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Tuilerie coopérative de Roumazières-Loubert (Charente), vers 1930. 
Cette tuilerie a été créée en 1907, sous l’impulsion de l’abbé Joseph Marcelin (1868-1959), avec l’apport financier de ses paroissiens, pour 

améliorer les conditions de travail des tuiliers qui participaient à la gestion de l’entreprise. Collection particulière.

Les coopérateurs vanniers de la Fazilière à Vernoux-en-Gâtine (Deux-Sèvres), vers 1920. 
Une vannerie coopérative est constituée en 1911 entre les fabricants de paniers en bois de châtaignier ; elle a pour but d’assurer dans les 

meilleures conditions la vente en commun des paniers. Collection particulière.
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Des salariés de l'industrie
associés et décideurs 

Par Pascale Moisdon

Le développement de l'industrie et du commerce en Poitou-Charentes 
s'est  largement  fondé  sur  l'agriculture.  Les  domaines  d'activité  de 
certaines  coopératives  tiennent  à  la  fois  de  l'agriculture  et  de 
l'industrie,  à  l'image  des  distilleries  d'eau-de-vie  de  cognac  ou  des 
minoteries annexées par certaines coopératives agricoles. 

Au cours du 19e siècle, des philanthropes, soucieux des conditions de vie 
des ouvriers, expérimentent de nouveaux types d'entreprises. C'est ainsi 
que sont créées, en Charente, les premières coopératives de production 
de la région, non sans susciter l'inquiétude du patronat local. La Société  
coopérative Laroche-Joubert Lacroix et Cie, est fondée à Angoulême par 
Jean-Edmond  Laroche-Joubert,  en  1868,  pour  la  fabrication  et  le 
façonnage du papier ; les ouvriers sont intéressés au résultat mais ne 
prennent pas part à la direction des affaires. L'abbé Marcellin, curé de 
Roumazières,  qui  a  pris  fait  et  cause  pour  les  tuiliers  grévistes  de 
l'entreprise Polakowski en 1907, crée cette même année une entreprise, 
sous le nom de  Tuilerie coopérative française, grâce aux capitaux des 
paroissiens. Détruite en 1933 par un incendie, cette entreprise incarne 
lors de sa création un modèle de relations sociales et de participation des 
ouvriers qui prennent part à la gestion et sont intéressés aux bénéfices 
de l'entreprise. 

Au tournant des 19e-20e siècles, surtout dans les secteurs du bâtiment et 
du livre, des travailleurs s'unissent sous forme de coopératives ouvrières 
pour  promouvoir  ensemble  leurs  intérêts  économiques.  Ces 
regroupements  sont  destinés  à  faire  face  à  leurs  conditions  de  vie 
défavorables  et  précaires  et  à  créer  une  alternative  aux  abus  de  la 
concentration du capital. En quelques années, à Poitiers, se créent ainsi 
l'Union, association ouvrière d'imprimerie typographique et lithographique, 
la Fraternelle, association coopérative des ouvriers tailleurs de pierre et 
maçons  de  Poitiers  (1897),  ou  encore  l'Association  coopérative  des 
ouvriers  peintres  poitevins.  Ces  associations  ouvrières  de  production 
prennent le nom de sociétés coopératives ouvrières de production en 1915, 
avant  de  devenir,  en  1937,  des  sociétés  coopératives  ouvrières  et 
participatives (SCOP). La fin de la Première Guerre mondiale génère une 
nouvelle  vague  de  regroupements  d'ouvriers,  tout  comme  le  Front 
populaire en 1936. La période de reconstruction après la Seconde Guerre 
mondiale  est  aussi  propice  au  développement  de  coopératives  de 
production,  surtout  dans  le  bâtiment.  Cependant  leur  nombre  reste 
toujours modeste en Poitou-Charentes.
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En 1902, Louis Chérion, journaliste 
engagé au service du mouvement 

socialiste dans la Vienne, 
crée une association ouvrière 

d’imprimerie L'Union. 
En haut, les statuts modifiés en 1903. 

Archives départementales de la Vienne, 
4 U 22/4.

En bas, l’imprimerie rue Thibaudeau à 
Poitiers.

 7.
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Les  membres  d'une  coopérative  de  production  ont  la  volonté  de 
profiter  à  part  entière  du  fruit  de  leur  travail,  de  s'assurer 
collectivement  la  garantie  de l'emploi,  de  meilleures  conditions  de 
travail et de vie en commun. Tout en assumant les risques pris, ils 
sont  en  quête  d'un  épanouissement  professionnel  et  humain. 
L'autogestion est le maître-mot de ces regroupements, puisque tous 
les  aspects  de  la  bonne  marche  de  l'entreprise  (finances, 
programmation, équipement technique... ) sont traités par l'ensemble 
des associés. 

Depuis  la  fin  des  années  1990,  le  nombre  de  SCOP  (devenues  des 
sociétés coopératives et participatives en 2010) a presque doublé (elles 
étaient  65  en  1998,  pour  1322  salariés)  et  les  premières  sociétés 
coopératives d'intérêt collectif (SCIC) ont été créées à partir de 2002. En 
2011, la région qui totalise 109 de ces sociétés est la première de France 
pour la création de sociétés coopératives. La moitié d'entre elles sont des 
sociétés de services, moins du tiers dépendent du bâtiment et les autres 
de l'industrie. Certaines de ces coopératives ont été formées par des 
artisans indépendants, dans le bâtiment notamment. En outre, le siège 
de l’école de conduite française (ECF), au fonctionnement coopératif, se 
situe à La Crèche (Deux-Sèvres).
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Le conseil coopératif et les fondateurs 
de la Papeterie Laroche-Joubert à 

Angoulême. 
Musée du Papier d'Angoulême.

Guide publié en 2011.

Une partie de l'équipe d'Uniscop, 
coopérative ouvrière de maçonnerie créée 

à Poitiers, en 1983. 
Extrait du site Internet 

www.scop-poitoucharentes.coop

A l'occasion de la campagne nationale de communication sur le statut coopératif, l'Union 
Régionale des Scop Poitou-Charentes a réalisé quatre vidéos dans des coopératives.

Scop STPR à Pleuville (Charente)
www.scop-poitoucharentes.coop
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SCOP Bocage Avenir Couture à La Forêt-sur-Sèvres (Deux-Sèvres). 
www.scop-poitoucharentes.coop

Jean Edmond Laroche-Joubert intéresse, dès 1848, les ouvriers de son atelier de façonnage du papier à Angoulême
 à la production, dans un système de participation-coopération. Les ouvriers ne prenaient pas part à la direction des affaires

 mais étaient associés aux résultats. 
Personnel de l'atelier des registres, vers 1900. Musée du Papier d'Angoulême
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