAE propose un parcours en 5 temps :

- L'accueil
- L'accompagnement avec une convention
- Le contrat au projet d'entreprise (CAPE): test
d'activités
- L'entrepreneur salarié ou la personne vit de
sa propre activité
- L'entrepreneur salarié associé : coopérateur

Quelques indicateurs :
- 6 personnes (fin 2015)

En tant qu'entrepreneurs-salariés pour :
o Energies Alternatives : 150 personnes
o Dynamiques Services : 20 personnes

Coût des opérations et financement :

Energies alternatives Réunion : 202 024,55 €
UE FSE : 161 619,64 €
Etat : 28 000,00 €
Région : 12 404,91 €
Dynamiques Services : 99 490,47 €
UE FSE : 79 592,38 €
Etat : 15 000 €
Région : 4 898,09 €

Ce projet est cofinancé
par l'Union Européenne


