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DOSSIER

Quand l'utopie
coopérative
devient réalité
Comment une entreprise peut-elle réunir les meilleures conditions
pour que ses collaborateurs privilégient la coopération plutôt que la
compétition et partagent pouvoir et dividendes équitablement ?
Face à cette question de société, Ambiance Bois incarne une
réponse concrète et inspirante depuis 35 ans.

EGALITE DES SALAIRES,
TEMPS PARTIELS ET
POLYVALENCE

D ans de nombreuses entreprises
le cloisonnement des tâches la

concurrence entre employes et les
écarts de salaires excessifs contribuent
a isoler les individus sans que rien ne
leur permette d intervenir sur cette
strategie élaborée par les actionnaires
et les gerants La crise sociale que nous
traversons doit beaucoup a ce fonction
nement suscitant des comportements
defensifs de repli sur soi dmdv idua
lisme et d agressivité Une situation
qui se traduit par un niveau de pression
devenu insupportable pour beaucoup y
compris pour les cadres dont un tiers
se dit prêt a craquer Les créateurs
d Ambiance Sos entreprise de vente
directe de materiaux en mélèze et
d eco-construction n ont pas attendu

que la crise atteigne son paroxysme ac
tuel pour imaginer un modele alternatif
et entreprendre autrement
Lidee de cette aventure germe dans
lesprit de six scouts au cours des an
nees 1980 ils souhaitent prolonger
le plaisir de la collecte te au delà des
camps qui rythment leurs vacances
Apres s être formes au sciage au se
chage et au rabotage ils concrétisent
leur projet en 1988 en créant dans le
Limousin une scierie appelée Ambiance
Bois Plus tard la mise en œuvre du
bois a travers la construction lame
nagement et la renovation de maisons
viendront s ajouter aux missions de la
societe Maîs toute I originalité de cette
organisation réside dans son fonction
nement qui offre une piste concrète pour
redonner du sens au travail « Au sem
d Ambiance Bois les salaries n ont pas
une tâche fixe ils passent d un poste a
lautre en fonction de leurs aspirât ens

et de leurs competences afin que
chacun participe aux travaux les plus
ingrats comme aux plus gratifiants
explique Chantal Galibert qui travaille
depuis 2001 dans lentreprise Même la
direction est tournante ajoute t elle
Le president est tire au sort parmi un
panel de volontaires (voir idée remuante
page 65) Nous avons en effet la convie
lion que chacun est polyvalent et peut
a la fois realiser des tâches manuelles
et administratives voire stratégiques
Ce statut équivalent entre les membres
se traduit d ailleurs par un revenu égal
pour tous superieur de 5% au Smic »
précise t-elle tout en admettant que ce
niveau de revenu assez bas peut appa-
raître comme un point fa ble Chacun
bénéficie en outre d une mutuelle payée
a 100% par lentreprise et de la possi-
bilité de travailler a temps partiel afin
de pouvoir s impliquer davantage dans
sa ve familiale et locale Ainsi le temps
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de travail des 23 salariés représente en
réalité 17 pleins-temps

LE PARTAGE DU POUVOIR
EN PRATIQUE

Ce fonctionnement découle d une
gouvernance mise en place dès les
premières années pour permettre l'au-
togestion de la structure par ceux qui y
travaillent Le statut choisi, peu répan-
du, est proche de la Société Coopérative
et Participative (Scop) il s'agit de la
Sapo, Société Anonyme à Participation
Ouvrière Comme la Scop, la Sapo favo-
rise un fonctionnement coopératif et dé-
mocratique. Elle fait de la pérennité des
emplois une priorité Cependant la dis-
tinction de ces deux statuts est au coeur
même de la philosophie d'Ambiance
Bois « Dans une Scop, pour bénéficier
d'une voix à ['Assemblée Générale, il faut
avoir souscrit au moins une action de ca-
pital, rappelle un membre de l'entreprise,
alors que dans le cas d'Ambiance Bois, la
Sapo offre la possibilité d un droit de vote
pour tous les salariés à partir d'un an
d'ancienneté, qu ils soient actionnaires ou

non Lorsqu'un vote a lieu, les adminis-
trateurs en capital ont donc autant de voix
que les salariés En somme 50% du pou-
voir revient au capital et 50% au travail »
résume-t-it La distribution d éventuels
dividendes suit une logique semblable
une somme identique est versée aux
actionnaires et aux travailleurs

CES PERFORMANCES
ECONOMIQUES ET
SOCI ÉTALES

Les performances de cette Sapo sont à
la hauteur de celles affichées par les en-
treprises « conventionnelles » . avec un
chiffre d'affaire annuel d environ 800 DOO
euros, Ambiance Bois offre toutes les
garanties d'une structure solide. Cela
dit, la véritable valeur de cette entre-
prise échappe encore aux indicateurs
habituels qui ne prennent pas en compte
l'épanouissement individuel et I intérêt
général Or de ce point de vue, Ambiance
Bois se distingue nettement du monde
du travail classique Créant des em-
plois « non délocalisables » et suffi-
samment souples pour que les salariés

s'investissent dans la vie sociale, cette
entreprise offre une contribution géné-
reuse à la collectivité (même s il est diffi-
cile de la mesurer] et aux salariés qui, de
ce fait, sont fidèles la grande majorité
d'entre eux ont au moins dix ans d an-
cienneté Par ailleurs, pour limiter son
impact sur l'environnement, elle valorise
une ressource locale et renouvelable le
mélèze qui pousse autour de la scierie.
La société va jusqu'à restreindre volon-
tairement son périmètre d'intervention
(c'est-à-dire ses chantiers) à un péri-
mètre d'environ 60 kilomètres afin de
réduire son empreinte carbone, quitte
à perdre certaines commandes et à se
limiter à une taille modeste Les scieurs
de Faux-la-Montagne savent que dans
les entreprises coopératives et éthiques,
l'échec advient plus souvent par la réus-
site et la croissance que par des diffi-
cultés liées à lactivité Aussi Ambiance
Bois n a pas I ambition de trop s'agran-
dir, préférant ne pas se fourvoyer Une
vraie lecon de résilience à destination
des entrepreneurs et des élus

[I] Source Î6eme barometre du stress de (a CFE-CGC
avec OpmionWay
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POUR ALLER PLUS LOIN
Vive la co-révolution !
Pour une société collaborative
Anne Sophie Novel et Stéphane Riot,
éditions Alternatives
Face à la limitation des ressources
naturelles, les consommateurs accom-
plissent leur mue pour devenir des uti-
lisateurs plutôt que des propriétaires
grâce en particulier à l'émergence du
web participatif, ils partagent leur cana-
pé, leurs outils, leurs voitures et même
leur maison Ces nouveaux citoyens
construisent une véritable société col-
laborative et participent à une vaste
mutation

L'après-Wall Street sera local
Raphael Souchier, coédité par Colibris
et les éditions Actes-Sud
sortie en janvier 2013
Les excès d'une mondialisation ne profi-
tant qu à quelques-uns et à court terme
sont en tram de détruire les sociétés hu-
maines et la vie sur terre En Amérique
du Nord et en Europe, des millions d'en-
trepreneurs, de citoyens et de collectivi-
tés ont décidé d'unir leurs efforts pour
refonder leurs économies Ils donnent
la priorité au local, a la solidarité et aux
bénéfices à long terme qu offre un par-
tenariat intelligent avec la nature

Scions... travaillait autrement ?
Ambiance Bois, l'aventure d'un
collectif autogéré
Michel Lulek, éditions Repas
Ce livre nous plonge dans l'aventure des
scieurs de Faux-la-Montagne et nous
fait vivre les heurs et malheurs que
connaissent les pionniers d'un nouveau
modèle

L'économie bleue, 10 ans, 100
innovations, 100 millions d'emplois
Gunter Pauli, Caillade éditions
Partant du constat que l'économie verte
n'est aujourd'hui accessible qu'aux plus
riches, Gunter Pauli nous invite à une
grande mutation pour passer à « l'éco-
nomie bleue », un modèle conçu avant
tout pour répondre aux besoins de tous
dans le cadre d'un système circulaire et
relocalisé

Léconomie humaine, mode d'emploi
Jérôme Henry, éditions Eyrolles
Véritable guide portant sur une nouvelle
économie qui englobe le bio, l'éco-ha-
bitat, le recyclage, les réseaux sociaux,
lapprentissage, les circuits courts,
léconomie des villes et des villages
Un livre pour comprendre les enjeux
actuels, agir concrètement ou travail-
ler au service d une économie à visage
humain

Un nouveau monde en marche
Laurent Murât et Étienne Godinot, édi-
tions Yves Michel
Une mise en valeur du concept de non-
violence appliqué aux grands défis
contemporains les luttes sociales et
politiques, l'économie, l'écologie, le
changement individuel et collectif

L'efficacité économique au service
de l'intérêt général
Mouves [Mouvement des Entrepreneurs
Sociaux), éditions Rue de l'Échiquier
Les entreprises sociales, et plus

largement léconomie sociale et soli-
daire, sont pionnières de léconomie
de demain, celle de l'après-cnse Elles
peuvent et doivent être développées à
grande échelle C'est le pan de ce livre
court, programme opérationnel avec
des objectifs ambitieux, lisibles et me-
surables à 5 ans

WEBOGRAPHIE
BALLE :
www.livmgeconomies org
www.moveyourmoneyproject org
www.moveyourmoney org uk

www.jechangedebanque org
wwwfmansol org
www amisdelaterre org
www.credit-cooperatif coop/
particulier
www lanef com
www.cigales asso.fr
www racmes-clefe com/

Acheter auprès d un
artisan est un aussi un
levier pour relocaliser
I économie
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